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Cadre de la présentation

 Communauté de Long Point
 Point de départ 2016
 Situations problématiques
 PGMR partiel et Grand nettoyage
 Construction d’infrastructure adéquate 
 Campagne d’information, d’éducation et de 

sensibilisation



Long Point First Nation -
Winneway

Desjardins & Monderie (2007)



Nations Anishnabe
en Abitibi-Témiscamingue

Fortin et Paré (1999)



Ressources Naturelles Canada (2014)





Point de départ 2016

 Services de collecte porte-à-porte
 Bacs de récupération distincts
 Aucun PGMR ou plan d’action / amélioration



Situations problématiques

 Saturation des bacs
 Présence d’animaux errants
 Mécontentement de la population
 Dépôts sauvages sur et hors réserve

 Enjeux de santé publique



Dépôts 
sauvages



Dépôts sauvages
sur réserve



Dépôts sauvages
sur réserve



Dépôts sauvages
sur réserve



Dépôts sauvages
hors réserve



Dépôts sauvages
sur réserve



Plan de gestion des matières résiduelles

 PLAN D’ACTION
 Programme de nettoyage
 Construction d’un écocentre
 Régularisation des services de collecte 

sélective 
 Caractérisation des matières (audit)
 Information, sensibilisation                      et 

éducation



Programme de nettoyage

 + 100 tonnes de déchets déplacés (automne 2016)

 + 170 tonnes de déchets déplacés (été 2017)

 Stabilisation de terrain (argile)
 Enseignes indicatrices et                                              

explicatives



Construction de l’écocentre

Emplacement choisi



Construction de l’écocentre

 Employer majoritairement des membres de la 
communauté = 9 membres de LPFN employés

1 personne de l’extérieur



Construction de l’écocentre



Construction de l’écocentre



Construction de l’écocentre



Construction de l’écocentre



Construction de l’écocentre



Amik écocentre



Construction de l’écocentre

 Employer majoritairement des membres de la 
communauté = 9 membres de LPFN employés

1 personne de l’extérieur

 Importance d’inclure l’aspect culturel dans le 
nouveau développement



Aspect culturel Anishnabe

Amik écocentre
Création d’un logo 

Tradition

autochtone



Aspect culturel Anishnabe

Enseignes indicatrices = 3 langues

et art traditionnel



Régularisation de la collecte 
sélective



Caractérisation des matières (audit)
Mars 2018 Octobre 2018



Information, sensibilisation 
et éducation

 Outils de communication adaptés à la 
population / réalité autochtone

 Brochure informative



Information,      Sensibilisation 
and education

 Adapted communication tools  to the population / 
indigenous reality

 Information brochure (2017)



Information, sensibilisation
et éducation

 Outils de communication adaptés à la 
population / réalité autochtone

 Brochure informative
 Formation / soupers conférence
 Publications en ligne et mémos éducatifs
 Carnet de bandes dessinées personnalisé





Meegwetch !
Questions ?
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