
Le 10 octobre 2018 

Comité régional des Premières Nations au Québec 

Mise en contexte – Comité aviseur national 

Depuis octobre 2017, l’IDDPNQL participe au Comité aviseur national, mis sur pied par le ministère de 
Service aux Autochtones Canada, afin de conseiller, d’orienter et d’apporter des recommandations et 

des avis sur la mise en œuvre de l’Initiative de Gestion des Matières Résiduelles des Premières 

Nations. Les objectifs de ce comité sont, entre autres : 

 D’échanger sur les pratiques régionales ;

 De renforcer l’expertise et les partenariats entre les régions ;

 De développer des stratégies pour le suivi des améliorations et performances des

communautés ;

 De déterminer des approches pour assurer un financement durable des services GMR aux

communautés.

Mise sur pied du Comité Régional GMRPN 

Les rencontres du comité national ayant fait émerger le besoin de créer des comités régionaux, 
l’IDDPNQL souhaite mettre sur pied le comité régional pour les Premières Nations au Québec. Celui-ci 
permettra de représenter les intérêts, les besoins et les enjeux au Comité aviseur national. Le comité 
régional aura pour objectifs de : 

• Guider les décisions régionales relatives à mise en œuvre des projets en gestion des matières
résiduelles ;

• Identifier les besoins des communautés ;
• Travailler ensemble pour répondre à ces besoins ;
• Guider les politiques nationales en fonctions des besoins régionaux.

Le Comité régional GMRPN 

La première rencontre du comité régional des Premières Nations au Québec aura lieu en marge 
du Colloque sur la gestion des matières résiduelles, le 1er novembre 2018. Cette rencontre est ouverte 
à tous, mais nous sollicitons la participation d’au moins 1 représentant responsable des 
matières résiduelles de chacune des communautés. La rencontre permettra aux Premières 
Nations de participer à des ateliers et des discussions afin d’amorcer la mise sur pied du comité. Plus 
précisément, la journée permettra de : 

• Établir le fonctionnement du comité régional ;
• Exposer la vision de votre communauté, les enjeux importants pour vous à soulever dans un tel

comité, et faire entendre la voix de votre communauté ;

• Soulever les enjeux et priorités des communautés en gestion des matières résiduelles ;

• Former un comité restreint de 10 à 15 personnes qui se rencontrera à deux autres reprises dans
l’année ;

• Déterminer un représentant afin de siéger avec l’IDDPNQL au Comité aviseur national, lors de
la rencontre du 20 novembre en Ontario, en tant que représentant des Premières Nations au
Québec.



October 10th, 2018 

First Nations regional committee 

Background — National Advisory Committee 

Since October 2017, the FNQLSDI is involved in the National Advisory Committee, initiated by the ministry 

of Indigenous Services Canada (ISC), in order to give advice, recommendations and to provide feedback 

concerning the First Nations Waste Management Initiative. The objectives pursued by the committee are, 

among others, to: 

• Exchange about regional practices;
• Strengthen common expertise and collaboration between regions;
• Develop strategies for community upgrades, follow ups and performances;
• Determine approaches ensuring sustainable waste management funding for

communities.

Building the First Nations waste management regional committee 

As the National Advisory Committee meetings made clear that regional committees were needed, the 

FNQLSDI wishes to initiate such a committee for the First Nations of Quebec. This will allow the interests, 

needs and issues to be represented on the National Advisory Committee. The objectives of the regional 

committee will be to: 

• Guide regional decisions regarding the implementation of waste management projects;
• Identify community needs;
• Work together in order to address these needs;
• Guide national policies according to regional needs.

First Nations waste management regional committee 

The first meeting of the First Nations waste management regional committee will be held during the 

Symposium on Waste Management, on November 1st, 2018. This meeting is open to everyone, 

although the FNQLSDI is asking for 1 representative responsible for waste management of each 

community. This kick-off meeting will allow First Nations to participate in workshops and discussions to 

establish the committee and its functioning. Precisely, the day will allow to: 

• Establish the committee’s functioning;
• Explain your community’s vision, important issues to address in the committee and to make the

voice of your community heard;
• Raise community issues and priorities regarding waste management;
• Form a small committee of 10-15 people that will meet twice during the year;
• Determine a representative to sit with the FNQLSDI on the National Advisory Committee, at the

20th of November meeting in Ontario, as a representative of the First Nations of Quebec.




