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INTRODUCTION 

L’IDDPNQL est fier de vous présenter la deuxième édition du Colloque de gestion des matières résiduelles des 

Premières Nations, tenu les 30-31 octobre et 1er novembre 2018 à St-Eustache. Cette année, 76 personnes de 

31 communautés et 3 conseils tribaux ont participé à l’événement. Des conférences et des présentations bons 

coups ont été présentées, une après-midi de visites d’infrastructures de gestion des matières résiduelles a été 

organisée et une journée de discussion pour la mise sur pied d’un comité régional a été réalisée. 

Dans ce rapport, les éléments importants de chaque présentation ont été résumés et les questions posées par 

le public sont présentées. L’ordre du jour de l’événement se trouve en Annexe A du rapport. 

MOT DE BIENVENUE 

 

Le directeur adjoint de l’IDDPNQL, Monsieur Alain Bédard, a commencé le colloque en prenant la parole pour 

exprimer son immense plaisir d’accueillir un si grand nombre de participants pour la deuxième édition de 

l’événement. Il mentionne qu’en janvier dernier, 80 personnes étaient présentes pour le premier colloque sur 

la gestion des matières résiduelles des Premières Nations, et qu’en cette deuxième édition, un nombre 

pratiquement égal de gens sont présents. Cette grande participation démontre les préoccupations des gens des 

Premières Nations concernant la gestion des matières résiduelles et leur désir de faire changer les choses. Il 

termine en mentionnant que l’IDDPNQL a mis sur pied le projet de formation itinérante il y a maintenant 2 ans, 

spécifiquement dédié aux Premières Nations et à la gestion des matières résiduelles, afin de combler des 

besoins de formation, d’accompagnement des projets et de sensibilisation.  

Par la suite, Madame Mary Nicholas de Kanesatake, a pris la parole afin d’offrir à tous une prière d’ouverture.  

Le grand chef Simon de Kanesatake a ensuite fait un mot d’ouverture pour introduire le sujet de 

l’environnement et souhaiter la bienvenue à tous sur leur territoire. Il mentionne entre autres qu’il n’y a pas de 

différence politique ou religieuse quand il est question de l’environnement, mais que c’est l’affaire de tous. Il a 

tenu à rectifier l’urgence quant au délai de changer les choses. Il mentionne que c’est une question de décennie. 

Il a exprimé le fait que d’ici 20 ans, s’il n’y a pas de transition complète, les conséquences seraient irréversibles. 

Il a par le fait même tenu à mentionner le fait que les autochtones ne sont pas contre le développement, mais 

bien contre le développement irresponsable. Il a conclu le tout en disant que la réconciliation des différences 

avec le gouvernement commence par l’environnement et a remercié tout le monde d’être réuni pour ce 

colloque pour discuter des solutions.  

 

ACTIVITÉ BRISE-GLACE 

Dany Levesque, chargé de projet en matières résiduelles, IDDPNQL 

Une plénière pop-corn a permis de connaître les gens dans la salle. Des questions ont été posées et répondues 

à main levée par tous les participants. Cette plénière a entre autres permis à tous d’en connaître davantage sur 
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les participants et de se situer par rapport à qui vient de quelle communauté, des ministères, comme 

observateur ou encore conférencier.  

 

 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PREMIÈRES NATIONS DU 

QUÉBEC ET DU LABRADOR (IDDPNQL) 
Katherine Tremblay, coordonnatrice de l’équipe de gestion des matières résiduelles et Chloé Leduc, chargée 

de projet en matières résiduelles, IDDPNQL 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

La présentation résume les services disponibles en gestion des matières résiduelles par l’IDDPNQL via son 

programme de formation itinérante (Circuit Rider) et présente quelques réalisations effectuées au cours de la 

dernière année. Quatre grands volets sont présentés : 

Formation 

‐ Renforcement des capacités des acteurs clés en GMR (responsables, opérateurs, gestionnaires) 

‐ Offre de formation continue dans différents champs d’expertise 

o Bases de la gestion des matières résiduelles 

o Gestion et opération d’écocentres 

o Compostage 

o Écopatrouille 

o SIMDUT 2015 

o Autres formations sur demande 

‐ Élaboration de nouvelles formations en continu et adaptées aux besoins et contextes des 

communautés. 

‐ Réalisations de formations conjointes pour Pikogan, Lac Simon et Kitcisakik en août 2018, de formation 

écopatrouille à Pessamit, etc. 
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Soutien Technique 

‐ Accompagnement en continu afin d’assister la mise en œuvre de bonnes pratiques 

‐ Service-conseil pour la réalisation de nouvelles initiatives GMR (implantation d’écocentre, du 

compostage, du recyclage, etc.) 

‐ Conception de plans et devis pour divers projets GMR 

‐ Exemples de réalisations : 

o Implantation du compostage à Pikogan 

o Accompagnement à l’implantation d’un écocentre et du recyclage à Kitcisakik 

o Réalisation d’études préparatoires à l’implantation du compostage. 

o Réalisation d’étude préparatoire à l’implantation d’écocentre 

o Accompagnement écopatrouille 

 Outils  

‐ Boîte à outils bâtie en continu mise à disposition des communautés 

o Outil de suivi des données des écocentres (visiteurs, matières entrantes, matières sortantes, 

coûts) 

o Guide de gestion des écocentres 

o Outils de sensibilisation (dépliants, guide du tri, calendrier de collecte, etc.) 

Sensibilisation 

‐ Accroître l’information, la sensibilisation et l’éducation auprès des populations, gestionnaires et acteurs 

clés en GMR 

‐ Mise en place de campagne de sensibilisation avec des outils, des activités et des ateliers adaptés aux 

publics cibles 

‐ Offre de service de sensibilisation selon les besoins des communautés 

‐ Réalisation d’activités de sensibilisation telle que la semaine de sensibilisation à l’environnement de 

Matimekush, le Wellness Fair de Listuguj, le “emergency preparedness day” de Kanesatake. 

‐ Réalisation d’activités dans les écoles primaires et secondaires 

‐ Production d’outils et de matériel éducatif telle que des dépliants, 2 vidéos de sensibilisation sur des 

sujets importants de la gestion des matières résiduelles : la réduction à la source et la gestion des 

résidus domestiques dangereux. 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Quand sera disponible la deuxième version de l’outil de suivi des données pour les 

écocentres ? 

Réponse : La deuxième version sera mise à disposition des communautés aux alentours de la fin de 

l’année financière. La première version est disponible dès maintenant pour utilisation.  
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Thème 1 - Gestion des matières résiduelles : cerner les impacts 
environnementaux 

LES RISQUES D’UNE MAUVAISE GESTION DES DÉCHETS 

Éric Bouchard et Laura Atikessé, Direction générale de la Santé des Premières Nations, Services aux 

Autochtones Canada (SAC) 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

La présentation énonce les risques sur l’environnement et la santé reliés à une mauvaise gestion des déchets 

et deux exemples de réussite qui ont permis de préserver des milieux de vie sains.  

‐ Les matières résiduelles qui se décomposent peuvent libérer des substances toxiques et affecter l’eau, 

l’air et le sol.  

‐ Le lixiviat (eau s’infiltrant dans les déchets) et le biogaz sont les produits de l’enfouissement qui peuvent 

entraîner des polluants dans l'environnement et affecter la santé humaine.  

‐ Le brûlage des déchets à ciel ouvert va quant à lui transformer les substances de forme solide à gazeux. 

Ces dernières se dispersent ensuite dans l’environnement et s'introduisent dans la chaîne alimentaire.  

‐ Les impacts sur la vie en communauté sont entre autres visibles par les dépôts sauvages et la présence 

d’animaux. Ceux-ci peuvent entraîner des dangers de blessures et de maladies ainsi que la diminution 

de la qualité du milieu de vie.  

‐ Deux réussites sont évoquées dans les communautés de Unamen Shipu et Kanesatake, où des dépotoirs 

et des sites de dépôts sauvages ont été nettoyés et remplacés par la construction d’écocentres.  

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Commentaire : Pour les communautés inuites, c’est très difficile de gérer adéquatement les déchets, 

car ils n’ont pas accès aux fonds disponibles avec l’initiative de gestion des matières résiduelles des 

Premières Nations. Ils n’ont pas d’autres options que de tout brûler, incluant les RDD.  

 

INITIATIVE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES PREMIÈRES NATIONS 

Isabelle Déry, Services aux Autochtones Canada (SAC) 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Le programme de financement en gestion des matières résiduelles est présenté par Services aux autochtones 

Canada, l’Initiative de Gestion des Matières Résiduelles des Premières Nations. 
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‐ Débuté en 2016 avec un financement annoncé de 409M$ sur 5 ans; 

‐ 15 M$ pour les Premières Nations au Québec en 2018-2019, il reste des fonds disponibles en ce 

moment; 

‐ Différents scénarios pour prolonger l’initiative après les 5 ans sont en analyse; 

‐ Plusieurs activités admissibles, dont le développement (mise à jour, modification, négociation 

d’ententes - salaire, déplacements, etc.) de PGMR, des études (faisabilité, options d’optimisation, 

analyses intégrées) reliées à la valorisation de matières résiduelles, l’achat d’équipements GMR, les 

ententes de type intermunicipal, les sites d’enfouissement, la construction/optimisation 

d’infrastructures liées à la GMR, l’achat d’équipement (véhicules, broyeurs), les activités de 

sensibilisation du public, la formation des gestionnaires et opérateurs, le fonctionnement et entretien 

en fonction du type d’infrastructure, l’embauche de ressources humaines dans les dossiers GMR 

(salaires admissibles); 

‐ Cette année, 80 projets sont en cours; 

‐ 33 communautés et 4 conseils tribaux ont bénéficié du programme jusqu’à maintenant; 

‐ La date de soumission des projets pour 2019-2020 est le 30 janvier 2019. Les communautés sont 

encouragées à remettre les projets connus à cette date ou avant, en vue de négocier la part du 

programme allouée aux projets de notre région; 

‐ Le fonctionnement et entretien des nouvelles infrastructures GMR, pour l’instant, peut être demandée 

sous forme de projet via ce fond, ainsi que des ressources humaines pour réaliser ces projets. 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Pourquoi est-ce que la date de tombée pour les projets (30 janvier 2019) est aussi serrée ? 

Réponse : Car les gens sont encouragés à déposer au plus tôt les projets afin de connaître les intentions 

et potentiels, en vue de justifier auprès du national la part québécoise du budget. Ce n’est pas une date 

fixe et des projets déposés après cette date seront aussi étudiés. Si un projet est déposé en mars, par 

exemple, il sera aussi étudié, mais une priorité est accordée aux projets déposés avant cette date. 

● Question : Le montant attribué aux communautés pour couvrir les coûts de F&E est calculé selon la 

même méthode depuis environ 15 ans et ne convient plus aux réalités d'aujourd'hui. Aussi, l’Initiative 

de GMR des Premières Nations n’est pas une solution à long terme pour les coûts de F&E. Est-ce que 

quelque chose va être fait pour changer ce calcul ? 

Réponse : Une réforme est en cours pour déterminer comment mieux calculer les coûts de F&E.  

● Question : Est-ce que ces fonds pourront être rétroactifs ? 

Réponse : Oui 

 

 

 



9 
 

PRÉSENTATION BON COUP : L’ÉVOLUTION DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 

COMMUNAUTÉ D’ODANAK 

Joannie Beaupré, Odanak 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Cette présentation explique la situation depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui dans la communauté. La 

communauté avait plusieurs dépôts clandestins et sites à gérer. Plusieurs sites ont été nettoyés ou 

décontaminés puis un site de dépôt a été aménagé.     

‐ Prendre note qu’il y a souvent des problèmes liés à l’implantation trop hâtive. 

‐ La différence entre les coûts, les impacts environnementaux, etc. est déjà mesurable avec un écocentre 

qui recueille seulement RDD, CRD, métal et encombrants 

‐ La sensibilisation peut être créative (éco-cinéma, etc.) 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Commentaire : Le site de dépôt est ouvert seulement aux membres de la communauté. 

Éventuellement, si les infrastructures le permettent, nous serions intéressés à ouvrir le site de dépôt à 

tous en instaurant possiblement des frais d’utilisation pour ceux qui viennent de l’extérieur de la 

communauté. Par contre, le financement actuel est pour les Premières Nations, la communauté reste 

donc la priorité pour l’utilisation du site.  

● Commentaire : Il est très important de parler des projets en GMR dans la communauté et des petits 

projets en lien avec l’environnement et le bien-être de la communauté, même s’ils semblent peu en 

lien avec la GMR. Les petits projets aident à sensibiliser les gens et à se faire reconnaître aux yeux du 

Conseil.  

● Question : Est-ce que ce sont tous des employés du Conseil de bande qui réalisent les projets ? 

Réponse : Oui, nous sommes tous des employés du Conseil, souvent on tombe 2-3 l’hiver. Il n’y a pas 

de financement statutaire, les projets dépendent de SAC. 

● Question : Est-ce que les installations d’Odanak sont ouvertes aux non-résidents ? 

Réponse : C’est une possibilité d’ouvrir pour les municipalités autour moyennant une compensation. 

C’est à évaluer.  

● Question : Est-ce que les CRD sont séparés ? 

Réponse : Non, c’est 1 seul conteneur mélangé et nous payons pour que le récupérateur fasse le tri. 

Dans notre cas, c’est quand même moins cher que d’avoir plusieurs conteneurs pour les différents CRD, 

car dans notre entente, le récupérateur vient à une fréquence fixe, que le conteneur soit plein ou vide.  

● Question : Pourquoi ne pas avoir vos propres conteneurs ? 

Réponse : Premièrement, nous n’avons pas de camion “Roll-off” pour les transporter. Deuxièmement, 

nous sommes à proximité de Trois-Rivières, donc ce n’est pas un enjeu pour l’instant. Éventuellement, 
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ça pourrait être pertinent. Si le tri est bien fait, par exemple pour le bois, on ne paie que le transport. 

Le roulement du conteneur se fait aux 30 jours avec une pénalité de 5$ par jour de retard. 

● Commentaire : Le projet de compost n’a pas passé à Odanak à cause du manque de sensibilisation. 

Toutefois, l’accumulation de plusieurs petits projets qui ont bien fonctionné a aidé à peser dans la 

balance pour faire l’écocentre.  
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Thème 2 - Gérer les résidus domestiques dangereux : pourquoi et 
comment ? 

GESTION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

Sandra Messih, Chamard-Stratégies environnementales 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

La présentation vise à renseigner sur la façon d’identifier et de gérer les résidus domestiques dangereux (RDD) 

de la maison à la communauté. 

‐ Les produits domestiques dangereux sont des produits d’utilisation courante souvent identifiés par les 

symboles : corrosif, toxique, inflammable, explosif.  

‐ Il faut éviter de mélanger ou transvider ces produits et les déposer dans les écocentres ou les endroits 

déterminés à cet effet après l’usage. 

‐ À l’échelle de la communauté, dans les écocentres par exemple, une formation est obligatoire pour 

gérer des RDD. Cette formation permet de les identifier, les trier, les entreposer et les transporter de 

façon sécuritaire. 

‐ Quelques faits intéressants : 

o 1 litre d’huile peut contaminer 1 million de litres d’eau; 

o Le symbole RDD en triangle indique un danger lié au contenant; 

o Le symbole RDD en octogone indique un danger lié au produit; 

o Au Québec, on retrouve en moyenne dans les RDD 23% de batteries, 11% d’huile, 43% de 

peinture et 21% de solvants et médicaments. 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Est-ce qu’il faut tenir un registre des RDD ? 

Réponse : Pour certains produits il faut faire un suivi. Il est important de garder des traces des 

inspections et des jours de collecte dans l’année. Comme ça on peut démontrer qu’on s’occupe de nos 

RDD. 

● Question : Quelles sont les distances à respecter pour les RDD ? 

Réponse : Entre le propane et les RDD, 1,5m et 6m entre les RDD et un bâtiment. 

● Question : Il y a plus ou moins 7 cloisons différentes à respecter. C’est beaucoup. Avez-vous des 

suggestions ? 

Réponse : Il s’agit de respecter une catégorisation et non pas une ségrégation totale. 



12 
 

● Question : Kahnawake est très proche de plusieurs recycleurs, mais ils disent que les valves doivent être 

retirées pour pouvoir accepter les bonbonnes de propane. Quelqu’un sait quel recycleur est prêt à le 

faire ? 

Réponse : Ce produit n’est pas couvert par la REP. Ça peut être difficile à trouver. Il existe RapidGaz, qui 

s’occupe du transport et de la récupération des bonbonnes de propane. 

Réponse : L’IDDPNQL a commencé à chercher sur cette question. Dès qu’une réponse sera disponible, 

elle pourrait être communiquée aux participants du colloque.  

Réponse : Pour les petites bonbonnes vertes (camping) on peut se procurer un contenant pour environ 

85$, le remplir et le faire collecter.  

● Question : Qu’est-ce qu’on fait avec les extincteurs incendie ? 

Réponse : S’ils sont vides, on peut les envoyer au métal. Sinon on les retourne chez le détaillant.  

● Question : Pour les RDD qui ne sont pas dans la REP, qu’est-ce qu’on peut faire avec dans les régions 

éloignées où le transport est un problème ? 

Réponse : Très bonne question. Il faut payer le gros prix pour les faire sortir. L’ARPE, dans la REP, est la 

seule qui donne une compensation monétaire pour récupérer le matériel électronique. 

PRÉSENTATION BON COUP : IMPLANTATION DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES 

PRODUCTEURS (REP) DANS LES VILLAGES NORDIQUES 

Véronique Gilbert, Administration Régionale Kativik 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Suite à la mise œuvre de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) par le gouvernement provincial, un 

projet pilote a débuté en 2014 pour faire la collecte de ces produits au Nunavik. Passant de journées de collecte 

à l’implantation de points de collecte permanents, plusieurs contraintes devaient être prises en considération 

et le projet a fait face à de nombreuses difficultés. Après avoir apporté des changements en vue d’améliorer 

l’intégration du programme au sein des différentes communautés, le succès est indéniable avec, entre 2016 et 

2018, 6 lieux de dépôt établis à Kuujjuaq, Kangirsuk, Kangiqsujuaq, Salluit, Inukjuak et Kuujjuaraapik. 

 

‐ Contraintes liées au territoire (transport + logistique), disparités régionales et linguistiques, manque de 

connaissances (associations de producteurs) et de ressources humaines, non-conformité de produits 

collectés engendrant des coûts imprévus et manque de sensibilisation. 

‐ Importance de savoir que ce sont les gens de la communauté qui la connaissent le mieux et, donc, qu’ils 

peuvent aisément suggérer les meilleures méthodes d’implantation aux représentants de la REP qui 

sont très ouverts d’esprit. 

‐ Partenariat indispensable avec les magasins COOP (FCNQ) dans le processus d’amélioration du projet 

initial :  
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o Accès au réseau de transport 

o Meilleur accessibilité pour la population 

o Ouverture à l’année 

o Permettent aux lieux de dépôt d’être protégés des intempéries 

‐ Améliorations possibles :  

o Lieux de dépôt dans chaque communauté 

o Augmentation de la sensibilisation, du budget et de la communication 

o Formations et suivi sur une base annuelle 

o  Tolérance des produits collectés non-conformes et ajout de catégories de produits de 

la REP (véhicules, etc.) 

  

PRÉSENTATION BON COUP : ÉCOCENTRE DE WINNEWAY 

Isabelle Brûlé, Winneway 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Dans un contexte particulier où la communauté de Long Point se trouve à être un établissement indien et non 

une réserve, la communauté de Winneway a voulu pallier à des situations problématiques liées à la gestion de 

ses matières résiduelles en développant un plan d’action et un PGMR. La communauté a donc procédé à un 

grand nettoyage (près de 300 tonnes) ainsi qu’à la construction d’un écocentre, à la régularisation du système 

de collecte sélective puis à une grande campagne de sensibilisation. Cette initiative a été marquée par 

l’importance qu’elle accordait à inclure l’aspect culturel dans le nouveau développement. 

‐ Problématiques liées à la saturation des bacs de collecte, à des dépôts sauvages et à des activités 

dangereuses ayant cours à ces endroits (contamination de la nappe phréatique); 

‐ Lieu d’enfouissement technique choisi pour sa contamination préalable aux fins de construction d’un 

écocentre : Stabilisation de terrain avec argile et interdiction de creuser; 

‐ Création d’un logo par un artiste local anishnabe, création d’enseignes indicatrices multilingues 

(anishnabe, français et anglais); 

‐ Sensibilisation adaptée à la réalité des populations autochtones qui passe par les traditions orales, 

l’enseignement par les aînés et la création de bandes dessinées personnalisées par des membres de la 

communauté. 
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Thème 3 - Communication environnementale 

CAMPAGNES D’ISÉ EN GMR : S’INSPIRER DE L’ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT 

EN MILIEU AUTOCHTONE. APPLICATION À MANAWAN. 

Émilie Hébert-Houle, Coop Nitaskinan 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Mise en perspective d’une méthode holistique de l’ISÉ (information, sensibilisation, éducation) et de l’ERE 

(enseignement relatif à l’environnement) comme faisant partie du processus de décolonisation et 

d’autonomisation des Premières Nations chez qui ça devient un outil pour sauver la culture. 

 

‐ Intérêt pour que la communication passe par des éléments autochtones comme les langues locales, les 

symboles, le lien avec le territoire, un retour aux valeurs de la communauté et l’implication des 

détenteurs de savoir locaux et Aînés dans la transmission des savoirs et pratiques traditionnelles 

‐ Importance d’évaluer les besoins de la communauté et de créer des messages parapluie pour que les 

nouvelles pratiques en GMR soient axées sur la fierté culturelle  

‐ Présentation du projet Nikawi Aski: video Wapikoni mobile et transformation du concept des 3RV en 

une “logique atikamekw” 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Qu’est-ce qu’un message parapluie ?                          

Réponse : Tout ce qui tombe sur le parapluie retourne au message. Par exemple, toutes les questions 

reliées à l’environnement. À Manawan, le message était le retour aux valeurs Atikamekw telles que ; le 

respect du territoire, la protection de la terre mère, les gardiens du territoire et utiliser toutes les parties 

du gibier. Il faut donc trouver autour de quoi la campagne de sensibilisation s’articule et tout retourne 

vers là.  

 

PRÉSENTATION BON COUP : ÉCOPATROUILLE DE PESSAMIT 

Marie-Josée Picard, Pessamit 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Suivant la constatation que l’écocentre de Pessamit était peu utilisé, le Conseil des Innus de Pessamit a voulu 

améliorer la GMR et apporter un changement au niveau de l’éducation environnementale.  
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‐ Buts ciblés : Augmenter l’utilisation de l’écocentre, améliorer le recyclage et sensibiliser au niveau du 

compostage.  

‐ Projet de 12 semaines qui a réuni 3 jeunes formés par l’IDDPNQL sur les enjeux et les méthodes de 

sensibilisation possibles.  

‐ Sensibilisation aux activités organisées dans la communauté :  

o Nettoyage communautaire, journée de la famille, Pow-wow de Pessamit, 

Rassemblement des Aînés   

o Porte-à-porte hebdomadaire sur des thèmes différents et pour le questionnaire sur le 

compostage 

o Création de pamphlets et d’ateliers pour les jeunes 

‐ Objectifs de sensibilisation atteints, ouverture et connaissance impressionnante au sein de la 

communauté, augmentation de l’utilisation de l’écocentre et visibilité médiatique (Entrevue avec 

SOCAM et parution d’un article sur le projet dans divers médias) 

Lien vers l’article : https://www.mediaterre.org/actu,20180822143334,15.html 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Avez-vous eu le financement de SAC pour le projet ? 

Réponse : Oui.  

 

PLÉNIÈRE : SUIVI DES BONS COUPS GMR DES PREMIÈRES NATIONS 

Jézabel Alain-Lacombe, Ville de Schefferville et Vanessa Fortin-Castonguay, Wôlinak 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Écocentre Matimekush - Lac John 

En 2017, des problématiques liées à l’éloignement, au fait d’être en milieu nordique et à l’isolement ont poussé 

la communauté à mettre en œuvre des méthodes pour diminuer les débris et les impacts environnementaux 

et économiques de la GMR.  

Après 1 an d’opération, l’écocentre récolte majoritairement des produits de l’ARPE (12 palettes), de la peinture 

et des batteries et il y a maintenant un bulletin environnemental pour relayer les résultats. 

‐ Améliorations possibles : développement d’ententes avec les recycleurs, le recyclage des RDD non-REP 

(eau de javel, etc.)  et la réduction des coûts. Possibilité d’implantation de points de dépôt satellites.  

 

 

https://www.mediaterre.org/actu,20180822143334,15.html
https://www.mediaterre.org/actu,20180822143334,15.html
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Est-ce que les coûts d’envoi des matières résiduelles de régions éloignées sont acceptés par 

le SAC ? 

Réponse : On ne sait pas encore ce que sera la formule pour calculer le financement pour 

fonctionnement et entretien des infrastructures en GMR. Mais le financement peut être soumis sans 

problème. 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Projet de compostage - Wôlinak 

En 2017, les gens de Wôlinak travaillaient sur l’établissement d’un système clé en main de collecte du 

compostage qui répondrait aux besoins dans la communauté et dans les écoles primaires et secondaires. Le 

matériel a été remis à la population, 3 écoles ont participé à un projet pilote et une personne a été attitrée à la 

collecte.  

Après 1 an, certains ajustements ont dû être apportés concernant, par exemple, le nombre de chaudières dans 

les écoles (+/- selon besoins observés) et les cycles de récolte. Un énorme travail de sensibilisation a aussi dû 

être mis en place pour tenter d’éliminer les contaminants. 

‐ Problèmes majeurs :  

o Roulement de personnel 

o Quantité et qualité des matières 

o Coûts reliés à la remédiation  

‐ Résultats et remarques :  

o Importance du respect des quantités 

o 700 kg détournés des écoles 

o Activités de jardins communautaires et de pousses dans les écoles 

‐ Améliorations possibles : une augmentation de la participation et de la sensibilisation aux contaminants 

 

 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Peut-on inclure la viande ? 

Réponse : Oui, les seules exceptions sont la soupe, les pépins de courge et les os robustes. Puisque c’est 

un composteur industriel, la chaleur est suffisamment élevée pour pouvoir y accepter la viande.  

● Question : Qu’est-ce que vous faites avec le produit fini ? 

Réponse : Il est redistribué à la communauté gratuitement pour le jardin communautaire et les activités 

scolaires. 

● Question : Qu’est-ce que vous faites avec les contaminants se trouvant dans le produit fini ?  
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Réponse : Un tri préliminaire est fait avant de vider les chaudières. S’il en reste dans le terreau final, 

c’est enlevé également. 

● Commentaire : Un participant a suggéré de laisser les contaminants dans le produit fini pour sensibiliser 

les gens.  

Réponse : Les contaminants enlevés du produit sont conservés dans des sacs et montrés aux élèves par 

la suite (la matière organique provient majoritairement des écoles). 

● Question : Est-ce que le produit final est d’assez bonne qualité pour être utilisé dans le jardin ? 

Réponse : Dû à la méthode utilisée (composteur thermophile) le compost peut être utilisé de manière 

sécuritaire pour le jardin.  

● Question : Quelle est la compagnie qui a fourni le composteur ? 

Réponse : Joracan 
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Thème 4 - Enjeux d’implantation du compostage et défis du 
recyclage 

 

ÉTAPES D’IMPLANTATION, TECHNOLOGIES DE COMPOSTAGE ET PROGRAMME DE 

COMPOSTAGE À PIKOGAN 

Catherine Bergeron et Laura Morgan, IDDPNQL et Martine Bruneau, Pikogan 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

L’objectif de cette présentation était de mettre en lumière les étapes d’implantation du compostage à l’échelle 

d’une communauté ainsi que les défis et les pistes de solutions y étant reliés. Le parcours et les réalisations de 

la communauté de Pikogan, récemment doté d’une installation de compostage, ont également été partagés.  

 

Voici les principales étapes d’implantation et leurs points importants ; 

‐ Étude préparatoire  

○ Sonder l’intérêt des membres de la communauté  

○ Évaluer la quantité et la nature des matières organiques produites  

○ Choisir une méthode de compostage en fonction des différentes caractéristiques de la 

communauté (quantités de matières organiques, sites potentiels, ressources humaines, 

matérielles et financières) 

○ Planifier la collecte et l’opération 

‐ Implantation 

○ Un temps d’adaptation est nécessaire pour que la population change ses habitudes afin de trier 

correctement la matière compostable. Plusieurs actions sont possibles afin de faciliter le 

processus. Les plus importantes sont la communication et la sensibilisation.  

‐ Opération 

○ Le traitement de la matière organique exige plusieurs étapes pouvant durer de quelques 

semaines à plusieurs mois selon la méthode de compostage choisie.  

‐ Récolte et distribution du compost 

○ L’utilisation que peut avoir le compost est déterminée en fonction de sa qualité. La présence 

de contaminants dangereux pour l’humain et l’environnement pourrait par exemple 

restreindre son utilisation pour un potager. Afin d’assurer une bonne qualité, la sensibilisation 

en continu de la population est nécessaire pour encourager un bon tri des matières.  
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Est-ce que les sacs de plastique biodégradables peuvent aller dans le composteur 

thermophile de Pikogan ? 

Réponse : Non, parce que les sacs ne se dégradent pas à la même vitesse que le reste, donc il resterait 

du plastique dans le produit final.  

 Question : Et les sacs en papier ? Parfois il y a une couche de plastique à l’intérieur du sac.  

Réponse : Ça dépend de la méthode de compostage utilisée, c’est du cas par cas. Souvent ces types de 

sacs sont acceptés. Par exemple, à Pikogan ils les prennent (comme tout papier/carton ciré non 

recyclable). 

 Question : Je sais que vous fonctionnez avec des chaudières. Comment vous organisez-vous au à 

l’automne lorsque les gens ramassent leurs feuilles et que ça déborde de la chaudière.  

Réponse : Les gens peuvent appeler lorsqu’ils ont plus de matières organiques que ce qui rentre dans 

leur chaudière. On va chercher leurs feuilles mortes ou leur gazon avec notre camion de service puisque 

notre machine à composté les accepte.  

 Question : Vous avez parlé de broyer les matières avant de les mettre au composteur. Avez-vous acheté 

un broyeur ?  

Réponse : Non, nous n’avons pas de broyeur. La majorité des matières acceptées rentre dans la 

chaudière donc ce n’est nécessaire.  

● Question : Est-il recommandé de faire geler le compost ? Est-ce qu’il y a des problèmes associés à des 

matières organiques froides.  

Réponse : Je crois que ça peut affecter le temps nécessaire pour obtenir le produit final. Par contre, le 

fournisseur du composteur nous dit que c’est même mieux de faire geler la matière organique. Les gens 

ont un petit contenant à l’intérieur de leur maison, mais laissent leur plus grosse chaudière dehors au 

froid. Notre plan cet hiver est de laisser les chaudières dehors à côté du composteur pour qu’elles 

gèlent. Par contre, pour cet été, nous ne savons pas encore ce que nous allons faire.  

Réponse : Durant l’été, il peut être intéressant de dire aux gens de congeler leur compost. Ça permet 

d’éviter les mouches à fruit.  

● Question : Qu’est-ce que vous faites l’hiver avec le terreau final. Vu que les gens ne jardinent pas l’hiver, 

ça ne vaut pas la peine de le redistribuer. Est-ce que vous l’entreposez ?  

Réponse : Le terreau est mis en remise. On s’est fait dire que la durée de vie est de 5 ans.  

● Question : Est-ce que ça donne une matière assez sèche ?  

Réponse : Plus humide que sèche.  

● Question : Est-ce qu’il y a eu une collecte d’hiver depuis le début du projet ?  

Réponse : Non, la première collecte s’est fait la semaine passée.  

● Question : Qu’est-ce que vous utilisez pour la collecte ? Avez-vous besoin d’un camion, d’une remorque 

? 
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Réponse : Avec un pickup et des chaudières de 5 gallons. Les gens qui participent mettent leur 

chaudière au chemin puis l’employé la remplace pour une chaudière vide et propre.  

● Question : Si l’employé qui s’occupe de l’écocentre doit aller faire la collecte du compost, qui s’occupe 

de l’écocentre ? 

Réponse : Une autre personne est formée pour s’occuper de l’écocentre.  

IMPLANTATION DU COMPOSTAGE ET INTÉGRATION DES INSTITUTIONS, COMMERCES ET 

INDUSTRIES 

Nathalie Drapeau, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles (RITMR) Gaspésie 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

En 2008, la RITMR a effectué un projet pilote au coût de 174 000$. Ce dernier comportant une phase d’étude 

de faisabilité ainsi que la mise en œuvre du projet pilote. Il y a eu 270 résidences participantes avec une collecte 

hebdomadaire. Le rendement en collecte porte-à-porte s’est avéré être trois fois plus élevé qu’avec l’option du 

composteur domestique. Pour le projet pilote ICI, 15 ICI étaient impliqués à raison de 3 collectes par semaine, 

durant 6 semaines. L’équipement idéal s’est avéré être un bac de 2 verges cube avec un bac 45L et des sacs en 

plastique compostables. La première collecte fut réalisée en septembre 2012, où des problèmes de chaleur, de 

mouches et de verres ont été constatés. Madame Drapeau suggère d'effectuer une première collecte au 

printemps ou à l’automne. Voici les différentes étapes du processus de traitement de la matière organique :  

 

1. Participation des citoyens et ICI 

2. Collecte 

3. Arrivage au site de compostage 

4. Réception des matières organiques  

5. Pré-tri manuel  

6. Mélange avec godet 

7. Retournement 

8. Tamisage et analyse 

 

Finalement, les recommandations de madame Drapeau face à l’implantation du compostage dans sa 

communauté sont les suivantes ;  

‐ Répéter pour convaincre avec patience et sourire 

‐ Ne pas se décourager face au taux de participation 

‐ Être créatif et oser  

‐ Être déterminé et mener le combat jusqu’à la fin 
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Pourquoi séparer le compost marin et le reste ? 

Réponse : Ce n’est pas la même recette (il faut 2x plus de matière brune (ex : bois) pour le compost 

marin). Aussi, le compost marin est le préféré des citoyens. 

● Question : Quelle est la grosseur de votre camion ? Du godet ? 

Réponse : C’est un gros Volvo… le godet peut prendre 10 tonnes, je crois. 

● Question : Quelle est votre fréquence de collecte ? 

Réponse : 33 collectes par année. 1 fois par semaine l’été et 1 fois aux 2 semaines l’hiver. 

● Question : Vous fournissez les sacs de plastique compostables ? 

Réponse : Pour les industries, commerces et institutions (ICI) seulement. 

● Question : Est-ce qu’on peut aller visiter vos installations ? 

Réponse : Bien sûr ! La Gaspésie c’est super en plus ! 

● Question : Est-ce que le bassin d’eau usée est évalué selon la grandeur de la plateforme ? 

Réponse : La piscine est trop petite, c’est une des raisons pour la filtration de l’eau dans une plantation 

de saules. 

● Question : Quelles régions couvrez-vous ? 

Réponse : Environ 100 km de côte, c’est la MRC de Gaspé et celle de Rocher-Percé. 

 

COMPRENDRE LE SYSTÈME DE RECYCLAGE AU QUÉBEC 

Annie Lalonde, Recyc-Québec 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

L’objectif de cette présentation était de présenter la collecte sélective des matières recyclables au Québec. La 

méthode utilisée  pour la collecte de ces dernières dépend des réalités et caractéristiques du milieu tel que la 

superficie, le nombre de résidents, le budget disponible, etc. Environ 99% de la population du Québec a accès 

à un service municipal de collecte sélective.  

Le concept de chaîne de valeurs explique qu’à la base du processus il y a le tri à la source, fait par le citoyen 

dans sa maison. Ces matières sont alors acheminées vers un centre de tri où elles vont être triées puis mises en 

ballot. Suite à cette étape, les matières sont remises sur le marché pour être consommées de nouveau et 

repartir la boucle. 

Un indice du prix des matières détermine le prix de revente et varie de façon quotidienne selon l’offre et la 

demande, la qualité des matières triées et la quantité de matière triée.  
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Quelques enjeux viennent faire fluctuer le prix de revente.  

‐ La qualité des matières : confusion du citoyen sur les matières acceptées/refusées, matières souillées, 

taux de rejet des centres de tri (9.1% en 2015), etc. 

‐ Contenants ou emballages difficilement recyclables : encre, colle, étiquettes, multi-matières, nouvelles 

matières, etc. 

‐ Rareté ou absence de débouchés : sacs de plastique, contenants multicouches, polystyrène, etc. 

‐ Diminution du papier journal 

 

Il y a plusieurs avantages à faire la collecte sélective, des gains environnementaux et des gains économiques. 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Est-ce que le manque de main-d’œuvre est un problème ? 

Réponse : ''Ce n’est pas évident pour les écocentres comme pour les centres de tri. Il y a des problèmes 

de rétention d’employés. Ce n’est pas un travail facile et ce n’est pas tout le monde qui est capable de 

la faire. La vitesse des convoyeurs, les odeurs, etc. fait en sorte que ce n’est pas le meilleur job sur 

terre”.  

● Question : Comment casser les mythes sur le recyclage, par exemple que tout va à l’enfouissement ? 

C’est un enjeu pour garder les gens motivés à bien trier leurs matières.  

Réponse : Il y a beaucoup de marchés qui existent pour les matières recyclables, les centres de tri ont 

un taux de rejet moyen d’environ 9%. Il y a un bilan fait par Recyc-Québec tous les 2-3 ans avec tous 

les chiffres et les quantités de matières recyclées. 

● Question : Il me semble que les centres de tri perdent beaucoup d’argent avec la perte de valeur des 

matières sur les marchés, est-ce que c’est possible que vous fassiez faillite ? Est-ce que vous encouragez 

les gens à diminuer leur production de matières recyclables ?  

Réponse : Nous ne sommes pas tristes que la production de matières recyclables diminue, mais 

effectivement il faut qu’on se réoriente rapidement. Ce qu’on veut c’est que le citoyen mette toutes 

les matières recyclables dans son bac bleu. Après, c’est à nous d’être proactifs et de nous assurer d’agir 

rapidement quand il y a une baisse d’une certaine matière. Il faut travailler de près avec les recycleurs 

et transformateurs pour s’adapter.  

● Question : Et les redevances pour les communautés autochtones ? Nous avons un PGMR avec la MRC 

et ils gardent toute la redevance. 

Réponse : C’est du cas par cas avec les communautés, ça dépend des ententes, comment elles sont 

faites et qu’est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Avoir son propre PGMR peut être une 

solution dans certains cas, chaque communauté autochtone peut avoir son propre PGMR si elle le 

désire. 

Réponse : Il y a deux différents programmes, le programme de redevances (Redevances à l’élimination 

de matières résiduelles) et le programme de compensation (Régime de compensation pour la collecte 
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sélective des matières recyclables). Le PGMR sert à recevoir l’argent des redevances. Le programme de 

compensation s’applique seulement si vous faites la collection ou le transport de vos matières 

recyclables sans sous-contracter à la MRC. Aussi, il n’y a aucune obligation pour les communautés 

autochtones de participer avec la MRC, vous pouvez gérer vos propres matières si vous préférez.     
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RÉALITÉS ET DÉFIS DE CENTRES DE TRI DE RECYCLAGE 

Tricentris 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

L’objectif de cette présentation était de présenter le fonctionnement du centre de tri Tricentris afin de 

comprendre comment bien gérer les matières recyclables. Tricentris traite ⅓ des matières recyclables au 

Québec et compte 80 employés. Voici les étapes importantes de la chaîne de traitement des matières à l’usine 

;  

1. Poste de pré-tri manuel des éléments saugrenus  

2. Séparateur à carton  

3. Tri de fibre  

4. Séparateur de finition  

5. Lecteur optique  

6. Tri manuel  

7. Ligne de tri des autres contenants (numéros 2, 4, 5, 7)  

8. Aimants - enlève le métal  

9. Courant de Foucault -propulse les canettes d’aluminium 

10. Presse pour mise en ballot  

11. Expédition 

 

Il faut prendre en considération que certaines matières recyclables peuvent être refusées ou acceptées selon 

votre région, il est important de se renseigner avant d’informer la population des matières à détourner. 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Question : Est-ce qu’il serait possible de faire un symbole pour le plastique non recyclable ? En tant 

qu'acteur dans le milieu des matières résiduelles, j’ai moi-même parfois de la difficulté à identifier si un 

plastique est recyclable ou non.  

Réponse : Effectivement, Tricentris aurait le même désir, soit d'avoir un logo ou un symbole uniformisé 

pour savoir si oui ou non c’est recyclable. La demande a été lancée à Recyc-Qc. Il y a tout de même 

quelques trucs qui fonctionnent dans la majorité des cas. Par exemple, si un plastique est élastique 

lorsque vous l'étirez, il est recyclable. Si l’item fait un bruit de craquement (comme un couvercle de 

verre Tim Hortons) c’est du plastique #6 et il ne se recycle probablement pas. La présentatrice précise 

tout de même qu’il est important de vérifier avec son centre de tri, le plastique #6 est difficile à recycler 

au Québec, mais il existe tout de même des centres de tri qui l’acceptent.   

● Question : Les cartes de Bingo tamponnées se recyclent-elles ? 

Réponse : Oui 
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Visites terrain - Infrastructures de gestion des matières résiduelles 
des Premières Nations et des municipalités au Québec 

VISITE DE L’ÉCOCENTRE DE KANESATAKE 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA VISITE 

Des enjeux avec le vandalisme ont poussé la communauté 

de Kanesatake à opter pour une plateforme modulaire 

creuse offrant la possibilité d’y entreposer des matériaux 

à l’abri des intempéries et sous clé ainsi que la 

modification de la structure selon l’évolution des besoins 

en GMR de l’écocentre et de la communauté. La guérite a 

été rénovée des débris d’un ancien poste de police brûlé 

et la superficie entière est asphaltée.  

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

 Question : Quels sont les coûts reliés aux différents éléments de cet écocentre ? 

Réponse :  

- Plateforme   ≈ $ 200 000  

- Asphalte   ≈ $   50 000 

- Total infra. seulement ≈ $ 400 000 

 

 

 



26 
 

VISITE DU SITE D’ENFOUISSEMENT 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA VISITE 

Le lieu d’enfouissement technique de Lachute est un site particulier parce qu’il a été soumis à des fermetures 

suite à la non-conformité des pratiques reliées aux eaux usées avec la LQE. Rouvert depuis les rénovations de 

2018, ils sont maintenant à la fine pointe de la technologie et enfouissent en cellules isolées. Le site se trouve 

sur un énorme dépôt d’argile. C’est donc ce matériau inerte qui est utilisé dans la fermeture finale des andains 

(au moins 2 m) et le recouvrement quotidien des déchets. Des tuyaux mènent le lixiviat vers les bassins de 

traitement aéré et de sédimentation, alors que d’autres transportent les biogaz vers la centrale de production. 

Celle-ci fournit 10 mégawatts-heures d’électricité annuellement en extrayant le méthane (50%) du biogaz. Le 

site accepte des matières résiduelles en provenance de la couronne nord de la ville de Montréal ainsi qu’un peu 

des Laurentides et s’étend sur plus de 78 hectares (193 acres) avec une capacité totale de 15 millions 𝑚3. On y 

enfouit ± 40 000 tonnes de matières résiduelles par jour en n’effectuant aucun tri ultime préalable. Des camions 

18-roues arrivent et repartent constamment et une flotte de machinerie lourde travaille constamment pour 

compacter les résidus ultimes. Le travail devient difficile en hiver, mais les particularités à l’enfouissement ne 

sont clairement pas les mêmes que dans les communautés des Premières Nations et surtout des communautés 

éloignées et en milieu nordique : les goélands sont la plus grande nuisance ! 

Le site comporte aussi un terrain de 4 acres réservé au compostage mis en service en 2015-2016. Deux étapes 

de tamisage permettent la ségrégation des éléments contaminants ou non décomposés de différentes 

grosseurs. On y retrouve 5% de rejet ultime et il faut 2 ans pour recueillir un compost mature. Il y a des frais de 

50$/tonne et le terreau final peut être vendu de 8$ à 12$/tonne. Des copeaux de bois sont utilisés comme 

matière brune. 

 

VISITE DU CENTRE DE TRI 

 

INFORMATIONS CLÉS DE LA VISITE 

Le centre de tri de Lachute est en opération depuis 1998. L’usine avait à l’époque une capacité de traitement 

annuelle de 20 000 tonnes métriques seulement. En trois ans, la demande croissante en traitement des 

matières recyclables au Québec a permis un agrandissement des infrastructures pour pouvoir y acheminer 75 

000 tonnes métriques. L’équipement a aussi évolué avec les années afin d’accélérer le processus et faciliter 

l’ouvrage aux employés. En 2015, des séparateurs balistiques ont été installés puis quelques années plus tard 

des lecteurs optiques. Tricentris offre la visite de ses centres de tri afin d’informer et de sensibiliser la population 

au rôle du centre de tri dans la gestion des matières résiduelles.  
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Comité régional 

PRÉSENTATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT D’UN COMITÉ RÉGIONAL EN GMR 

Dany Levesque et Katherine Tremblay, IDDPNQL 

 

Mise en contexte 

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. 

 

Le Comité Régional 

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 pourrait avoir 

comme 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 

 

La proposition de l’IDDPNQL 

Lors du colloque GMR Premières Nations, le 1er novembre dernier, l’IDDPQNL a fait une proposition de 

structure (présenté à la figure ci-après) en trois volets pour le comité régional du Québec : 

 

1. La communauté de pratique :  

Il s’agit de bâtir ensemble une liste de contact des personnes qui travaillent en matières résiduelles 

dans chacune des communautés. Une plateforme favorisant les questions et les échanges pourrait 

également soutenir les efforts de concertation de la communauté de pratique. 
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L’implication dans ce groupe est encouragée, mais demeure volontaire. Il y aurait une rencontre par 

année, potentiellement en marge du colloque GMR. Les membres de la communauté de pratique sont 

les bienvenus à échanger leurs connaissances, leurs enjeux et leurs réussites. Les discussions impliquant 

la communauté de pratique peuvent également servir à alimenter les travaux du comité régional.  

 

2. Le comité régional :  

À partir de la communauté de pratique, un groupe d’environ une douzaine de personnes travaillant en 

gestion de matières résiduelles pourrait se former. Ce groupe, assurant la représentativité des Nations 

et des langues, pourrait travailler à faire avancer divers enjeux et dossiers « en mode solutions ».  

Ce comité impliquerait deux rencontres en personne et deux rencontres en visioconférence par année. 

Les objectifs précis ainsi que les termes de références de ce comité seront à déterminer par les 

membres lors d’une rencontre de démarrage. Le partage des enjeux et des informations au sein de 

chaque communauté et de la communauté de pratique serait toutefois au cœur de ce comité.     

 

3. Le comité aviseur national : 

Le 3e volet de la proposition est en lien avec le Comité Aviseur National (CAN) regroupant toutes les 

régions du Canada autour des enjeux en gestion des matières résiduelles dans les communautés des 

Premières Nations. L’IDDPNQL voulait offrir à une personne volontaire d’accompagner la 

coordonnatrice du secteur matières résiduelles à la prochaine rencontre du CAN les 20 et 21 novembre 

2018 à Rama, Ontario.   
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ATELIER 1 : STRUCTURE ET NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL 

Dany Levesque et Katherine Tremblay, IDDPNQL 

 

INFORMATIONS CLÉS DE L’ATELIER 

‐ À l’aide de l’outil interactif Mentimeter, il a été possible de vérifier la proposition de structure faite par 

l’IDDPNQL avec une série de questions après chacun des volets. Les participants présents ont donc eu 

l’occasion de voter sur des questions fermées et ouvertes, de donner leurs commentaires et de poser 

des questions d’éclaircissement en temps réel. 

‐ De manière générale, la proposition de l’IDDPNQL en trois volets a été acceptée par la majorité des 

participants. La communauté de pratique a donc été appuyée et l’IDDPNQL a fait circuler une feuille 

afin de déterminer le représentant et le substitut des communautés présentes. Un suivi sera fait auprès 

des communautés absentes lors du colloque ainsi que celles qui devaient consulter leur communauté 

avant de donner des noms.  

‐ Lorsque sondés sur les objectifs et avantages recherchés au sein de la communauté de pratique, les 

participants ont ressorti quelques thèmes principaux ; 

○ Échange d’idées et d’informations 

○ Réseautage et création de partenariats 

○ Connaître les sources de financement disponible 

‐ Lorsque sondés sur les objectifs et orientations à proposer pour le comité régional, les participants ont 

ressorti quelques thèmes principaux ; 

○ Besoins en formation 

○ Assurer un suivi 

○ Apprendre sur les meilleures pratiques 

‐ Lorsque sondés sur ce qu’ils aimeraient retirer du comité régional les participants ont mentionné ;  

○ Échange d’information, de connaissance et d’expérience 

○ Des opportunités de financement 

○ Des outils  

 

‐ Les participants se sont ensuite regroupés par Nation afin de déterminer la ou les personne(s) qui 

siégeront sur le comité régional. À l’issue de cet exercice, le comité régional était presque entièrement 

formé.  

‐ Au final, le comité régional comprendra 15 membres de 9 Nations. 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

● Suggestion de se doter d’une plateforme commune pour créer un lieu d’échange de la communauté 

de pratique 

● Possibilité qu’un membre de la communauté puisse faire partie du comité ? 

● Possibilité d’avoir des observateurs ? 
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● Il devrait y avoir une représentativité géographique dans le comité, car les enjeux sont différents 

● Il faut différencier un comité technique d’un comité politique. Même si les décisions politiques affectent 

les aspects techniques, le comité doit se concentrer sur les actions possibles dans le cadre actuel  

● Suite à quelques commentaires, le nombre de membres au comité régional totalisera une quinzaine de 

personnes 

● Une question portait sur la représentativité des Nations sur le comité régional par Conseil Tribal. Il était 

important de spécifier qu’il ne s’agit pas d’une personne siégeant au Conseil Tribal, mais bien d’une 

personne par regroupement de communautés au sein du Conseil Tribal. Cette option n’a donc pas été 

retenue par les participants et il a été discuté qu’il serait préférable de procéder par nation ou par 

communauté.  

● On ne devrait pas avoir un comité régional temporaire, donc dépendant d’un financement disponible. 

Il faudrait plutôt un comité permanent qui ne dépend pas du financement et qui pourra perdurer dans 

le temps pour éviter que tous les efforts investis ne soient abandonnés.   

ATELIER 2 : DISCUSSION DES ENJEUX D’INTÉRÊTS DU COMITÉ 

Dany Levesque et Katherine Tremblay, IDDPNQL 

 

INFORMATIONS CLÉS DE L’ATELIER 

Les participants, regroupés par Nations, ont été invités à réfléchir aux enjeux de leurs communautés en gestion 

des matières résiduelles. Tout d’abord en réflexion individuelle, puis en paire et finalement, avec leur table. 

Chaque table devait se mettre d’accord sur un enjeu prioritaire. Les enjeux ont été inscrits au fur et à mesure, 

puis l’animateur a fait un deuxième tour pour ajouter des éléments qui n’avaient pas été nommés. Les enjeux 

sont les suivants ;  

○ Le financement à court et long terme 

○ La communication/éducation/sensibilisation 

■ Changement des habitudes de vie 

■ Manque de conscience écologique 

○ Les coûts des infrastructures, des opérations et de l’entretien 

○ La disponibilité des experts (éloignement) 

○ Le transport des matières 

○ La rigidité des redevances 

■ MDDELCC 

■ Recyc-Québec 

○ Le besoin d’avoir une personne dédiée seulement à l’environnement 

○ La formation 

○ La connaissance des programmes 

○ Le temps (la direction veut des résultats rapidement pour des choses qui prennent beaucoup 

de temps. Ex : Implantation du recyclage ou du compostage) 

○ Le besoin de travailler avec des équipes multidisciplinaires (environnement et social par 

exemple) 
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Voici les principaux enjeux ressortis lors de l’atelier ; 

 

○ Sensibilisation et éducation en environnement (réduction des déchets et de la consommation, 

recyclage, compostage) 

○ Barrière du racisme pour la collaboration avec les allochtones 

○ Besoin de personnel spécialement attitré à l’environnement dans chaque communauté 

○ Méconnaissance des programmes existants de subvention et de soutien 

○ Rigidité des programmes de compensations et de redevances ainsi que des PGMR (devraient 

être adaptés ou plus souples pour les PN) 

○ L’éloignement rend la gestion des matières résiduelles coûteuse (entretien et gestion du site) 

○ Le manque de ressources et de fonds fait en sorte que les heures d’opération ne sont pas 

adéquates. Les gens viennent donc quand même et abandonnent leurs déchets à l’entrée.  

○ Pour les communautés plus au nord, dû au froid, il ne peut pas y avoir de LET car on ne peut 

pas creuser rendant les andains trop hauts. Les tranchées se remplissent donc en un mois ce 

qui rend difficile la gestion de la propreté du site (animaux, humains et habitudes de 

consommation). 

○ Pour les communautés plus au nord, des gens viennent travailler de l’extérieur et ne repartent 

pas avec leurs déchets. Ils les laissent traîner ce qui attire les animaux. 

○ Il y a un grand besoin de sensibilisation auprès des membres de la communauté, mais les 

journées de nettoyage ont provoqué un excellent résultat 

 

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU COMITÉ AVISEUR NATIONAL LES 20-21 NOVEMBRE 

Dany Levesque et Katherine Tremblay, IDDPNQL 

 

INFORMATIONS CLÉS 

Suite aux ateliers, l’IDDPNQL a présenté le volet de sélection d’un représentant pour le Comité Aviseur 

National.  

‐ La personne sélectionnée devait répondre à quelques critères : 

○ Être disponible les 19-20-21 novembre 2018 

○ Être la personne responsable de la gestion des matières résiduelles dans sa communauté 

○ Être ouvert aux enjeux de la GMR dans les communautés partout au Québec 

‐ Il est proposé que les personnes intéressées donnent leurs noms aux responsables de l’IDDPNQL durant 

le dîner et que les participants procèdent au vote par la suite. 

‐ Au retour du dîner, 6 personnes se sont présentées. Chacune d’entre elles a pris quelques minutes pour 

se présenter. Par la suite, les participants ont voté à l’aide de l’outil interactif Mentimeter. 

‐ À l’issue du vote, Mme Holly McComber a été choisie pour accompagner l’IDDPNQL à Rama en Ontario 

pour assister au Comité Aviseur National.  
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Événement vert 

ZÉRO DÉCHET 

 

L’événement avait pour objectif de minimiser la quantité de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement. 

Pour ce faire, une collaboration étroite avec l’hôtel était nécessaire. Les mesures suivantes ont été entreprises:  

‐ Aucune utilisation de pailles ; 

‐ Remplacement des bâtonnets de café par des pâtes alimentaires ; 

‐ Remplacement des sachets de sucre, par du sucre en vrac ; 

‐ Remplacement des petits contenants de lait, par des pintes de lait ; 

‐ Vaisselle réutilisable seulement ; 

‐ Compost (buffet, restaurant, cuisine) ; 

‐ Recyclage ; 

‐ Poubelle de petite dimension ; 

‐ Impression d’une quantité limitée de papier (ordre du jour, présentations, etc.) ; 

‐ Don des restes alimentaires à l’organisme Le Répit de la rue. 

 

Suite à ces interventions, les résultats suivants ont été mesurés à la fin du colloque ;  

 9,3 kg de compost 

 1,4 kg de recyclage 

 0.7 kg de déchets  

 

En termes de poids, il y a donc 94% des matières résiduelles de l’événement qui ont été détournées de 

l’enfouissement.  

ÉMISSIONS DE CO2 

 

En addition à l’objectif zéro déchet, l’équipe GMR de l’IDDPNQL a tenu à compenser les émissions de carbone 

généré par les déplacements des participants et par les matières résiduelles. En effet, dû à l’éloignement de 

plusieurs communautés par rapport à la Ville de St-Eustache, l’avion et l’automobile ont été nécessaires. 

 

 Total des émissions générées par le transport : 9,437 tonnes de CO2 eq 

 Total des émissions générées par les matières résiduelles : 1.28 kg CO2 éq 

 Plus précisément, les émissions générées par : 

 L’enfouissement (collecte et transport des matières et dégagement de CH4 dans le site 
d’enfouissement) est de 0.99 kg CO2 éq 
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 Le recyclage (collecte et transport des matières) est de 0.01 kg CO2 éq 

 Le compostage (collecte et transport des matières) est de 0.28 kg CO2 éq 

 

Ainsi, pour compenser le total des émissions de carbone générées pendant le colloque, 45 arbres seront plantés 

par l’organisme Arbre-Évolution, une coopérative de solidarité qui favorise le reboisement social. 

 

Remerciements 

 

La coordonnatrice de l’équipe de gestion des matières résiduelles conclut le colloque en remerciant les 

participants pour leur implication tout au long de l’événement. Cela démontre l’intérêt des gens à faire avancer 

la gestion des matières résiduelles des Premières Nations. Elle termine en soulignant qu’il est possible de 

communiquer avec l’IDDPNQL en tout temps pour des questions, des commentaires ou encore pour une 

demande de soutien dans les projets GMR des communautés.  

Pour sa part, le directeur adjoint de l’IDDPNQL conclut en remerciant les gens d’avoir participé en si grand 

nombre avec un si grand intérêt. Il souligne qu’une cinquantaine de gens des Premières Nations en plus des 

conférenciers, gens de l’organisation, gens des ministères, etc. étaient présents. Finalement, la Nation Mohawk 

a été grandement remerciée pour avoir permis l’accueil de tous ces gens sur leur territoire.  
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L’IDDPNQL souhaite remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont pris part aux échanges : 

 

Les participants : 

Cree Nation Government 

Cree Nation of Eastmain 

Le Conseil de la Nation Atikamekw 

Le Conseil tribal Mamit Innuat 

Communauté de Akwesasne 

Communauté de Gesgapegiag 

Communauté de Kahnawake 

Communauté de Kanesatake 

Communauté de Kawawachikamach 

Communauté de Kebaowek 

Communauté de Kitigan Zibi 

Village nordique de Kuujjuaq 

Communauté de Listuguj 

Communauté de Long Point 

Communauté de Manawan 

Communauté de Mashteuiatsh 

Communauté de Matimekush-Lac 

John 

Communauté de Nemaska 

Communauté de Nutashkuan 

Communauté d’Odanak 

Communauté d’Oujé-Bougoumou 

Communauté de Pessamit 

Communauté de Pikogan 

Communauté de Timiskaming 

Communauté de Uashat Mak Mani-

Utenam 

Communauté d’Unamen Shipu 

Communauté de Waskagahish 

Communauté de Waswanipi 

Communauté de Wemotaci 

Communauté de Wendake 

Communauté de Whapmagoostui 

Communauté de Wôlinak 

 

Les présentateurs : 

 

‐ Grand Chef Simon - Grand Chef de Kanesatake 

‐ Éric Bouchard et Laura Atikessé - Direction générale de la Santé des Premières Nations, SAC 

‐ Isabelle Déry - SAC 

‐ Joannie Beaupré -  Odanak 

‐ Sandra Messih - Chamard-stratégies environnementales 

‐ Véronique Gilbert -  Administration Régionale Kativik  

‐ Isabelle Brûlé -  Winneway 

‐ Émilie Hébert-Houle -  Coop Nitaskinan 

‐ Marie-Josée Picard -  Pessamit 

‐ Martine Bruneau -  Pikogan 

‐ Nathalie Drapeau - RITMR Gaspésie 

‐ Annie Lalonde - Recyc-Québec 

‐ Tricentris 

‐ Eugene Nicholas -  Kanesatake 
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Annexe 1 - Ordre du jour 

Dates : 30-31 octobre et 1er novembre 2018 

Lieu : Hôtel Impéria & Suites, Saint-Eustache 

 

Ordre du jour 

 

Jour 1 – 30 octobre  

8h30  Mot de bienvenue 

‐ Prière d’ouverture, Kanesatake 
‐ Grand Chef Simon, Grand chef de Kanesatake 
‐ Michael Ross, Directeur de l’IDDPNQL  
‐ Objectifs et déroulement du colloque, équipe GMR de l’IDDPNQL    
 

9h00 Activité brise-glace (IDDPNQL) 

9h20  Présentation de l’Institut de Développement Durable des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (IDDPNQL) 

‐ Programme de formation itinérante en gestion des matières résiduelles, présentation 
d’outils développés pour les communautés, etc. 

 

Thème 1 : Gestion des matières résiduelles : cerner les impacts environnementaux     

9h45  Les risques d’une mauvaise gestion des déchets (Éric Bouchard et Laura Atikessé, Direction 

générale de la Santé des Premières Nations, SAC)  

10h30 Pause (Vidéobooth) 

10h50 Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations (Isabelle Dery, Services 

aux Autochtones Canada (SAC)) 

11h05  Présentation Bon coup : Présentation de l’évolution de la gestion des matières résiduelles de 

la communauté d’Odanak (Joannie Beaupré, Odanak) 

11h30 Atelier de discussion – En mode solution (IDDPNQL) 

12h00  Dîner (Vidéobooth) 
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Thème 2 : Gérer les résidus domestiques dangereux : pourquoi et comment 

13h15  Gestion des résidus domestiques dangereux (Sandra Messih, Chamard-Stratégies 

environnementales) 

14h00  Présentation Bon coup : Implantation de la REP dans les villages nordiques (Véronique 

Gilbert, Administration Régionale Kativik) 

14h20  Présentation Bon coup : Écocentre de Winneway (Isabelle Brûlé, Winneway) 

14h40 Pause (Vidéobooth) 

 

Thème 3 : Communication environnementale 

15h00   Campagnes d'ISÉ en GMR ; s'inspirer de l'éducation relative à l'environnement en milieu 

autochtone. Application à Manawan. (Émilie Hébert-Houle, Coop Nitaskinan) 

15h45 Présentation Bon coup : Écopatrouille de Pessamit (Marie-Josée Picard, Pessamit) 

16h10 Plénière : Suivi des bons coups GMR des Premières Nations (IDDPNQL) 

17h00 Cocktail réseautage (Vidéobooth) 

 

Jour 2 – 31 octobre 

8h30  Mot de bienvenue 

‐ Objectifs et déroulement de la journée 
 

Thème 4 : Enjeux d’implantation du compostage et défis du recyclage 

8h45 Étapes d’implantation et technologies de compostage (Catherine Bergeron et Laura Morgan, 

IDDPNQL) 

9h10 Programme de compostage à Pikogan (Martine Bruneau, Pikogan) 

9h25 Implantation du compostage et intégration des institutions, commerces et industries (Nathalie 

Drapeau, RITMR Gaspésie) 

10h10 Comprendre le système de recyclage au Québec (Annie Lalonde, Recyc-Québec) 

10h40  Pause 

11h00 Réalités et défis des centres de tri de recyclage (Tricentris) 
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11h30 Présentation Bon coup 

11h40 Fin des conférences – Explication des prochaines activités 

11h45  Dîner 

 

Visites terrain – Infrastructures de gestion des matières résiduelles des Premières Nations et de municipalités au 

Québec 

13h00   Départ en autobus vers la première visite 

13h30  Visite du site d’enfouissement (Option 1) 

  ou 

Visite du centre de tri (Option 2) 

14h30   Départ en autobus vers la deuxième visite 

15h00  Visite de l’écocentre de Kanesatake  

16h00  Retour vers l’hôtel  

 

 

Jour 3 – 1er novembre – Comité Régional  

8h30  Mot de bienvenue 

8h35 Présentation du projet d’établissement d’un comité régional en GMR (IDDPNQL) 

8h45 Brise-glace  

9h05  Atelier 1 : Discussion des enjeux d’intérêts du comité 

10h05 Pause 

10h25 Atelier 2 : Structure et nomination des membres du comité régional 

12h00  Dîner 

13h15  Retour sur les ateliers et nomination d’un délégué au Comité aviseur national du 20 

novembre 

14h30  Fin du Colloque 
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Annexe 2 - Sondages de satisfaction 

 

SATISFACTION GÉNÉRALE 

En général, les gens ont été très satisfaits du colloque. Les 37 répondants au sondage de satisfaction ont donné 

les résultats suivants : 

Tableau 1 : Résultats - Sondage de satisfaction 

  

  

Comme en témoigne le tableau 1, la majorité des participants ont fortement apprécié l’évènement, avec un 

taux de satisfaction élevé avoisinant les 71%. La durée de 2 jours et demi a aussi été mentionnée par plusieurs 

comme étant satisfaisante. L’organisation et l’horaire ont par ailleurs fait l’objet de plusieurs commentaires 

positifs avec un taux de satisfaction de 81%. La diversité et la pertinence des sujets abordés ont somme toute 

été appréciées. 

Ayant tiré profit des commentaires de l’événement précédent, les présentations ont été parsemées d’exposés 

« Bons coups » qui ont encore une fois été appréciées par la grande majorité. D’autant plus que les informations 

s’y trouvant étaient d’une pertinence accrue au niveau de leur adaptabilité aux situations et problématiques 

vécues par les acteurs en GMR des autres communautés des Premières Nations présentes. 

Au cours des activités d’échange, une nouvelle pratique a été évaluée, soit l’utilisation de l’outil de participation 

interactif Mentimeter. Les commentaires abondamment positifs (83% de satisfaction élevée) ont confirmé la 

validité de cet outil et ont contribué à avoir un retour d’information instantané permettant de mieux diriger les 

discussions et décisions prises lors des ateliers de travail. Les gens ont également apprécié le contenu des visites 

et plusieurs ont dit qu’elles étaient le point fort de leur expérience. 
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De plus, le niveau de professionnalisme des membres de l’IDDPNQL ainsi que leur bienséance ont été 

remarqués et fort appréciés. Le colloque sur la gestion des matières résiduelles a été un franc succès et l’intérêt 

pour de futurs événements est clairement présent. 

Voici quelques-uns des témoignages récoltés : 

‐  « Très beau travail, belle organisation. » 

‐  « Was a great event, well planned. » 

‐  « Superbe organisation et surtout très professionnel la gang. » 

‐  « Je suis venu chercher beaucoup d’information pour mon poste de coordonnateur. » 

‐  « Colloque très participatif. » 

SUJETS D’INTÉRÊT 

Ci-dessous sont listés des sujets que certains participants voudraient aborder dans le cadre des prochains 

événements GMR de l’IDDPNQL, le cas échéant : 

‐   Présentations adaptées sur les lois et règlementations applicables 

‐   Le suivi du financement SAC pour les prochaines années, pour le fonctionnement et      entretien 

‐   Le type de formation qui doit être suivi par les opérateurs 

‐   Les stratégies d’éducation et de communication 

‐   Les stratégies d’implantation 

‐   Le financement et l’accès 

‐   Les redevances et la compensation 

‐   Un outil de sensibilisation 

‐   Faire un suivi 
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