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Événement Vert

Équipe GMR
─

Katherine Tremblay, Bacc. en environnement. Coordonnatrice secteur matières résiduelles

─

Catherine Talbot, Bacc. Géographie, M. A.T.D.R. Chargée de projet sensibilisation

─

Laura Morgan, Ingénieure industrielle junior. Chargée de projet accompagnement technique

─

Natalie Fontaine O’Connell, Ingénieure civile junior. Chargée de projet accompagnement technique

─

Chloé Leduc, Bachelière en géographie. Chargée de projet en sensibilisation

─

Catherine Bergeron, Maîtrise A.T.D.R. Chargée de projet accompagnement technique et formation

─

Marcel Rodriguez, M. écologie internationale. Chargé de projet accompagnement et formation.

─

Marie Dallaire, M. environnement. Chargée de projet sensibilisation
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Programme de formation itinérante en gestion
des matières résiduelles
Objectifs
 Développer et renforcer les capacités des acteurs clés en gestion

des matières résiduelles des communautés en offrant un service de
formation continue adapté à la réalité des milieux.
 Offrir un soutien technique et de l’accompagnement dans la
réalisation d’initiatives GMR en facilitant le partage d’informations et
de connaissances
 Outiller les gestionnaires et opérateurs des infrastructures afin
d’améliorer et de maintenir des bonnes pratiques
 Informer, sensibiliser et éduquer les publics cibles à l’importance
et à une bonne gestion des matières résiduelles

Programme de formation itinérante en gestion
des matières résiduelles

FORMATION
- Bases GMR
- Formation sur
l’opération
d’écocentres et la
gestion des RDD
- Écopatrouille

ACCOMPAGNEMENT
- Opérationnalisation
des infrastructures
- Reddition de comptes
- Développement de
nouvelles ententes
- Projets
d’infrastructures GMR
- Collectes de recyclage
- Collectes de
compostage

SENSIBILISATION

BOÎTE À OUTILS

- Trousse
pédagogique aux
enseignants
incluant des
activités de
sensibilisation
GMR clé en main

- Suivi de données
régionales

- Tournée de
sensibilisation
dans 30
communautés

- Outils de
sensibilisation aux
communautés

- Guides de gestion
d’écocentre

- Guide des bonnes
pratiques

Formation
Formations offertes
› Bases GMR
› Gestion et opération d’un écocentre
› Gestion et entreposage des résidus
domestiques dangereux
› SIMDUT
› Éco-patrouille

› Leviers financiers
› Gestion des matières recyclables
D’autres formations peuvent être mises sur pied en fonction des
demandes

Accompagnement
Soutien aux communautés à:
› La planification et la gestion de projet
(compostage, écocentre, recyclage)

› L’achat d’équipements
› La réalisation d’études préparatoires
› La création d’outils de sensibilisation

› La réalisation de plans et devis GMR
Caractérisation Pakua Shipu, mars 2019

› La révision de demandes de
financement

› La recherche de sources de
financement

Accompagnement
Exemples de projets
› Mise en place de l’écocentre de Kebaowek
› Projet pilote de compostage à Lac Simon
› Études préparatoires et aide à la conception de
plateformes de compostage à Gesgapegiag, Listuguj
et Pessamit

Installations RDD – Lac Simon

› Caractérisations des matières résiduelles
(Kahnawake, Odanak, Pakua Shipu, Unamen Shipu,
etc.)
› Amélioration de la collecte de recyclage de Lac
Simon
› Suivis de plans de gestion des matières résiduelles
(PGMR)

Arpentage Gesgapegiag,
juillet 2019

Tournée de sensibilisation
L’équipe de sensibilisation en GMR de l’IDDPNQL prend la route afin d’aller à la rencontre des
jeunes !

Activités
 Visites de 30 communautés
 Rencontre des écoles et enseignants intéressés
à promouvoir un virage vert au sein de leur
institution
 Réalisation d’activités ludiques afin de
responsabiliser les jeunes face à leur
production de matières résiduelles et les
encourager à devenir des acteurs de
changements.
 Distribution aux enseignants de la trousse
pédagogique comprenant des outils clé en
main afin qu’ils puissent eux-mêmes réaliser
des activités de sensibilisation avec leurs
élèves tout au long de l’année
Sensibilisation Manawan , septembre 2019

Tournée de sensibilisation
Trousse pédagogique
Nouvel outil destiné spécialement aux
professeurs de 3e cycle du primaire
Une panoplie d’outils clés en main
Activités ludiques et dynamiques pour
capter l’intérêt des jeunes
Formations
powerpoint
pour
les
enseignants sur les rudiments de la GMR
Inclus tous les livres jeunesse de l’IDDPNQL
Aborde les principales thématiques en lien
avec la GMR

Trousse pédagogique : 5 défis clés en main

Jeunes ambassadeurs en matières résiduelles
Écopatrouille 2019
Objectifs
› Rassembler les jeunes (et moins jeunes!) des
Premières Nations autour de préoccupations
communes
› Former les écopatrouilleurs aux enjeux et réalités de
la GMR dans leur communautés
› Rejoindre et engager les membres des Premières
Nations pour les nouveaux projets et infrastructures
en GMR

› Sensibiliser les communautés aux notions de
recyclage, de compostage et de bien d’autres sujets
reliés à l’environnement
› Favoriser le réseautage entre les communautés
participantes

Jeunes ambassadeurs en matières résiduelles
Activités

› Outils d’embauche offerts
› Formation GMR, à Mashteuiatsh
› 13 participants, 5 nations
› Bloc théorie, bloc « visite terrain » et bloc
« ateliers pratiques »
› Base GMR, communication
environnementale, compostage, etc.

› Plan de sensibilisation pour chaque
communauté participante
› Plateforme d’échange et de partage
› Suivi des activités hebdomadaire
› Préparation d’outils et de fichiers de
suivi
› Bilan et évaluation des résultats

Retombées
Les écopatrouilleurs… en action!
›
›
›
›

Organiser des activités de nettoyage
Encourager le recyclage avec le Loto-Écolo
Créer du contenu sur les réseaux sociaux
Tenir des kiosques d’information et de
sensibilisation lors d’événements communautaires
› Animer des ateliers (Camps de jour, garderies, lieux
de travail)

Autres retombées
› Échange et réseau de contact
› Plateforme facebook
› Développement de compétences et
renforcement des capacités
› Sensibilisation à l’environnement
› Valorisation et confiance en soi

Boîte à outils
Objectif
› Développer et rassembler des outils facilitant le travail des acteurs clés en GMR
› Faciliter le partage et l’échange de ces outils disponibles à l’ensemble des
Premières Nations

Outils disponibles et en développement
› Outil de suivi des données des écocentres

› Compilation de données locales
› Collecte de données régionales
› Guide des bonnes pratiques
› Guide de gestion des écocentres
› Multitudes d’outils de sensibilisation
› Plateforme d’échange et site web
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Outil de suivi des données - Écocentres
Suivi des données régionales
› Pour qui?

› Opérateurs
› Gestionnaires
› Pourquoi l’utiliser?

› Intérêts locaux
› Planification des coûts de l’écocentre
› Planification des installations de l’écocentre

› Intérêt régional
› Rassembler les données régionales
› Avoir des données à jour pour les PN du Québec

Outil de suivi des données - Écocentres
Version améliorée 2019
› Suivi des visites
› Estimation des quantités
de matières
› Suivi des visiteurs

› Suivi des fournisseurs
› Quantités de matières
récupérées
› Suivi des coûts
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Outil de suivi des données - Écocentres
6 onglets
1. Données (personnaliser)
2. Fiches imprimables
3. Base de données – suivi des visiteurs
4. Rapport – suivi des visiteurs
5. Base de données – suivi des fournisseurs

6. Rapport – suivi des fournisseurs
Plus des tutoriels vidéo explicatifs
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Outil de suivi des données - Écocentres
Suivi des visiteurs utile pour connaître:

 les proportions des différentes
provenances;
 les proportions de matières qui
entrent à l’écocentre (estimations
des opérateurs);
 les périodes d’achalandage

Suivi des fournisseurs utile pour connaître:

 les coûts d’opération de
l’écocentre en terme de traitement
des matières
 les quantités plus précises des
matières
 les proportions de matières et les
coûts associés

 Rapports type de tableaux de bords avec paramètres de sélection
 Transfert de l’outil  WeTransfer ou Clé USB
Mettre lien vers outil ICI

Guide des bonnes pratiques
Objectifs
 Établir des standards de bonnes pratiques de la gestion des matières
résiduelles.
 Outiller les communautés pour orienter les actions locales vers l’atteinte
d’objectifs communs et de standards élevés.
 Faciliter la création de plan de gestion des matières résiduelles concrets
des communautés.
 Situer ses pratiques et actions actuelles pour viser une amélioration
continue

En travaux…
 En collaboration avec le Comité GMR-PN
 Détermination du contenu et des publics visés
 Exploration de différents volets à inclure (Gestion, infrastructures,
services offerts, priorité)
 Un outil de référence pour l’ensemble des communautés
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Guide des bonnes pratiques
Retombées potentielles pour l’ensemble des communautés
 Identification des données régionales à collecter
 Portrait clair de la situation régionale
 Orienter les actions locales et régionales vers des objectifs communs
 Possibilité d’établir des indicateurs de performance et mesures de suivi
 Amélioration continue des services et des pratiques
 Planification et identification des actions à porter pour les communautés

 Définir les besoins à combler à moyen et long terme.
 Identification du financement nécessaire à la réalisation des actions
locales et régionales
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Événement vert 2018
Mesure prises
 Aucune paille, bâtonnets de café, sachets de sucre
 Sucre en vrac et pintes de lait
 Vaisselle réutilisable
 Impression papier minimisée
 Dons de reste alimentaires à un organisme
(Le Répit de la rue)
 Compost et recyclage

Résultats
 9,3 kg de compost
 1,4 kg de recyclage
 0,7 kg de déchets

94% des
matières résiduelles
détournées de
l’enfouissement !
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Événement vert 2019
Calculs des émissions de CO2
 Déplacements de tous
 Matières résiduelles
 Hôtel

Compensation
 Calcul des $$$ liés aux émissions
 Plantation d’arbres pour compenser une partie ou la totalité

Événement zéro déchet
 Sans vaisselle jetable
 Station de compostage pour la nourriture
 Documents électroniques
 Minimisation du papier et matériel
 Les matières organiques et restes de table seront compostés par la
communauté de Pikogan
 Les surplus de nourriture iront à la maison des aînés de Pikogan
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N’hésitez pas à nous
communiquer vos besoins!
Wli Wni, Meegwetch, Mik8etch,
Tshinashkumitin, Nakurmiik, Welalin,
Nià : wen, Chinishkomiitin!
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone: (418) 843-9999
Télécopieur: (418) 843-3625
info@iddpnql.ca
www.iddpnql.ca

25

