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INTRODUCTION
L’IDDPNQL est fier de vous présenter le compte-rendu de la troisième édition du « Colloque sur la gestion
des matières résiduelles des Premières Nations : Tournés vers l’avenir ! » qui s’est déroulé les 23 et 24
octobre 2019 dans la communauté de Pikogan. Cette année, 44 personnes de 21 communautés et 2
conseils tribaux ont participé à l’événement. Des conférences et ateliers ont eu lieu et la présentation des
bons coups a pris la forme d’une activité kiosques. Une visite des infrastructures de gestion des matières
résiduelles de Pikogan a été organisée. Les thématiques de la planification, de la mobilisation
communautaire ainsi que de l’économie circulaire ont entre autres été abordées. Afin d’élargir les
perspectives, l’équipe s’est souciée d’intégrer une vision élargie du domaine, en invitant des gens de
plusieurs publics cibles : des jeunes, des aînés, des opérateurs, des gestionnaires, etc.
Dans ce rapport, les éléments importants de l’événement ont été résumés et les questions posées par le
public sont présentées. L’ordre du jour de l’événement se trouve à l’annexe 1 du rapport. À l’annexe 2, le
sondage de satisfaction est présenté. Enfin, l’annexe 3 présente deux cartes interactives.

Mot de bienvenue
Une cérémonie d’ouverture avec M. Oscar Kistabish, aîné de Pikogan, a débuté l’événement. Invitant tous
les participants à former un grand cercle, ce dernier a soulevé l’importance d’une bonne préparation à
chaque journée afin d’en incorporer les apprentissages. Celle-ci passe par le smudge qu’il apparente à
l’eau dont tous se servent pour se nettoyer le visage le matin, mais qui, lui, purifie et nettoie l’esprit. Après
avoir exhorté les participants à entamer ce travail avec l’esprit ouvert, il fait une prière d’ouverture et
souligne l’importance que chacun doit accorder à l’utilisation de son propre langage.

Activité brise-glace : cartes interactives des Premières Nations du Québec
Chaque participant du colloque a eu l’occasion d’indiquer les projets de gestion de matières résiduelles de
sa communauté à l’aide d’autocollants de différentes couleurs (représentant différentes catégories
d’infrastructures et projets), soit les PGMR, les dépôts RDD, les écocentres, le compostage et le recyclage,
sur deux cartes interactives représentant le territoire du Québec. Une première carte brosse le portrait
des projets en opération tandis qu’une deuxième carte montre les projets en développement. Pour voir
les cartes, veuillez-vous référer à l’annexe 3.

PRÉSENTATION DE L’INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR (IDDPNQL)
Katherine Tremblay, Catherine Talbot et Laura Morgan, IDDPNQL
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
L’équipe 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
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de la dernière année. Également, les outils disponibles et accessibles pour les communautés sont
présentés. Les quatre volets sont détaillés dans la présentation, soit la formation, la sensibilisation,
l’assistance technique et la boîte à outils.
−
−
−
−
−

Notons l’offre de formation continue sur plusieurs sujets de gestion des matières résiduelles, tels
que la gestion et l’opération des écocentres.
La nouvelle version d’un outil de collecte de données pour compiler les visiteurs et les matières
qui transitent dans les écocentres est maintenant disponible.
L’équipe fait actuellement une tournée de sensibilisation afin de distribuer une trousse
pédagogique clé en main aux professeurs, pour réaliser des activités en gestion des matières
résiduelles.
L’équipe accompagne plusieurs communautés dans leurs projets GMR, tels que l’implantation
d’écocentre, plateforme de compostage, etc.
Une multitude d’outils de sensibilisation sont également disponibles pour les communautés.

Veuillez contacter l’IDDPNQL pour plus de détails concernant les services offerts et outils disponibles.
Finalement, les prochaines étapes et initiatives poursuivies par l’IDDPNQL sont abordées, dont la création
d’un guide des bonnes pratiques et la refonte du portrait régional de GMR des Premières Nations.

Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations
Isabelle Déry, Services aux Autochtones Canada (SAC)
-

-

Les projets de GMR qui n’ont pas pu être financés cette année sont sur une liste de contingence.
Ils pourront bénéficier des surplus budgétaires éventuels d’autres régions.
L’année 2020-2021 est la dernière année de l’initiative. Les montants octroyés seront plus limités,
les projets priorisés étant ceux du maintien des infrastructures en place et des projets déjà en
cours.
Aucune date de dépôt des demandes de financement n’est prévue, vu la liste de contingence des
projets. Les communautés sont invitées à déposer leurs demandes en tout temps.
Des modifications réglementaires apportées récemment au processus fédéral d’évaluation
environnementale pourraient avoir des répercussions sur le cours de vos projets financés (par
exemple des délais supplémentaires).

Procédures pour les programmes de redistribution des redevances à l’élimination et de la
compensation pour la collecte sélective
Sophie Taillefer, RECYQ-Québec
Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables
− Il vise à responsabiliser les entreprises qui mettent en marché des contenants recyclables. Ces
entreprises payent pour les coûts nets de la collecte sélective municipale.
− Les communautés qui gèrent des contrats de collecte, de transport, de tri et de conditionnement
peuvent avoir droit aux compensations.
− Les montants de la compensation dépendent de la performance de la collecte sélective.

2

Programme de redevance à l’élimination de matières résiduelles
- Il octroie des redevances sur chaque tonne de déchets enfouis et éliminés. Il vise à réduire
l’élimination, prolonger la durée de vie des lieux d’enfouissement technique (LET) et financer la
gestion des matières résiduelles.
- Il est administré par le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MELCC).
- Auparavant, deux types de redevances existaient : la redevance pour charge régulière et la
redevance additionnelle. Actuellement, il y a une modification réglementaire qui prévoit la fusion
des deux types de redevances. Le total des redevances est de 23,07 $/t de matières enfouies.
- La distribution des redevances est entre autres en fonction de la performance territoriale des
matières résiduelles éliminées et du nombre de résidents.
- Notons que la plupart des communautés ne bénéficient pas présentement de ces deux
programmes.
QUESTIONS ET COMMENTAIRE
−

−

−

−

Les communautés sont-elles tenues de disposer de leur matière organique dans des installations
réglementées pour avoir droit à la redevance à l’élimination ? Généralement, il n’y a pas de
critères spécifiques concernant le lieu de dépôt des matières organiques issues de la collecte.
Néanmoins, il existe une exception au niveau des municipalités et communautés de moins de 5000
habitants qui ont des critères particuliers.
Depuis le début du programme de redevances à l’élimination, y a-t-il une diminution des déchets
dans les LET et une augmentation du recyclage ? La question est difficile à répondre, mais une
diminution est observée. Plusieurs facteurs influencent la quantité de matières éliminées au
Québec, par exemple l’ajout de collecte de matières organiques et l’instauration de programmes
de sensibilisation.
Est-ce que les projets-pilotes appliquant le principe de la tarification incitative amènent des
résultats concluants jusqu’à présent ? Oui, Recyc-Québec encourage et documente ce genre de
projet. Toutefois, avant de mettre en œuvre ces projets-pilotes, il est nécessaire de mettre en
place la collecte sélective et la collecte de matières organiques.
Avec la crise du recyclage, des projets pour le carton et le verre sont-ils envisagés ? RecycQuébec travaille actuellement à augmenter la qualité de la matière papier-carton et au niveau du
verre, à travailler à créer de nouveaux débouchés tel que l’ajout du verre dans le ciment. Des
modernisations de la collecte sélective et de la consigne sont envisagées.
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ACTIVITÉS DU COMITÉ RÉGIONAL DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DES PREMIÈRES NATIONS AU QUÉBEC
Présentation du comité régional
Martine Bruneau, Pikogan
Laura Morgan et Katherine Tremblay, IDDPNQL
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
-

-

Le comité a été mis en place en novembre 2018. Présentement, il est composé par 16 membres
qui agissent à titre de représentant des Premières Nations au Québec.
Le comité s’est donné pour mission d’assurer que les enjeux en gestion de matières résiduelles
sont pris en considération par les instances gouvernementales.
Le comité souhaite améliorer et promouvoir les initiatives GMR et unir les efforts vers une
stratégie commune : zéro déchet.
Sept grands objectifs ont été établis pour atteindre la mission du comité.
Parmi les diverses actions à réaliser, le comité en a priorisé trois :
1. La recherche d’appuis politique et financier;
2. La création d’un gabarit pour faciliter la création des PGMR;
3. Le développement d’un guide de bonnes pratiques.
Le comité a présenté un projet de résolution à l’Assemblé de Chefs des Premières Nations du
Québec et du Labrador au mois de septembre 2019. La résolution a été adoptée à l’unanimité.
Quatre rencontres ont eu lieu pendant l’année 2019.
La plateforme Workplace a été utilisée récemment pour regrouper les personnes qui travaillent
directement ou qui sont intéressées par la GMR afin d’échanger des informations, des idées, des
connaissances et des expertises à ce sujet grâce à une communauté de pratique. Une invitation a
été envoyée par courriel pour y accéder1.

Atelier de discussion
INFORMATIONS CLÉS DE L’ATELIER
Lors de l’atelier de discussion, les participants se sont divisés par Nation pour répondre à une série de
questions à propos des enjeux actuels en GMR et discuter de la possibilité de développer un plan régional.

Commentaires de l’activité colligés (résultats)
Avis et questions sur le plan d’action régional
Enjeux actuels en opération
- Se procurer ses propres équipements
− Une approche de gestion à une échelle
- Opérations dispendieuses dues à
régionale pourrait aider à réduire les coûts
l’éloignement
associés à la GMR (ex. partage du transport de
collecte Cris)
− Faire plutôt un gabarit des PGMR adapté
1

Contactez mrodriguez@iddpnql.ca ou lmorgan@iddpnql.ca pour demander un accès à la communauté de
pratique sur Workplace
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−
−
−
−
−
−

-

-

Plusieurs communautés ont ou font partie d’un
PGMR. Comment sera-t-il relié au Plan
régional ?
Y aura-t-il de la communication avec les
municipalités ?
Qui va cibler les grands objectifs à suivre ?
Qui fera la rédaction du plan ?
Réaliser une infographie simple pour mieux
expliquer le plan régional
Un plan d’action structuré et détaillé incitera
un travail plus dynamique

-

-

Améliorer l’entretien pour allonger la
durée de vie de la machinerie (car le
transport dans le Nord est onéreux)
Délais dans la construction à cause du
climat

Enjeux actuels en infrastructure
Enjeux actuels en gestion
Manque d’espace
- Manque de main-d’œuvre qualifiée
Manque d’espace pour entreposer le recyclage
- Manque de formations (classe 3)
Manque de financement
- Personnel surchargé
Manque d’équipement
- Manque de communication à
Manque d’installations appropriées
différents
niveaux
(population,
Peu d’avancement même s’il y a de nouvelles
conseil,
autres
communautés,
acquisitions
employés, etc.)
Autres commentaires
Nécessité de la mise en place d’un comité régional veillant sur la GMR des communautés
Accumulation de pneus depuis 2013
Amélioration nécessaire au niveau de la communication pour mobiliser la population
Craintes liées au changement (habitudes et comportements)
Difficulté à convaincre les membres des conseils de bandes
Peu de personnes intéressées à travailler dans la GMR car il s’agit de projets d’envergure
Manque de sensibilisation
Mauvais entretien des bacs des ICI
Absence dans certaines communautés, d’opérateur ou d’un chargé de projet en environnement
Financement (Gouvernement de la Nation Crie) possible pour la GMR, mais, manque d’un plan
pour la création de NRA (New Relationships Agreements)

BLOC — PLANIFICATION EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Élaborer son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
Natalie Fontaine O’Connell, IDDPNQL
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
−
−

Un plan de gestion de matière résiduelle est un document servant à planifier la gestion des
diverses matières résiduelles générées sur un territoire par tous les secteurs sur une période de
sept ans.
Le PGMR fournit un portrait général de la GMR et définit des objectifs et des actions permettant
de réduire les quantités de déchets produits, d’améliorer la protection de l’environnement et de
5

−

favoriser de bonnes pratiques de gestion.
S’il est conforme aux exigences de Recyq-Québec, il pourra donner accès au programme de
redistribution des redevances pour l’élimination des matières résiduelles.

Panel de discussion-réussites et défis des PGMR
Holly McComber, Kahnawake
Marie-Christine Roussel Gray, Listuguj
Adam Fontaine, Uashat mak Maliotenam
Isabelle Brûlé, Long Point First Nation

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
Holly McComber, Kahnawake
Kahnawake a son propre PGMR depuis 2010. Celui-ci a été révisé en 2016 par Mme Holly McComber avec
l’aide d’une consultante externe. Prendre des objectifs réalistes et s’assurer de les mener à bien a été très
important dans la démarche. La participation et l’aide du plus de personnes possible ont été mises de
l’avant dans l’élaboration du plan, par exemple en impliquant les membres du conseil de bande et les
écoles. Cette démarche a cependant été difficile, puisque la GMR n’est pas une priorité pour la plupart des
gens ni pour les autres départements. Le PGMR leur permet de garder un suivi serré du coût de chaque
projet et de faire des demandes de financement plus adaptées à la réalité. Ils profitent également des
revenus provenant du programme de redevances pour l’élimination des matières résiduelles.
Marie-Christine Roussel Gray, Listuguj
Listuguj travaille depuis 2016 sur son propre PGMR. Celui-ci entrera en vigueur dès son adoption par les
chefs. Mme Roussel Gray a été la rédactrice principale, en collaboration avec les membres des travaux
publics de la communauté. Le processus de consultation et d’approbation peut s’avérer très long, d’une
part au sein même de la communauté et d’autre part avec RECYC-QUÉBEC. En ce sens, même après la
rédaction du plan, une personne se doit d’en être en charge pour assurer son suivi. Autrement, un plan
peut prendre quelques mois à rédiger en employant une ressource à temps plein. RECYC-QUÉBEC a
beaucoup de ressources qui peuvent aider une communauté à réaliser son plan, dont un document
détaillant une table des matières avec les éléments à incorporer dans chaque partie.
Adam Fontaine, Uashat mak Maliotenam
Uashat mak Maliotenam a un PGMR conjoint avec la MRC de Sept-Rivières depuis 2005. Il a été révisé
jusqu’à sa version actuelle 2016-2020. M. Fontaine est impliqué dans le processus de révision en siégeant
sur son comité de travail. Le PGMR a entre autres permis de récolter des données en GMR pour ensuite
en faire un suivi efficace d’année en année. Le plan d’action a un bon taux de succès grâce à une population
très participative.
Isabelle Brûlé, Long Point First Nation
Long Point First Nation est inclus dans le PGMR de la MRC de Témiscamingue. Cependant, la communauté
n’est pas impliquée dans les mesures du plan d’action et fait sa propre collecte de recyclage. En ce sens,
elle a décidé d’élaborer son PGMR, réalisé à l’interne. Même si leur statut d’établissement indien les
empêche d’avoir accès au programme de redevance du gouvernement, il leur permet d’optimiser leur
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gestion avec la création d’une vision à court, moyen et long terme. La version 2018-2020 de leur document
reste encore à être approuvée. En raison du manque de données quantitatives liées à leur statut, ils ont
opté pour la présentation de données et d’objectifs qualitatifs, tout aussi valide. Assurer la continuité du
recyclage et miser sur la sensibilisation et l’éducation de la population sont des exemples d’actions du
plan.

ATELIER KIOSQUE — BONS COUPS ET INITIATIVE DES PREMIÈRES
NATIONS
INFORMATIONS CLÉS DE L’ATELIER
Onze communautés ont présenté leurs projets et leurs initiatives de gestion de matières résiduelles lors
de la tenue de kiosques. Les participants étaient invités à les visiter et remplir un questionnaire Rallye
identifiant des défis et enjeux rencontrés. Les projets présentés exploraient cinq thématiques:
−
−
−

−

−

La gestion d’un écocentre expliqué
par des membres des communautés
de Unamen Shipu et de Kebaowek.
Les écopatrouilles expliquées par des
membres des communautés de
Mashteuiatsh et de Nemaska.
Le compost expliqué par des
membres des communautés de
Kahnawake, de Wôlinak et de
Kawawachikamach.
Le recyclage expliqué par des
membres des communautés de
Manawan, de Kitcisakik et de
Listuguj.
La réduction à la source expliquée
par une agente du Fonds ÉcoLeader.
Jérémy de Wôlinak qui présente le projet de composteur
thermophile

BLOC — MOBILISATION DES PARTIES
Processus de planification et mobilisation, cas pratiques
Catherine Béland, IDDPNQL
Chantal Kistabish, Pikogan
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
La mobilisation et des processus de planification ont été abordés avec un cas pratique, celui de la
Planification Communautaire Globale (PCG), notamment celle de la communauté de Pikogan. Les
participants ont été sollicités pour participer à plusieurs activités afin de cerner le sens de la planification
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en termes de mobilisation. Il en ressort que la PCG est une forme de porte-voix pour que les membres de
la communauté puissent développer une vision collective dans le but de créer un changement positif
menant à l’équilibre et l’harmonie.
−
−
−

Planification: Identification des actions à mettre en œuvre pour réaliser sa vision;
Communautaire: Réalisée par TOUS les membres de la communauté;
Globale: Parce qu’elle touche TOUS les aspects de la communauté.

La vision qui ressort de la PCG est un cercle qui représente comment celle-ci doit être le fil conducteur
entre tous les différents secteurs/départements des conseils de bande et les plans qu’ils produisent. Les
PGMR viennent donc naturellement s’ajouter aux autres plans des départements d’infrastructures et
d’immobilisation, mais leur élaboration doit se faire en constante collaboration avec les autres secteurs
afin qu’ils soient harmonisés.

Atelier Plan de mobilisation
En groupes de cinq ou six, les participants devaient choisir un projet (écocentre, compostage, PGMR, etc.)
et essayer de déterminer les publics cibles, les objectifs, les moyens et outils pour mobiliser la
communauté ainsi que les défis potentiels qui en découlent.

Outils de mobilisation
John Mowatt, Pikogan
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
−
−

−

−

La mobilisation communautaire est une action qui vise à encourager les membres à participer aux
projets de la communauté.
Elle doit englober la collectivité tout entière, pas seulement quelques acteurs directement
associés aux projets (aînés, jeunes, travailleurs, groupes et comités, membres de la communauté,
élus et partenaires).
Quelques astuces clés : avoir un but commun; créer un sentiment d’appartenance; établir un plan
de travail; faire des rencontres en invitant le plus de gens possible; favoriser les échanges afin que
tous se sentent écoutés.
Les communautés des Premières Nations sont un groupe de gens pour qui la mobilisation fait
partie des traditions. Par exemple, l’utilisation du territoire pour la chasse et la pêche et la
participation de chacun dans les tâches pour profiter des fruits des récoltes.

Outils de mobilisation :
− Bien accueillir (Repas, Prix, Traduction, Transport)
− Bien adapter (Ateliers familiaux, Service de garde)
− Bien mettre en avant-plan la culture et les valeurs (histoires, traditions, territoire)
− Bien communiquer (invitation à la participation)
Autres facteurs et outils importants :
− Outils éducatifs
− Méthodes adaptées à chaque groupe d’âge (intervention radiophonique pour les aînés,
publication Facebook pour les jeunes, etc.)
8

−
−
−
−

Diversification des moyens de communication
Communication à l’avance (donner le temps)
Atteinte de plusieurs objectifs à la fois (sol, nourriture, emplois, etc.)
Mobilisation en continu

Retenons qu’en termes de mobilisation il est primordial d’écouter, de célébrer les succès et de faciliter la
communication entre les diverses parties prenantes.

Panel de discussion — Diversité des perspectives et expériences de mobilisation
Réal Jourdain, Opérateur GMR de Uashat mak Mani-Utenam
Oscar Kistabish, Aîné de Pikogan
Winnebego Bobbish et Jessica Kitchen, Jeunes de Nemaska
INFORMATIONS CLÉS
Réal Jourdain : Suite à une problématique de recyclage contaminé, Réal Jourdain a décidé de faire une
série de capsules vidéo avec Innuweb. Ceux-ci avaient pour but de sensibiliser à nouveau aux bonnes
pratiques en recyclage au sein de la maisonnée. Les capsules n’ont pas eu l’effet escompté et les coûts
élevés associés à l’enfouissement ont poussé la communauté à trouver d’autres avenues de solution. Des
tentatives ont été faites pour vérifier le contenu de chaque bac et ne pas collecter ceux qui étaient
contaminés, mais le problème persistait. Cependant, ayant connaissance de la provenance des
contaminants, des écopatrouilleurs ont fait de la sensibilisation ciblée pour ces résidences. Cela démontre
que maintenir l’engagement à long terme nécessite de diversifier les techniques et se souvenir que la
mobilisation est un défi constant, pas seulement présent au début d’un projet.
Winnebego Bobbish et Jessica Kitchen : Suite à une formation comme écopatrouilleurs, ces deux jeunes
ont été embauchés pour aider leur communauté à faire face à plusieurs défis en GMR. Ils ont surtout fait
de la sensibilisation au sujet des changements qui allaient se produire dans leur communauté (écocentre
et compostage). Durant leur parcours, ils ont constaté un certain nombre de défis reliés au territoire et au
rapatriement des déchets en provenance des chalets éparpillés. Ils ont constaté des barrières linguistiques
avec les aînés concernant la compréhension des concepts de recyclage, etc., et des difficultés à mobiliser
les gens ou à capter leur intérêt. Ils ont présenté plusieurs propositions intéressantes concernant les
problématiques de leurs communautés (GMR au service de la baisse des prix pour les fruits et légumes tel
qu’avec du compostage et des serres communautaires, etc.). Sans baisser les bras, ils ont constaté que la
persévérance est de mise et qu’il faut diversifier les méthodes de communication.
Oscar Kistabish : M. Kistabish parle de l’importance que chacun passe par soi-même et son entourage
proche pour sensibiliser au changement des habitudes. Il réitère l’importance de diminuer la quantité de
consommation de matières qui deviendront des matières résiduelles. En parlant du mode de vie
traditionnel des familles dans le territoire, il explique que les ancêtres ont toujours pris soin de la TerreMère et ne laissaient aucun déchet derrière eux dans les camps. Il ajoute que la mobilisation est facile
quand les gens aiment ce qu’ils vivent et que les gens devraient certainement trouver un point commun à
aimer la Terre-Mère ensemble. Il termine en rappelant le cercle, ce qui entre dans ta maison devra en
sortir et aller dans un dépotoir. Il est important de se rappeler que chaque personne a un impact, nos
pensées ont un impact, notre vision a un impact. Ce sera donc quand chaque personne adoptera des
valeurs environnementales que la mobilisation des communautés entières se produira. La
responsabilisation individuelle mène à la mobilisation des groupes.
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES
−

Est-ce que le jeune âge des intervenants écopatrouilleurs en GMR représente un défi quant à la
communication des messages avec les membres de la communauté ? Bien qu’il puisse toujours
y avoir certaines personnes réticentes face au changement, l’idée est d’utiliser du renforcement
positif au lieu de la réprimande ainsi que d’essayer d’apporter des solutions tangibles pour les
personnes sollicitées. La diversification des activités et outils de sensibilisation (kiosques dans les
festivals, activités communautaires, présence dans les parcs, etc.) est aussi efficace pour passer
des messages sans cibler les gens directement dans leur intimité (porte-à-porte).

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES PREMIÈRES NATIONS EN
ALBERTA
Pamela Haggarty, First Nation Technical Services Advisory Group (TSAG)
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
-

-

Le TSAG est un organisme sans but lucratif regroupant 140 communautés et 46 bandes
albertaines.
Dans le domaine de la gestion environnementale, l’organisme a un programme de communautés
durables qui comprend des volets d’animation et d’engagement, de soutien technique en
ingénierie, de planification de la gestion des déchets solides et de sensibilisation des jeunes.
De nombreux partenariats sont mis en place notamment avec DreamRider Productions sur la
création de contenu autochtone dans le programme de sensibilisation jeunesse au zéro déchet «
Planet Protector Academy : Zero Heroes » et avec le Recycling Council of Ontario pour la formation
reliée aux caractérisations de matières résiduelles.
QUESTIONS ET COMMENTAIRES

-

-

-

Qu’est que l’on veut dire par « Stewarship Program » ? L’équivalent au Québec est la
responsabilité élargie des producteurs. Autrement dit, une organisation externe pour récupérer
certaines matières spécifiques, par laquelle les frais de récupération sont couverts dès leur
production.
Est-ce que vous avez un nombre important de participants dans vos programmes de formation ?
Oui, nous avons un grand nombre de participants; généralement entre 20-25 personnes.
Est-ce qu’il est possible de donner davantage d’information relativement au dispositif de
capture du fréon et possédez-vous un dispositif similaire pour le propane ? Le TSAG va pouvoir
partager les informations en lien avec le dispositif de capture du fréon à l’IDDPNQL. En Alberta
pour le propane, quelques compagnies telles que Tank Traders (https://tanktraders.com/)
récupèrent les vieilles bonbonnes.
En Alberta, il y a une formation d’une demi-journée qui permet de retirer les valves des bonbonnes
de propane de manière sécuritaire. Après cette manœuvre, la bonbonne de propane est
considérée comme du métal au lieu d’une matière dangereuse.

-
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VISITE DES INFRASTRUCTURES GMR DE PIKOGAN
Martine Bruneau et Raphaël Cananasso, Pikogan.
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
-

-

Le personnel de GMR de Pikogan a guidé des visites des installations de GMR de la communauté
pour les participants du colloque. L’écocentre ainsi que les installations de compostage ont été
visités.
Le fonctionnement ainsi que les défis d’entretien et de gestion des installations ont été abordés
et les participants ont pu poser des questions répondant aux besoins de leur communauté.

Visite guidée des installations de compostage (composteur thermophile) de Pikogan

ÉCONOMIE CIRCULAIRE (ÉC), UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET DE
GESTION EFFICACE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Introduction à l’économie circulaire
Marcel Rodriguez, IDDPNQL
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
-

-

Le système économique linéaire traditionnel comporte plusieurs aspects négatifs :
surconsommation de ressources, demande exponentielle des ressources, hausse des prix des
ressources, gaspillage, pollution et production de déchets.
L’économie circulaire est un système de production qui vise à optimiser l’utilisation des ressources
et à diminuer l’impact sur l’environnement.
Trois principes guident l’économie circulaire : l’exclusion des déchets et de la pollution dès la
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-

-

conception, le maintien des produits et des matériaux en usage, la régénération des systèmes
naturels.
À travers le monde, l’économie circulaire est une approche qui prend de l’ampleur. Des
organisations internationales (les Nations Unies, la Banque Mondiale, etc.), des gouvernements
(France, Pays-Bas, Angleterre, etc.) et des entreprises (Renault, Google, etc.) sont de plus en plus
impliqués. Au Québec, il existe déjà un bon réseau pour bien soutenir cette transition.
L’économie circulaire est un contexte incontournable pour valoriser les matières résiduelles à
différents niveaux. Ainsi, les “déchets” peuvent devenir des ressources.

Perspectives de l’ÉC au sein des communautés des Premières Nations
Karine Awashish, Commission de Développement Économique des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CDEPNQL)
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
-

-

-

L’économie circulaire est une façon de reprendre les savoirs traditionnels des Premières Nations
notamment les principes de partage, la coopération et le respect des ressources (non gaspillage).
L’orignal est un bon exemple de ressource inspirante pour développer une forme d’économie
circulaire.
La philosophie de Nehirowisiw (celui qui vient du bois) est pertinente : « son alimentation, ses
outils et équipements, le fait et la manière d’utiliser les ressources. C’est un être en équilibre et
qui s’adapte facilement, son identité englobe aussi ses croyances, son territoire, son mode de vie
».
C’est un modèle économique qui pourrait aider à stimuler le marché de l’artisanat tout en
réduisant les matières résiduelles non valorisées. La créativité et l’ingéniosité des Premières
Nations sont des qualités qui peuvent propulser l’adaptation et l’adoption de ce modèle. Le projet
Tapiskwan sipi est un exemple du potentiel de la valorisation de matières résiduelles et de la
pérennisation de la culture atikamekw.

Mise en œuvre de l’économie circulaire
Jennifer Pinna, Centre de transfert technologique et écologie industrielle (CTTÉI)
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
-

-

Le CTTÉI est un regroupement de centres collégiaux de transfert de technologie associés aux
cégeps et aux collèges du Québec. Leur but est de mettre en valeur les matières résiduelles,
trouver des débouchés, remplacer des matières premières par des matières secondaires et tester
des technologies nouvelles.
Le CTTÉI essaye de reproduire les écosystèmes dans l’industrie. Autrement dit, faire des extrants
des uns les intrants des autres (bouclage de flux) en utilisant des stratégies inspirées des cycles
naturels.
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-

-

Le CTTÉI soutient le programme Synergie Québec. Il s’agit d’un réseau d’agents qui cherchent à
créer de liens entre différents entreprises, organismes, etc. pour favoriser l’échange des matières
résiduelles (symbiose industrielle).
Il vise également à changer la perception des matières résiduelles vues comme de simples déchets,
dépenses ou source de contamination à des ressources et des parts de revenu.

Fond Écoleader, une initiative provinciale pour la transition vers l’ÉC
Philippe Angers, Conseil Régional de l’Environnement de l’Abitibi Témiscamingue (CRÉAT)
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION
-

-

Lancée le 20 septembre 2019, l’initiative a comme objectif de soutenir les entreprises pour
adopter des pratiques écoresponsables et des technologies propres, ceci sous trois volets :
- Un réseau de 18 agents a été déployé à l’échelle provinciale pour accompagner les
entreprises dans leurs démarches ainsi que pour les référer à des experts ou des sources
de financement.
- Un programme de financement permettant d’engager des experts ou préparer les
entreprises à l’acquisition de technologies propres.
- Des outils sont disponibles sur leur site internet pour l’instant uniquement en français
(https://www.fondsecoleader.ca/)
Enveloppe de 18.5 M$ sur 4 ans. La clientèle admissible est les entreprises (tous les secteurs
d’activités compris), les coopératives et les entreprises d’économie sociale.
Une entreprise qui a un conseil de bande ou une communauté nordique comme actionnaire
majoritaire pourrait être financée par le Fond Écoleader (au cas par cas), si elle est gérée comme
une entreprise et qu’elle a des activités marchandes.
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-

ÉVÉNEMENT VERT ET LOCAL
Pour cette 3e édition du colloque, l’hébergement, les conférences et l’activité de réseautage se sont
déroulés entièrement dans la communauté de Pikogan. Le service de repas a été également fourni par des
membres de la communauté.
L’un des objectifs au cours de l’événement était de minimiser la quantité de matières résiduelles envoyées
à l’enfouissement. Pour ce faire, la collaboration de chacun des participants était nécessaire.
Les mesures suivantes ont été prises :
‐ Soixante services de vaisselle réutilisable ont été utilisés et donnés à la communauté de Pikogan
à la fin de l’événement. Ceci, dans le but de réduire l’utilisation de vaisselle jetable dans les
événements à venir de la communauté.
‐ Les emballages à usage unique ont été remplacés par des produits en vrac (sucre, sel, poivre, lait,
crème, etc.);
‐ Des bacs à trois voies ont été disponibles tout le long de l’événement : un bac pour la matière
organique (20 L), un bac de recyclage (120 L), un bac à ordure (120 L).
‐ Des affiches de sensibilisation indiquaient aux participants dans quel bac les différentes matières
résiduelles devaient être déposées.
‐ À la fin de l’événement, les matières organiques ont été envoyées au composteur de la
communauté;
‐ Une quantité limitée de papier a été utilisée (ordre du jour, présentations, etc.);
‐ Les restants de table ont été distribués pour éviter le gaspillage alimentaire.

Émissions de CO2
L’équipe GMR de l’IDDPNQL a aussi tenu à compenser les émissions de carbone générées par les
déplacements des participants. Dû à l’éloignement de la communauté de Pikogan, l’avion et l’automobile
ont été nécessaires.
Pendant le colloque, 12 tonnes d’émissions de carbone ont été générées par le transport. Pour compenser
le total des émissions, une soixantaine d’arbres seront plantés au cours de l’année 2020. De plus, 4500 kg
de CO2 ont été évités grâce au covoiturage2!

PRIÈRE DE FERMETURE
Oscar Kistabish s’est adressé aux participants pour la prière de fermeture. Il a commencé par expliquer
comment dans sa jeunesse, quand les gens revenaient d’avoir parcouru le territoire, ils racontaient aux
membres de leur communauté ce qu’ils avaient vu et vécu. C’est de cette manière que les différents
endroits pouvaient être reconnus par d’autres, être nommés et être appréciés pour ce qu’ils
représentaient. C’était la tradition. Il a ensuite exhorté les participants à faire de même; à retourner dans
leurs communautés chargées de leurs expériences et de leurs apprentissages et partager ce qu’ils ont vécu
2

Les calculs des émissions de CO2 générés ont été réalisés avec l’outil de l’organisme Arbre-évolution
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avec les membres de leurs communautés.

REMERCIEMENTS
La coordonnatrice de l’équipe de gestion des matières résiduelles a conclu 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 a terminé 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.
Elle souligne qu’une quarantaine de personnes des Premières Nations en plus des conférenciers, gens de
l’organisation, gens des ministères, etc. étaient présents. Finalement, la Nation Abitibiwinni 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 :
Administration Régionale Kativik
Conseil tribal Mamit Innuat
Communauté d’Eastmain
Communauté de Kahnawake
Communauté de Kawawachikamach
Communauté de Kitcisakik
Communauté de Kitigan Zibi
Communauté de Lac Simon

Communauté de Listuguj
Communauté de Long Point
Communauté de Mashteuiatsh
Communauté de Nemaska
Communauté d’Obedjiwan
Communauté d’Odanak
Communauté de Pessamit
Communauté de Pikogan
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Communauté de Uashat Mak ManiUtenam
Communauté d’Unamen Shipu
Communauté de Waskaganish
Communauté de Waswanipi
Communauté de Wemindji
Communauté de Wemotaci
Communauté de Wôlinak

Les présentateurs :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Maurice Kistabish — Conseiller, Pikogan
Oscar kistabish — Cérémonies d’ouverture et de clôture, Pikogan
Sophie Taillefer et Marc Jetten — Recyc-Québec
Isabelle Déry — SAC
Martine Bruneau — Porte-parole du Comité régional et visites terrain, Pikogan
Holly McComber - Panel PGMR, Atelier kiosques, Kahnawake
Marie-Christine Roussel-Gray - Panel PGMR, Atelier kiosques, Listuguj
Adam Fontaine - Panel PGMR, Uashat mak Mani-Utenam
Isabelle Brûlé — Panel PGMR, Winneway
Jeannot Mullen - Atelier kiosques, Unamen Shipu
Éloïse Simard - Atelier kiosques, Mashteuiatsh
Jérémy Poliquin - Atelier kiosques, Wôlinak
Billy Shecanapish - Atelier kiosques, Kawawachikamach
Augustin Penosway - Atelier kiosques, Kitcisakik
Catherine Béland — Processus de planification, IDDPNQL
Chantal Kistabish — Processus de planification, Pikogan
John Mowatt - Outils de mobilisation, Pikogan
Réal Jourdain - Perspectives de mobilisation, Uashat mak Mani-Utenam
Oscar Kistabish — Perspectives de mobilisation, Pikogan
Winnebego Bobbish - Atelier kiosques, Perspectives de mobilisation, Nemaska
Jessica Kitchen - Atelier kiosques, Perspectives de mobilisation, Nemaska
Pamela Haggarty - First Nations Technical Advisory Group, Alberta
Raphaël Cananasso — Infrastructure de compostage
Jennifer Pinna — Centre de transfert technologique et écologie industrielle
Philippe Angers — Fonds Écoleader
Charlotte Rullac - Atelier kiosques, Fonds Écoleader
Karine Awashish — Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du
Labrador, Obedjiwan
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Annexe 1 : Ordre du jour
Animation : Katherine Tremblay, IDDPNQL

Jour 1 : 23 octobre 2019
8h30

Mot de bienvenue
Katherine Tremblay — IDDPNQL

9h15

Présentation de l’Institut de Développement Durable des Premières Nations du
Québec et du Labrador (IDDPNQL)
Katherine Tremblay, fonction — IDDPNQL

10h00

Activité brise-glace : Carte interactive en GMR des Premières Nations

10h30

Pause

10h50

Avancées du Comité régional en Gestion des Matières Résiduelles des Premières
Nations
Martine Bruneau, porte-parole du comité régional

11h20

Atelier 1 : Concertation et discussions — Comité régional

12h00

Diner

⮊ Planification en gestion des matières résiduelles

13h15

Élaborer un plan de gestion des matières résiduelles
Nathalie Fontaine O’Connell et Catherine Bergeron — IDDPNQL

14h00

Panel de discussion – Réussites et défis des PGMR
Holly McComber - Kahnawake
Marie-Christine Roussel Gray — Listuguj
Adam Fontaine - Uashat mak Maliotenam
Isabelle Brûlé —Long Point First Nation

14h15

Questions — Discussions ouvertes

14h30

Pause

14h50

Atelier 2 : Kiosques — Bons coups et Initiatives des Premières Nations

15h30

Réponses au Quiz et discussion

16h00

Réseautage
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Jour 2 : 24 octobre 2019
8h30
8h40

9h35
10h00

10h30
10h50
11h30
12h00
13h15
14h15
⮊

14h30
14h40
15h00

15h20

16h00
16h15
16h30

Mot de bienvenue
Processus de planification et mobilisation, cas pratiques
Catherine Béland, IDDPNQL
Chantal Kistabish, Pikogan
Outils de mobilisation
John Mowatt, Pikogan
Panel de discussion – Diversité des perspectives et expériences de mobilisation
Réal Jourdain, Opérateur GMR de Uashat mak Maliotenam
Oscar Kistabish, Aîné de Pikogan
Winnebego Bobbish et Jessica Kitchen, Jeunes de Nemaska
Pause
Atelier 3 — Solutions aux défis de mobilisation en GMR
Gestion des matières résiduelles des Premières Nations en Alberta
Pamela Haggarty, First Nation Technical Services Advisory Group (TSAG)
Dîner
Visite des infrastructures GMR de Pikogan
Martine Bruneau et Raphaël Cananasso, Pikogan
Pause
Économie circulaire (ÉC), une stratégie de prévention et de gestion efficace des
matières résiduelles
Introduction à l’économie circulaire
Marcel Rodriguez, IDDPNQL
Mise en oeuvre de l’économie circulaire
Jennifer Pinna, Centre de transfert technologique et écologie industrielle (CTTÉI)
Fond écoleader, une initiative provinciale pour la transition vers l’ÉC
Philippe Angers, Agent Écoleader et Conseil Régional de l’Environnement de
l’Abitibi Témiscamingue (CRÉAT)
Charlotte Rullac, Agente Écoleader et FaunENord
Perspectives de l’ÉC au sein des communautés des Premières Nations
Karine Awashish, Commission de Développement Économique des Premières
Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL)
Carte interactive des prochaines cibles en GMR des Premières Nations
Mot de clôture — Oscar Kistabish, Pikogan
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 26 répondants au sondage de satisfaction ont
donné les résultats suivants :
Tableau 1 : Résultats — Sondages de satisfaction

Autres

Contenu

Évaluations

1)Très insatisfait 2) Un peu insatisfait 3) Neutre

4) Un peu satisfait 5) Très satisfait

% de gens très satisfaits

1
5
1
2
1

4
3
4
5
2
1
4

18
22
21
16
21
23
21

69%
85%
81%
62%
81%
88%
81%

Horaire (heures de début, fin, deux jours, etc.)

3

4

19

73%

Service de traduction simultanée

3

2

21

81%

Présentation et atelier sur le comité régional
Bloc - PGMR
Atelier Kiosques des initiatives des PNs
Réseautage au Shaputuan
Bloc - Planification et mobilisation communautaire
Visite terrain : Compostage et écocentre
Bloc - Économie circulaire

Matériel distribué et transmis par courriel,
présentation disponibles sur le site web
TOTAUX

4
1

2

0

3

1

6

19

73%

21

35

201

77%

Comme en témoigne le tableau 1, la majorité des participants ont fortement apprécié l’événement, avec
un taux de satisfaction de 77%. À noter que le taux de satisfaction ne prend en compte que la catégorie
de gens très satisfaits. En consultant les pourcentages, on note que les blocs PGMR, ateliers des kiosques,
planification et mobilisation communautaires, la visite terrain, l’économie circulaire ainsi que la traduction
simultanée obtiennent des taux de satisfaction de plus de 80%.
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Commentaires
Le tableau qui suit rassemble les commentaires mentionnés par les répondants du sondage pour chacun
des blocs du colloque. Les commentaires sont séparés en deux catégories soient; positifs et à améliorer.
Tableau 2 : Commentaires par blocs
Commentaires par blocs
Présentation et atelier sur le comité régional

Positifs
Nice summary of process to date

À améliorer
J'aurais aimé en apprendre plus sur la résolution par les
chefs
Pannel un peu long, mais très intéressant
Un peu long, questions aux pannelistes peu dirigées
Could have had a table of contents shown on screen
Would have liked more examples of phases of plan

Contenu

Bloc - PGMR
Atelier Kiosques des initiatives des PNs
Réseautage au Shaputuan

Intéressant de voir les différents projets des PN
Coup de cœur!

Devrait avoir un répertoire de ce qui existe

Excellente initiative
Magnifique

Bloc - Planification et mobilisation communautaire Really enjoyed Ecopatrollers
Bonne continuité !
Very cool! Nice to see an organics program in action

Manque de temps pour aborder les solutions en détails
Redondant, peu de cas pratiques…

Visite terrain : Compostage et écocentre
Mention spéciale à Jennifer Pina ! Très intéressante
Interesting !

Repetitive
Un peu trop long, pas rendu là pour l'instant

It was a good use of time, OPENING was very appropriate

Commencer plus tôt
Commencer 30 min plus tôt pour diminuer les retards

Autres

Bloc - Économie circulaire

Horaire (heures de début, fin, deux jours, etc.)
Service de traduction simultanée

Very good as always
Thank you ! Excellent !
Good distribution of materials

Été invité à la dernière minute

Matériel distribué et transmis par courriel,
présentation disponibles sur le site web

En consultant le tableau ci-haut, on peut voir que dans les points positifs, l’atelier kiosque a été très
apprécié des participants, leur donnant l’occasion de voir concrètement ce qui se fait ailleurs en matière
de projets de GMR. La formule réseautage au Shaputuan a été grandement appréciée également. Les
participants ont aussi aimé voir les installations du composteur thermophile ainsi que la cérémonie
d’ouverture et de fermeture de l’événement.
En ce qui concerne les points à améliorer, les gens aimeraient avoir un répertoire de ce qui existe comme
projets GMR dans les communautés autochtones du Québec. De plus, certains auraient souhaité aborder
davantage la résolution des chefs mentionnée lors de la présentation sur le comité régional. Pour ce qui
est de la gestion du temps, le prochain événement, le cas échéant, devrait débuter 30 minutes plus tôt,
afin de minimiser les retards. Par ailleurs, les commentaires de certains laissent croire que la formule panel
serait à améliorer pour un prochain colloque.
Voici une liste de tous les commentaires généraux issus des sondages distribués :
-

Très intéressant d’avoir l’expérience et la réalité des différentes communautés
Coup de cœur pour les écopatrouilles !
L’hôtel était super propre !
J’ai aimé être dans la communauté, c’était très typique.
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-

L’hôtel est très beau et très confortable ! Dommage qu’il n’y ait pas sa propre salle de
réception.
I enjoy staying in your Rodeway Hotel Meegwetch
Peut-être laisser les gens prendre un dîner ailleurs histoire de prendre l’air et
décompresser un peu.
I love this organization
Prochain événement devrait avoir lieu à Uashat mak Mani-Utenam, Maliotenam ou
Mashteuiatsh
Organiser le prochain colloque sur la Côte-Nord (Uashat mak Mani-Utenam ou
Maliotenam)
Excellent!!! The hotel was great !!!
Bonne bouffe, très bon accueil
Excellent food + venue - Hotel was excellent!
Nice variety of presentation topics + speaker styles
Très éloignés, Liste des réalisations des communautés (Écocentres, PGMR,
compostage)
Merci Pikogan, bel accueil. Bel hôtel.
C’est beau de faire une rencontre des organismes dans une communauté
Ce fut un colloque très intéressant et nous permettant de continuer au
développement
Très beau colloque ! Bravo à votre équipe.
Manque au niveau de la modération des présentations.

En résumé, on peut voir un intérêt pour la Côte-Nord, pour la localisation d’un prochain événement.
L’hôtel de Pikogan ainsi que les services de traiteur furent grandement appréciés par les participants. La
majorité des gens ont aimé être sur une communauté pour tenir un tel événement. Finalement, la
modération des présentations devra être améliorée.

Sujets d’intérêts
Ici-bas sont listés les sujets d’intérêts issus des sondages distribués.
-

Technologie verte pour améliorer la gestion des matières résiduelles
Connaissances et cultures autochtones en matière de sensibilisation et
formation
Cas concrets d’économie circulaire
Contamination soil, HydroCarbons, contaminated sites, what to do with that?
More out in the field
Demande de financement pour achat de véhicule (SAC) Ex. : Camion à benne,
de collecte.
Programme REP, Gestion des RDD, RDD
Fonctionnement et entretien des écocentres et compostage
Façon de vivre écoresponsable
Guide débutant dans les écocentres et le compostage
Contrat avec des municipalités zéro déchet (exemple de personne ou
organisation)
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-

Avoir plus d’ouverture avec les municipalités et la gestion des déchets
(redevances)
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Annexe 3 : Cartes interactives
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