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Introduction 

L’IDDPNQL est fier de vous présenter le compte-rendu de la quatrième édition du Colloque sur la gestion 

des matières résiduelles (GMR) des Premières Nations qui s’est tenue en ligne du 23 au 26 novembre 2020. 

Malgré les circonstances pandémiques, le colloque a suscité l’intérêt de 64 personnes qui se sont inscrites 

à l’événement. Cette participation a permis de représenter 27 communautés des Premières Nations, les 

conseils tribaux Mamit Innuat et Confederacy of Mainland Mikmaq ainsi que l’Administration régionale 

Kativik. En moyenne, chaque session de l’événement virtuel a su accueillir près de 25 personnes. Des 

conférences, des ateliers et des présentations Bon Coup ont eu lieu tout au long des quatre journées. Des 

thématiques telles que la mobilisation, l’opération d’infrastructures de GMR, le suivi des coûts, le 

financement et la santé et la sécurité au travail ont été abordées. Cette année, l’événement virtuel a 

permis à l’équipe de l’IDDPNQL de rejoindre un public plus large qu’à l’habitude. Opérateurs, 

gestionnaires, conseillers politiques et mobilisateurs se sont entre autres joints à l’événement.  

Ce rapport présente les informations clés ressorties des différentes activités et les questions posées par le 

public. L’ordre du jour de l’événement se trouve à l’annexe 1 du rapport. À l’annexe 2, quelques images 

de la plateforme événementielle sont présentées. Enfin, à l’annexe 3 se trouve le sondage de satisfaction.  

 

Jour 1 – 23 novembre 2020 

Accueil et soutien technique  

Comité organisateur, IDDPNQL  

Une période d’accueil et de soutien technique a été réservée en début d'événement afin d’accompagner 

les participants ayant de la difficulté avec les moyens technologiques utilisés pour le colloque. De plus, les 

participants pouvaient poser leurs questions au comité au niveau du déroulement de l’événement ou sur 

d’autres sujets divers. 

Mot de bienvenue 

Katherine Tremblay, IDDPNQL et Marcel Godbout, Wendake  

Marcel Godbout, de la communauté de Wendake, était présent pour offrir aux participants une prière 

d’ouverture. Katherine Tremblay de l’IDDPNQL a, quant à elle, présenté le déroulement de l’événement, 

certaines fonctions techniques (clavardage, traduction simultanée, etc.) et a fait le tour de la plateforme 

événementielle en expliquant le contenu des différents onglets de navigation. Elle a également présenté 

aux participants les défis lancés afin de stimuler leur participation à la communauté de pratique GMR 

(Plateforme Workplace) et a annoncé les différents prix de participation.  
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Présentation IDDPNQL et avancées du comité régional  

Katherine Tremblay et Marcel Rodriguez, IDDPNQL  
 
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

La coordonnatrice du secteur GMR de l’IDDPNQL, Katherine Tremblay, a pris la parole afin de présenter 

l’IDDPNQL et l'équipe GMR. Le programme de formation itinérante en gestion des matières résiduelles, 

les secteurs d’activité du programme ainsi que l’offre de services de l’ensemble de l’organisation ont été 

présentés.  Ensuite, Marcel Rodriguez, chargé de projet à l’IDDPNQL, a pris la parole afin de présenter le 

rôle et les activités du comité régional des Premières Nations au Québec. Les membres du comité 

travaillent présentement à l’identification de standards et de bonnes pratiques en GMR, à l’adaptation de 

documents de soutien, à la création de plans de gestion des matières résiduelles pour les Premières 

Nations et à veiller à ce que l’appui politique et financier GMR se poursuivent. La réponse obtenue suite à 

l’envoi d’une première lettre d’appui pour le renouvellement de l’Initiative de gestion des matières 

résiduelles des Premières Nations a été présentée. Des commentaires concernant l’ébauche de la 

deuxième lettre ont également été recueillis. Les projets à venir pour le comité régional sont 

l’identification des lacunes réglementaires, le partage d’information avec d’autres Premières Nations du 

Canada, une collecte et une base de données ainsi qu’un guide pour l’implantation de nouveaux services.  

 

Présentation de la carte interactive 

Laura Morgan, IDDPNQL 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Laura Morgan de l’IDDPNQL a présenté la nouvelle carte interactive des infrastructures de GMR des 

Premières Nations du Québec. Il s’agit d’un projet faisant suite aux portraits statiques de 2016 et 2019 qui 

ont été mis en œuvre précédemment. L’objectif de cette carte est de présenter un portrait à jour en temps 

réel des infrastructures GMR des Premières Nations. Cette carte se veut évolutive en fonction des 

améliorations et des changements qui se produisent dans les communautés. De plus, d’autres 

fonctionnalités et options verront le jour dans le futur, en fonction des besoins des communautés qui 

seront communiqués à l’équipe de l’IDDPNQL.  

 
Le lien de la carte est disponible sur le site de l’IDDPNQL, dans la section Boîte à outils - Matières résiduelles 

pour consultation. De plus, un formulaire est également disponible dans la même section du site Internet, 

pour toutes demandes de modifications d’informations sur la carte.  

 
Finalement, les gens travaillant en GMR dans les communautés peuvent se servir de la carte pour en 

apprendre davantage sur les infrastructures des autres communautés, ainsi que pour prendre contact avec 

ces derniers. La carte peut aussi aider à promouvoir les efforts mis en GMR dans les communautés du 

https://iddpnql.ca/matieres-residuelles/boite-a-outils-en-gmr/
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Québec, au courant des dernières années, pour potentiellement inspirer d’autres régions du Canada. 

 

 
Figure 1: Capture d'écran de la carte interactive 

 

Présentation d’un projet de serre communautaire 

Gabriel Snowboy et Iona Radu, Nihtaauchin - Chisasibi Center for Sustainability  

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION  

Le Nihtaauchin - Chisasibi center for sustainability est un organisme sans but lucratif qui travaille dans la 

recherche, l’éducation et l’action pour la gestion holistique et durable des systèmes de production et de 

design pour l’alimentation, l’eau et les énergies vertes. Le Nihtaauchin combine à la fois l’innovation et les 

connaissances traditionnelles Eeyou et vise à améliorer la vie en communauté à Chisasibi. Gabriel Snowboy 

est le directeur général et Iona Rady travaille à titre d’associée à la recherche.  

 
L’organisme a œuvré dans divers projets notamment le Chisasibi Greenhouse Project (un projet de serre 

commerciale), le Fort George Agriculture Project (la plantation d’un champ de patates dans un ancien 

champ où se situait un pensionnat autochtone) et un festival de cueillette (partage de connaissances 

ancestrales et du territoire). 

 
M. Snowboy a travaillé sur une étude de faisabilité sur le compostage en travaillant de pair avec les trois 

grands magasins à surface de la communauté pour évaluer leur génération de matières organiques. Le 

Nihtaauchin a également un projet de serre communautaire à l’école secondaire de Chisasibi. Dans les 

projets à venir, l’organisme travaillera à nettoyer l’embouchure de l’île Fort George.  
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Atelier sur la communication entre les secteurs politiques et techniques 
des communautés  

Katherine Tremblay, IDDPNQL   

INFORMATIONS CLÉS DE L’ATELIER 

Panélistes :  

 Jeannot Mullen, coordonnateur à l’environnement (Unamen Shipu) 

 Martine Bruneau, directrice des travaux publics et de l’habitation (Pikogan) 

 Manon Tremblay, conseillère au Conseil de bande (Pikogan)  

 Marie-Christine Roussel-Gray, Environmental & sustainable development officer (Listuguj) 

Madame Katherine Tremblay a invité les panélistes à discuter des enjeux qui peuvent survenir avec la 

communication entre les secteurs politiques et techniques des communautés dans un contexte 

d’acceptation de projets en GMR.  Le tableau qui suit présente une synthèse des échanges.  

 
Tableau 1 : Questions et réponses des panélistes concernant la communication avec le département politique 

Questions posées 
aux panélistes 

Réponses des panélistes 

Dans votre conseil 
de bande, qui 
travaille en GMR ? 
(Dirigée à tous) 

 

Unamen Shipu 

 Le coordonnateur des matières résiduelles travaille directement avec le 

directeur des travaux publics. Il y a de bonnes relations entre le chef et les 

directeurs techniques.  

Pikogan 

 Les travaux publics travaillent avec une conseillère politique. De manière 

générale, le conseil est très à l’écoute lorsqu’il est question de projets 

environnementaux. Ils collaborent également avec Services aux Autochtones 

Canada (SAC) et l’IDDPNQL.  

Listuguj 

 L’agente en environnement et développement durable travaille étroitement 

avec deux conseillers politiques.  

 

Quelles sont les 
étapes de 
démarrage d’un 
projet GMR au 
niveau décisionnel 
? (Dirigée à tous) 

 

Unamen Shipu 

 Discuter et presenter son projet à son supérieur, tel que le directeur des 

travaux publics. Celui-ci pourra ainsi présenter le projet au conseil de bande 

afin d’obtenir l’acceptation. 

Pikogan 

 Établir un projet en collaboration avec SAC et ensuite le présenter au conseil 

une fois que toutes les informations essentielles sont rassemblées (coûts, 

ressources humaines, etc.) 
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Avez-vous 
l’impression 
d’avoir une bonne 
compréhension 
des projets et du 
domaine de la 
GMR ? (Dirigée aux 
instances 
décisionnelles) 

 

Unamen Shipu 

 Il faut informer davantage les conseillers et le chef. Ils sont surtout préoccupés 

par la durée de vie du LET. 

Pikogan 

 De manière générale, oui, les conseillers sont impliqués. Le chef participe 

même aux rencontres du comité de l’environnement. Par contre, il est aussi 

vrai que les conseillers politiques pourraient en savoir davantage sur le 

domaine de la GMR. 

Listuguj 

 Les projets sont développés avec une certaine indépendance par rapport au 

secteur politique. L’adoption d’un PGMR permet d’éliminer les délais 

d’approbation. 

 

Quelles mesures 
utilisez-vous pour 
faciliter la 
communication 
entre l’équipe 
GMR et le conseil ? 
Quels sont vos 
enjeux de 
communication ? 
(Dirigée aux 
gestionnaires) 

Unamen Shipu 

 Faire une présentation annuelle sur la GMR au conseil. En général, les gens 

sont seulement préoccupés lorsque leurs déchets ne sont pas ramassés. 

Pikogan 

 Rejoindre son porteur de dossier en étant consciente que certains dossiers 

sont prioritaires. Inviter les membres élus à participer aux événements 

(journée de l’environnement, Noël communautaire, etc.). 

Listuguj 

 Le personnel sait habituellement vers qui se tourner en cas de questions à 

l’interne. Parfois, avoir un canal plus officiel de communication 

interdépartemental serait bénéfique. Aussi, faire une page Facebook du 

comité de l’environnement serait bénéfique. 
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Jour 2 – 24 novembre 2020 

Bloc – Financement  

Présentation sur l’importance du suivi des coûts en GMR 

Isabelle Dery, conseillère principale en environnement, Services aux Autochtones Canada  

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Isabelle Dery a débuté en présentant une mise à jour concernant le renouvellement de l’Initiative de 

gestion des matières résiduelles des Premières Nations. Elle a partagé qu’une évaluation est en cours, que 

le cabinet recueille présentement des données et des mémoires pour ainsi évaluer la prolongation de 

l’initiative.  

  
Par ailleurs, en ce qui concerne le suivi des coûts, elle présente quatre aspects clés qu’elle met de l’avant 

pour optimiser le suivi des coûts : (1) la reddition de compte (2) le fonctionnement et l’entretien (3) la 

gestion de l’actif et (4) le détournement de déchets. Elle mentionne que la reddition de compte facilite 

grandement la planification à moyen et long terme. Pour le fonctionnement et l’entretien, le montant 

disponible est basé sur une formule qui donne le montant nécessaire en fonction des opérations et des 

infrastructures. Ainsi, avec cette formule, il est possible de calculer la différence entre ce qui est à combler 

et le réel. Pour la gestion de l’actif, par exemple pour un camion, il est possible de planifier un calendrier 

de maintenance. Finalement, l’optimisation du détournement des déchets amène également des 

bénéfices.  

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 

 Quelles sont les possibilités concernant les sommes non dépensées (beaucoup de projets ont 

été mis en pause à cause de la Covid-19) ? Contrairement aux dernières années, il n’y aura pas 

de surplus. Mais s’il vous reste des sous dans vos projets respectifs, ils seront remis à l’an 

prochain. Nous avons une petite marge de manœuvre cette année, mais elle est beaucoup plus 

petite que dans le passé. 
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Entretien sur le suivi des coûts 

Natalie Fontaine O’Connell, IDDPNQL et Holly MComber, Kahnawake   
 
INFORMATIONS CLÉS DE L’ENTRETIEN 
 
Holly McComber, gestionnaire au département des matières résiduelles, a répondu aux questions de 

Natalie Fontaine O’Connell, chargée de projets à l’IDDPNQL. Voici une synthèse de cet entretien portant 

sur le suivi des coûts : 

 
 
Tableau 2 : Questions et réponses sur l’importance du suivi des coûts GMR 

Questions Réponses 
 

Quelles sont les principales 
dépenses d’un budget GMR 
à gérer ? Quels sont les coûts 
pertinents à suivre ? 

L’ensemble des factures est envoyé au service des finances, mais 

l’équipe GMR doit également faire un suivi des coûts. L’essentiel est 

d’avoir un plan et de s’assurer que les dépenses correspondent à ce 

plan. Il faut toujours être prêt à s’adapter. Par exemple, Kahnawake a 

commencé à payer pour son recyclage, ce qui a nécessité une révision 

des budgets. 

 

Comment gérez-vous votre 
budget ? 

Nous utilisons des codes qui permettent de catégoriser les dépenses 

(maintenance, salaires, etc.). Chaque fois qu’il y a une dépense, il faut 

entrer les données dans le fichier Excel prévu à cet effet et vérifier si la 

dépense est possible. Toutefois, dans certains cas il est nécessaire de 

dépenser plus que prévu (par exemple un camion a brisé, cela a coûté 

des milliers de dollars imprévus). C’est d’ailleurs le cas cette année, avec 

la COVID, les écocentres vont coûter plus cher. Le budget est suivi sur 

une base hebdomadaire et des vérifications plus complètes sont faites 

sur une base mensuelle. 

 

Avez-vous des conseils sur 
la gestion d’un budget à 
partager ? 

Il faut apprendre par essais et erreurs. De plus, il ne faut pas oublier 

d’inclure les frais d’hiver, qui sont plus élevés (déneigement, etc.). 

Également, accumuler de l’information aide beaucoup à la planification. 

Puisque je fais mon budget chaque mois, à la fin de l’année, je regarde 

seulement les totaux et je les compare aux années antérieures. À partir 

de cela, je peux faire des rapports et la reddition de compte se fait plus 

rapidement. 
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Évaluation de l'Initiative de gestion des déchets solides des Premières 
Nations 

Natalie Gagné, Services aux Autochtones Canada  

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Natalie Gagné, de SAC, indique que l’évaluation de l'Initiative de gestion des déchets solides des Premières 

Nations est en cours. Les évaluateurs en sont présentement à la collecte de données. Cet atelier 

contribuera à la saisie de données en collectant de l’information sur les réussites et les défis de l’initiative. 

Pour ce faire, des sous-groupes ont été créés avec des preneurs de notes. Trois sous-groupes étaient 

constitués de personnes des communautés et un groupe constitué d’organisations des Premières Nations. 

Une mise en commun des informations ressorties des sous-groupes a ensuite eu lieu.  

 

Réussites de l’Initiative :  
 

• Financement d’écocentres dans des communautés éloignées 

• Implantation du compost à Wendake (collecte à trois voies) 

• Contournement de la problématique de dépotoirs illégaux  

• Soutien de plusieurs projets de compostage et de recyclage 

• Contribution au niveau du développement des capacités et des collaborations 

• Création d’emplois dans les communautés  

• Intérêt grandissant dans les communautés pour développer des projets en GMR 

• Rayonnement des communautés ayant réalisé des projets innovants 

• Construction d’un répertoire de ressources à l’IDDPNQL (formations, outils, livrables) 

• Collaboration avec les conseillers en environnement de SAC 

• Flexibilité au sein de l’équipe de SAC et bonne adaptabilité aux réalités des communautés 

 
Défis de l’Initiative : 

 
• Difficile d’identifier des réussites pour les communautés n’ayant pas reçu de financement 

• Certaines communautés n’ont pas eu accès à l’information, donc certains défis au niveau des 

communications 

• Absence de revenus provenant des projets GMR, ce qui marque l’importance de l’initiative 

• Financement seulement distribué en fonction des projets, ainsi il n’y a pas de financement fixe 

comme en santé ou en éducation, ce qui amène des défis importants à long terme 

• Difficile de comprendre le programme et les projets qui y sont éligibles 

• Revoir la priorisation des projets pour s’assurer que les communautés avec plus de besoins 

bénéficient de l’initiative 

• Retard de certains travaux dans les communautés à cause des délais d’approbation pour certains 

projets 

• Donner plus d’outils pour soutenir les communautés qui souhaitent consolider des partenariats 

avec d’autres partenaires (p. ex. municipalités) 
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• Assurer que le financement soit réparti de manière plus équitable ; les communautés du Nunavik 

ne sont pas admissibles 

 

Bloc – Questions et réponses (Q&R) et réseautage 

L’objectif de ces blocs de discussion était d’offrir un espace de discussion informelle et des opportunités 

de réseautage. Les quatre blocs portaient sur (1) la sensibilisation en GMR, (2) le compostage (3) les 

écocentres et (4) la réhabilitation de sites contaminés. Chacun de ces blocs avait une salle virtuelle via la 

plateforme événementielle et les participants étaient invités à passer d’une salle à l’autre.   

Thème 1 : Sensibilisation en GMR 

Catherine Talbot, IDDPNQL  

INFORMATIONS CLÉS  

La majorité des communautés ont développé des outils tels que des dépliants et des affiches, mais avec la 

COVID il est très difficile de distribuer le matériel. De plus, il est de l’avis de plusieurs que ces outils ne sont 

plus adapté à la réalité des Premières Nations. Nous ne pouvons pas encourager la réduction du gaspillage 

en même temps que distribuer des centaines de dépliants. Il apparaît de plus en plus clair que l’avenir est 

dans les projets comme l’Écopatrouille. Il faut des gens sur le terrain qui partagent leurs connaissances 

avec une approche mobilisatrice. Des vidéos à partager sont aussi un outil à privilégier. Le manque de 

ressources en anglais a été soulevé comme enjeu majeur pour les communautés anglophones. 

 
La communauté de Wôlinak a développé un projet appelé “vie de jardin” dans lequel ils se sont filmés en 

faisant des recettes zéro-gaspillage et ont distribué des DVD aux intéressés. Ainsi, ils peuvent rejoindre les 

gens qui n’ont pas de Facebook.  

 
En ces temps de COVID, il peut être difficile de faire des activités en classe avec les jeunes. Si les élèves 

sont confinés à la maison, il est possible de faire des défis zéro déchet avec Facebook en direct. Il est aussi 

possible de lancer des défis à plus long terme. Par exemple, un projet de bricolage dans l’objectif de donner 

une deuxième vie à un objet.  

 
Il a été soulevé que la sensibilisation devrait s’étendre aux employés du conseil et surtout aux concierges, 

qui sont trop souvent exclus des activités de sensibilisation. La classe politique ne se sent pas toujours 

interpellée par l’importance de la situation. De plus, plusieurs personnes sont seules à travailler sur la GMR 

dans leur communauté et la sensibilisation est rarement une priorité. Holly McComber, de Kahnawake, a 

d’ailleurs partagé une offre d’emploi aux participants à titre de gabarit pour encourager les gens à engager 

une personne attitrée à la sensibilisation. Il peut être très utile de développer un calendrier de tous les 

événements communautaires de l’année et de prévoir une équipe GMR pour faire de la sensibilisation.  

 



13 
 

 
 

Thème 2 : Écocentres 

Natalie Fontaine O’Connell, IDDPNQL  

INFORMATIONS CLÉS  

Un des participants de la discussion a mentionné la problématique d’avoir un site d’écocentre trop grand. 

Certaines sections peuvent être négligées si l’opérateur ne peut pas faire le tour du site facilement et 

régulièrement. Des solutions comme se procurer un véhicule tout terrain ou engager un deuxième préposé 

ont été discutées. L’option d’engager un deuxième opérateur pourrait également améliorer l’ambiance de 

travail. Cependant, il arrive souvent qu’il n’y ait pas assez de clientèle pour cela. De plus, plusieurs préposés 

aident les visiteurs à décharger leurs véhicules, même s’ils ne sont pas censés le faire. Il est difficile de dire 

aux opérateurs de ne pas aider les gens à décharger.  

Une problématique d’accumulation de branches a également été soulevée. Différentes solutions ont été 

partagées comme: acheter un broyeur, utiliser un conteneur pour les branches, louer l’équipement pour 

broyer les branches et finalement louer l’équipement et les services d’un professionnel. Pour la 

communauté d’Odanak, la dernière option fut sélectionnée par manque de ressources financières pour 

l’achat de la machinerie et manque de ressources humaines formées pour faire ce genre d’opérations.  

 
En ce qui concerne les agrégats (sable, gravier, béton, etc.), le manque de filières de récupération se fait 

sentir. Par exemple, la communauté d’Odanak devra cesser d’accepter le béton à l’écocentre, car ils n’ont 

aucune avenue pour s’en départir. Par contre, les travaux publics peuvent réutiliser le sable et le gravier 

accumulés à l’écocentre pour les travaux de voirie. 
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Thème 3 : Compostage 

Catherine Bergeron, IDDPNQL  

INFORMATIONS CLÉS  

La discussion a entre autres porté sur la collecte du compostage au niveau des différents contenants 

utilisés et des taux de participation des membres. Les défis liés à l’appui politique des projets ont aussi été 

abordés ainsi que des pistes de solutions pour démontrer les avantages du service pour le conseil de bande 

et ses membres. Les participants ont enfin échangé sur les démarches d'implantation des installations de 

compostage et leurs opérations.           

 

Thème 4 : Réhabilitation de sites contaminés 

Claudel Babineau Boulé, IDDPNQL 

INFORMATIONS CLÉS  

Certaines communautés ont partagé leurs problèmes respectifs avec certains sites contenant de la terre 

contaminée sur leur territoire. Par la suite, les 4 étapes d’Évaluation environnementale de Site (ÉES) ont 

été expliquées par Claudel Babineau Boulé. Elle a également partagé aux participants des documents de 

référence.  

 

Jour 3 – 25 novembre 2020 

Bloc – Santé et sécurité au travail 

Conférence sur les risques du métier d’éboueur 

Julie Arbour, Via Prévention  
 
INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

 
Madame Arbour a partagé que la collecte des matières résiduelles est un métier à risque pour la santé et 

la sécurité au travail. Les travailleurs devraient toujours avoir les équipements de protections suivants: 

 

 dossard (visible de l’avant, de l’arrière et des côtés); 

 bottes de sécurité (cap d’acier et semelle anti-perforation);  

 gants (bonne dextérité et adhérence);  

 lunettes de sécurité (optionnel). 

 

De plus, la marche arrière d’un camion présente des dangers notamment en raison de l’angle mort. 

L’éboueur devrait signaler au chauffeur lorsqu’il est temps de reculer et le chauffeur devrait toujours voir 

l’éboueur pendant la manœuvre. Lorsqu’un travailleur est sur le marchepied, il devrait entre autres 
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descendre pour prendre les déchets, se tenir à deux mains et regarder vers l’avant. Le chauffeur doit éviter 

les départs et les arrêts brusques, rouler lentement (maximum 17 km/h) et réduire la vitesse dans les 

virages. La marche arrière est normalement interdite. Pour la manutention des déchets, les travailleurs 

devraient éviter les torsions, travailler en équipe de façon synchronisée et se réchauffer avant de 

débuter. Finalement, les documents ci-dessous ont été partagés par Julie Arbour et sont accessibles sur le 

site de VIA Prévention : 

 

o Fiche : Collecter sans virus 

o Livret de l’éboueur 

 

 

Atelier de discussion : la santé et la sécurité au travail en GMR  

Marc-André Bonneau, IDDPNQL  
 
INFORMATIONS CLÉS DE L’ATELIER 

 
Suite à la conférence sur les risques associés à la collecte, une présentation a synthétisé les principaux 

risques à la santé et à la sécurité associés aux écocentres. Avant l’atelier de discussion, une synthèse des 

aspects de santé et de sécurité couverts dans les formations offertes par l’IDDPNQL ont été présentés 

brièvement.  

 
Tableau 3: Questions abordées lors de l’atelier SST 

Atelier de discussion SST 

Questions Thématiques 

1. Comment améliorer la santé et la 
sécurité dans votre équipe de travail en 
GMR ? 

 

 COVID-19 

 Opération d’un écocentre 

 Opération d’une plateforme de 
compostage 

 Collecte des matières résiduelles 

2. Pour favoriser la santé et la sécurité, 
quelles informations seraient à ajouter 
dans nos formations ? 

 
Voici les points saillants ressortis lors des discussions de l’atelier sur la première question :  
 

 Améliorer l’habillement et l’équipement des opérateurs, surtout par temps froid 

 Imposer la sécurité (en tant que gestionnaire) 

 Éviter la manipulation de meubles ou de matelas à cause des punaises de lit 

 Implanter un plan d’urgence  

 Assurer aux opérateurs une formation ASP construction 

 Prévenir les risques de blessures lors du tri du compost (présence occasionnelle d’aiguille pour 

diabétique) 

https://www.viaprevention.com/commande-de-documentations/
https://www.viaprevention.com/commande-de-documentations/
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 Avoir une trousse de premiers soins, une trousse de déversement, des extincteurs et une douche 

oculaire et assurer la maintenance de ces équipements  

 Travailler en collaboration avec les ressources humaines et assurer aux opérateurs des formations 

pour l’opération des camions 

 Avoir un éclairage suffisant pour prévenir les chutes, notamment à l’intérieur des conteneurs 

maritimes utilisés pour l’entreposage de certaines matières  

 Prévoir des sanctions pour les opérateurs qui ne portent pas leurs équipements de protection 

individuelle (EPI) 

 

Finalement, en ce qui concerne la deuxième question, deux points importants sont ressortis afin de 

bonifier et d’adapter le contenu des formations offertes par l’IDDPNQL. Il a été suggéré d’intégrer une 

courte vidéo rappelant l’importance des EPI à porter. De plus, quelqu’un a suggéré d’intégrer plus de 

photos d’écocentres pour bien démontrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ces deux points 

ont été pris en notes par le responsable des formations en GMR de l’IDDPNQL et seront intégrés sans faute 

au contenu des prochaines formations.  

 

Bloc - Bon coup et écopatrouille  

Opération d’un composteur thermophile 

Adéline Basile et Madeleine MBow, Ekuanitshit  

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

 

Adéline Basile a débuté par une brève historique de la mise en œuvre du projet en expliquant que la 

communauté a débuté un service de compostage en 2017. Le service étant géré par une équipe verte 

constituée de 6 à 8 personnes, elle mentionne que l’équipe est dynamique, compétente et passionnée. La 

réussite du projet est dû, en grande partie, à cette équipe. La collecte des matières organiques est réalisée 

deux fois par semaine à l’aide d’une camionnette. Les matières sont ensuite pesées, triées, découpées et 

enfin mélangées avec des matières brunes. Le traitement des matières organiques a évolué au fil du temps. 

En effet, des composteurs en plastique ont d’abord été utilisés, puis des enclos en bois, des tambours 

rotatifs et enfin un composteur thermophile. Ce dernier a permis à la communauté de traiter la quantité 

nécessaire de matières. Les résultats obtenus sont entre autres :  

 

 Modèle inspirant pour les municipalités et communautés de la Côte-Nord et partage de leur 

expérience avec des partenariats. 

 Participation d’environ 75% de la population et de tous les organismes de la communauté. Collecte 

d’environ 12 tonnes de matières organiques par an.  

 Conscientisation des jeunes par la visite des écoles et de la garderie au site de compostage. 
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Finalement, une « visite virtuelle » des installations a eu lieu à l’aide de deux vidéos qui ont été présentées. 
La première portant sur la vue d’ensemble du projet, et la seconde portant sur l’opération du composteur 
thermophile.  
 

Panel de discussion :  écopatrouilleurs   

Marie Dallaire (modératrice), IDDPNQL  

INFORMATIONS CLÉS DU PANEL 

Panélistes :  

Hope Clayton -  Écopatrouille de Kebaowek 

Andrea McLoad, Elliott Stevens et Barbara Hester - Écopatrouille de Waskaganish 

 

Dans ce panel de discussion, trois écopatrouilleurs ayant travaillé en sensibilisation dans leur communauté 

en 2020 on fait part de leur expérience. Il s’agit de Andrea Mcload et Elliott Stevens de Waskaganish ainsi 

que de Hope Clayton de Kebaowek. La superviseure de l’équipe de Waskaganish, Barbara Hester, était 

également présente. 

 
Tableau 4 : Questions et réponses sur l'expérience Écopatrouille 

Panel de discussion écopatrouille – résumé  

Questions Réponses 

En quoi consiste le travail d’un 
écopatrouilleur en gestion des 
matières résiduelles ?  

Le travail d’écopatrouilleur consiste à promouvoir et introduire la 

conscience environnementale auprès de toute la communauté et 

faire connaître les enjeux en gestion des matières résiduelles. Il 

s’agit aussi d’amener les gens à avoir une pensée critique pour 

protéger le territoire.  Les écopatrouilleurs ont entre autres 

travaillé pour promouvoir les écocentres, le compostage et le 

recyclage. 

 

Parmi toutes les activités de 
sensibilisation qui se sont 
déroulées cet été, lesquelles ont 
été vos préférées ? Pour quelles 
raisons ? 
 

Les panélistes ont particulièrement aimé faire des activités avec les 

jeunes, telles que le nettoyage de la communauté et le tri de 

matières résiduelles. Ils sont plus ouverts et intéressés aux enjeux 

présentés.  

Comment le contexte de la 
pandémie a-t-il facilité ou 
compliqué vos efforts de 
sensibilisation? 
 

La pandémie a réduit les occasions de rejoindre la population, 

considérant par exemple qu’il n’y avait plus d’événements et que 

les contacts en personne étaient limités. Ils se sont donc 

concentrés sur les activités en ligne, les médias sociaux, la radio et 

la création de vidéo. 

Cette année, les écopatrouilleurs 
ont créé beaucoup de contenu 

Une personne a soulevé que ces idées ont principalement été 

tirées d’exemples sur les médias sociaux. D’autres écopatrouilleurs 
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sur les réseaux sociaux tels que 
des infographies ou des vidéos. 
Pouvez-vous nous parler de votre 
processus de création ? 
 

ont eu de l’aide de leur entourage pour enrichir leurs créations. Un 

conseil pour sensibiliser les gens à l'aide des médias sociaux serait 

d’être passionné par le message que l’on transmet.   

Selon vous, les activités et les 
outils de sensibilisation peuvent-
ils être un moyen de transmettre 
les savoirs traditionnels tout en 
éduquant sur l'environnement et 
la gestion des déchets ? 
 

Les activités peuvent intégrer et faire des liens avec les façons de 

faire traditionnelles. Il est également possible d’aller chercher des 

informations auprès de nos aînés, qui en savent beaucoup sur 

l’environnement. Enfin, parler en langue autochtone améliore la 

compréhension, l’ouverture et la transmission des connaissances.  

De ce que vous avez vu et appris 
cette année dans le cadre du 
projet Écopatrouille, quels sont 
les défis les plus importants et les 
plus urgents en matière 
d'environnement et de gestion 
des matières résiduelles 
aujourd'hui ? 
 

Informer, sensibiliser et mobiliser la population sur ce qui arrive 

aux déchets une fois jetés et les enjeux y étant liés. Un effort 

prioritaire doit être concentré sur les jeunes. Miser sur la 

réutilisation et le recyclage de nos biens pour éviter d’utiliser de 

nouvelles ressources.  

Avez-vous une leçon ou un 
apprentissage important que 
vous aimeriez partager ? 
 

Les écopatrouilleurs recommandent de:  

 Bien s’informer et de connaître la matière avant de 

l’apprendre aux autres;  

 Faire autant d'activités et de publications de contenu que 

possible; 

 Ne pas hésiter à demander de l’aide; 

 Tenter de faire participer la communauté autant que 

possible. 

 

Quels changements aimeriez-
vous voir dans votre 
communauté d’ici 20 ans et 
quelles actions les gens doivent-
ils prendre pour amorcer ce 
changement ?  
 

Que ce soient les déchets laissés au sol ou encore ceux aux sites 

d’enfouissement, ils aimeraient qu’il y ait moins de déchets dans 

leur communauté . Ils voudraient trouver un moyen d’avoir une vie 

plus propre et respectueuse de l'environnement. Pour ce faire, ils 

suggèrent qu'il faudrait être plus sévère à l’égard des matières 

résiduelles et du gaspillage et instaurer des pénalités pour les 

membres qui ne respectent pas certaines règles.  
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Jour 4 – 26 novembre 2020 

Bloc - Mobilisation communautaire  

Atelier sur la mobilisation avec l’organisme M-361 

François Fournier, M-361 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

L’objectif de l’atelier était d’identifier des moyens pour améliorer la mobilisation communautaire dans les 

projets de GMR. Les participants ont été répartis dans trois salles virtuelles distinctes afin de ressortir des 

intérêts personnels, familiaux, communautaires et planétaires qui favorisent la réalisation de projets en 

GMR. Voici les intérêts qui sont ressortis lors des discussions. 

Tableau 5 : Liste d'intérêts personnels favorisant la réalisation de projets GMR 

Intérêts personnels 

Vivre dans un environnement sain et propre  

Avoir un sentiment d’implication et une influence positive au sein de la communauté  

Contribuer au fait de vivre dans une communauté écoresponsable.  

Avoir accès à des bons services de gestion des déchets de la part des travaux publics 

Diminution du volume de déchets domestiques et avoir moins d’encombrants dans la maison grâce aux 
écocentres 

La mentalité de la tradition aide à inclure les aînés dans les projets (les ancêtres utilisaient tout et ne 
gaspillaient rien) 

Recevoir des prix de participation 

Pour un gestionnaire, il y a un intérêt économique, car plus on améliore la gestion des matières 
résiduelles, plus les coûts seront diminués 

 
 
Tableau 6: Liste d'intérêts familiaux favorisant la réalisation de projets GMR 

Intérêts familiaux 

Protection de l’environnement pour les générations futures 

Les activités autour de la gestion des matières résiduelles (projets familiaux, défis familiaux, activités 
familiales) rapprochent les membres d’une famille 

Il s’agit d’un sujet qui peut toucher plusieurs générations en même temps. Des enfants jusqu’aux aînés, 
cela peut toucher de trois à quatre générations simultanément. 

Le bouche-à-oreille a beaucoup plus d’influence au sein d’une famille 

La pression sociale au sein d’une famille peut jouer sur le changement comportemental en lien avec la 
GMR d’un ou plusieurs membres de la famille 
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Tableau 7: Liste d'intérêts communautaires favorisant la réalisation de projets GMR 

Intérêts communautaires 

La santé et la sécurité des enfants (risque de blessure avec des gros rebuts, qualité de l’air, etc.) 

La création d’emplois 

La fierté communautaire (amélioration de l’image de la communauté et mise en valeur du territoire) 

Opportunité de mettre en œuvre des projets qui sont rassembleurs 

Partage d’opinions et de préoccupations (les consultations et les séances d’information offrent 
l’opportunité aux gens de s’exprimer) 

Éviter la réticence et générer de la confiance auprès des membres en étant transparent (financement, 
coûts, vraies informations sur le projet, etc.) 

La création d’événements communautaires tels que; ménage du printemps, activités de sensibilisation, 
événements d’ouverture de nouvelles infrastructures, etc. 

 

Tableau 8: Liste d'intérêts planétaires favorisant la réalisation de projets GMR 

Intérêts planétaires 

Avoir des rivières en santé, de l’eau potable et vivre sur un territoire propre 

Suivre les principes suivants; 
●  Protégeons la terre mère 
●  Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme 

Suivre l’exemple de nos ancêtres axé sur le zéro déchet (la peau, les os, ce que l'on utilisait pour faire 
des outils et des bijoux, rien n’était perdu)  

L’effet papillon (on peut avoir de l’impact à plus grande échelle que la communauté) 

L’atelier a amené les participants à faire ressortir des moyens pour démontrer que l’engagement d’une 

personne peut contribuer significativement à résoudre un problème ou à réaliser un projet. L’engagement 

transparaît lorsqu’une personne est honnêtement à l’écoute des membres et est en mesure d’entretenir 

une bonne communication avec eux. Être conscient de la vision des membres et de leurs besoins est 

primordial. La transparence est la clé pour que la communauté se sente impliquée et au courant des 

démarches des projets. Finalement, partager des données, les mettre en perspective et démontrer les 

impacts des actions joue de façon positive sur l’avancement et l’acceptation sociale des projets GMR.  

Finalement, l’animateur de l’atelier a su mettre en lumière l’importance d’inclure différents secteurs dans 

un projet GMR. Les participants ont mentionné le secteur scolaire, celui de la santé, du conseil de bande, 

des travaux publics, etc. Par manque de temps, l’atelier n’a pu être complété, mais l’essentiel du message 

a été bien saisi. En bref, plus il y a de secteurs engagés dans un même projet, plus ce dernier a des chances 

de succès. Le fait d’avoir différentes personnes engagées dans le projet diminue le risque que le projet 

tombe à l’eau lorsqu’une personne quitte son poste.  
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Conférence : Les bases de la mobilisation communautaire  

Marjolaine McKenzie, Spécialiste en mobilisation communautaire autochtone 

INFORMATIONS CLÉS DE LA PRÉSENTATION 

Selon Mme Marjolaine McKenzie, la mobilisation permet de garder une harmonie dans la communauté, 

d’améliorer la situation des membres et de permettre les échanges et le partage. Pour la mobilisation 

d’une équipe, elle mentionne qu’il est important de respecter la disponibilité et les intérêts de chacun et 

d’être positif et souriant même si nous sommes tous stressés. Lors de la mobilisation locale, noter la 

clientèle de chaque activité pour faire un suivi et s’assurer d'atteindre toute la population. Voici quelques 

exemples d’activités communautaires que Mme McKenzie a partagé avec les participants:  

 

 Grand ménage du printemps accompagné d’activités de sensibilisation organisées en 

parallèle (souper communautaire, chasse au trésor et visites d’installations) 

 Expéditions en territoire  

 Échanges culturels  

 

Voici également des suggestions pour la logistique: 

 

 Avoir des listes de contrôle  (checklists) 

 Varier les lieux des ateliers et des conférences et favoriser les plus petits lieux pour 

que la salle ait l’air plus achalandée 

 Faire tirer des cadeaux pour les participants 

 Inviter des personnalités connues et inviter les directions (secteur de la santé, chef, 

etc.) 

 Trouver une personne d’influence pour mobiliser et encourager les membres à 

participer aux activités 
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Bloc - Fermeture 

Mot de remerciement et annonce des gagnants (prix de participation) 

Katherine Tremblay et Laura Morgan, IDDPNQL  
 
En guise de fermeture du colloque, les gens présents ont été remerciés pour leur grande participation aux 

activités. Ceux-ci ont également été encouragés à joindre la communauté de pratique Workplace, qui 

regroupe les acteurs GMR au niveau régional. Ensuite, il a été mentionné aux participants que les 

présentations ainsi que les documents de références du colloque seront mis à leur disposition sur le site 

Internet de l’IDDPNQL dès que possible, dans la section des matières résiduelles. Finalement, une pige 

effectuée en direct a permis d’identifier les quatre gagnants des prix de présence, soulignant ainsi leur 

participation à l’événement. 

 
L’IDDPNQL souhaite remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont pris part aux échanges. Ainsi, 
un énorme merci aux : 
 
Participants 
 

Administration Régionale Kativik Cree Nation Government 
Conseil tribal Mamit Innuat Communauté d’Ouje-bougoumou 
Communauté d’Obedjiwan Communauté de Chisasibi 
Communauté de Kahnawake Communauté de Nemaska 
Communauté de Kitcisakik Communauté de Uashat Mak Mani-Utenam 
Communauté de Kawawachikamach Communauté d’Unamen Shipu 
Communauté de Timiskaming First Nation Communauté de Waskaganish 
Communauté d’Ekuanitshit Communauté de Wôlinak 
Communauté de Listuguj Communauté de Waswanipi 
Communauté de Wendake Confederacy of Mainland Mikmaq 
Communauté de Long Point First Nation Communauté de Nutashkuan 
Communauté d’Odanak Communauté de Kebaowek 
Communauté de Pikogan Communauté de Wemindji 
Communauté d’Eastmain Communauté de Mistissini 
Communauté de Pessamit  Communauté de Gesgapegiag 

 
 
Présentateurs 
 

Marcel Godbout, Wendake Julie Arbour, Via Prévention  
Gabriel Snowboy et Iona Radu, Nihtaauchin Adéline Basile et l’équipe verte, Ekuanitshit 
Jeannot Mullen, Unamen Shipu Madeleine Mbow, Mamit Innuat 

Martine Bruneau, Pikogan Hope Clayton, Kebaowek 
Manon Tremblay, Pikogan Andrea McLoad, Waskaganish 
Marie-Christine Roussel-Gray, Listuguj Elliot Stevens, Waskaganish 
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Isabelle Dery, SAC Babara Hester, Waskaganish 
Holly MComber, Kahnawake   François Fournier, M-361 
Natalie Gagné, SAC Marjolaine McKenzie, Spécialiste en 

mobilisation communautaire 
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Annexe 1 : Ordre du jour 

Animation : Katherine Tremblay, Laura Morgan et Catherine Talbot (IDDPNQL) 

Jour 1 : 23 novembre 2020  
 

8h30 Accueil et soutien technique 

9h00 Ouverture du colloque 2020 

 Mot de bienvenue, katherine Tremblay, Coordonnatrice du secteur GMR, IDDPNQL 

 Prière d’ouverture, Marcel Godbout, Wendake 

9h30 Présentation IDDPNQL et avancées du comité régional 

 katherine Tremblay et Marcel Rodriguez, IDDPNQL 

10h30 Carte interactive et bon coup 

Présentation de la carte interactive, Laura Morgan, IDDPNQL 

Projet de serre communautaire, Nihtaauchin Chisasibi Center for Sustainability 

13h30 Communication entre les secteurs politiques et techniques des communautés  

 Jeannot Mullen, Unamen Shipu 

 Martine Bruneau et Manon Tremblay, Pikogan  

 Marie-Christine Roussel Gray, Listuguj  

 Katherine Tremblay, modératrice, IDDPNQL 

Jour 2 : 24 novembre 2020                                             
 

 Bloc financement 

9h00 L’importance du suivi des coûts en GMR  

 Isabelle Déry – SAC 

 Holly McComber – Kahnawake 

10h45 Évaluation de l’initiative de gestion des déchets solides des PN 

 Natalie Gagné– SAC central 

 Bloc réseautage 

13h30 Q&R et réseautage – Écocentre 

 Natalie Fontaine O’Connell, IDDPNQL  

13h30 Q&R et réseautage – Sensibilisation en GMR 

 Catherine Talbot, IDDPNQL 

14h30 Q&R et réseautage – Compostage 

 Catherine Bergeron, IDDPNQL 



25 
 

14h30 Q&R et réseautage – Sites contaminés  

 Claudel Babineau-Boulé, IDDPNQL 

Jour 3 : 25 novembre 2020                                             
 

 Bloc santé et sécurité 

9h00 La santé et la sécurité au travail : la collecte de matières résiduelles 

 Julie Arbour – Via Prévention 

10h00 Discussion sur la SST en GMR 

 Marc-André Bonneau – IDDPNQL 

 Bloc bon coup et écopatrouille 

13h00 Bon coup : Opération d’un composteur Thermophile 

 Adéline Basile, Ekuanitshit 

 Madeline Mbow, Mamit Innuat  

13h30 Panel de discussion - écopatrouilleurs 

 Marie Dallaire, modératrice, IDDPNQL  

 Hope Clayton, Elliott Stevens,  Andrea McLoed, écopatrouilleurs  

Jour 4 : 26 novembre 2020                                             
 

 Bloc mobilisation communautaire 

10h00 Simulation de la mise en œuvre d’un projet GMR (mobilisation) 

 François Fournier – M-361 

 

13h00 Les bases de la mobilisation communautaire en GMR 

 Marjolaine McKenzie – Spécialiste en mobilisation communautaire Autochtone 

 Bloc fermeture 

14h00 Mot de remerciement et annonce des gagnants (prix de participation) 

 Laura Morgan et Katherine Tremblay, IDDPNQL 
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Annexe 2 : Plateforme événementielle (Fourwaves) 

 

Figure 2:  Page d'accueil plateforme événementielle 

 

 
Figure 3 : Ordre du jour plateforme événementielle 
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Figure 4 : Vidéo de bienvenue équipe GMR de l'IDDPNQL 
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Annexe 3 : Sondage d’appréciation du colloque  

Parmi l’ensemble des participants, 9 répondants ont répondu au sondage d’appréciation du colloque, qui 
a été envoyé suite à l’événement. Voici les résultats reçus :  
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Commentaires:  

 

Concernant les présentations, je n'ai assisté qu'à celles du lundi malheureusement. J'ai eu l'impression 

que les questions posées aux participants étaient trop dirigées en réponses "oui/non" et ne permettaient 

pas de bien développer sur les sujets. De la même façon, les présentateurs n'avaient que de bons mots à 

dire sur la communication, mais il aurait été très pertinent d'avoir un volet "Défis et solutions" au lieu de 

se faire répéter plusieurs fois que la communication entre leurs services techniques et politiques se fait 

de façon aisée pour leur communauté. 

Je comprends qu'il peut être difficile pour vous de s'assurer de ce qui sera présenté, mais j'ai trouvé que 

la présentation manquait sa cible puisque cela semblait plus être une présentation de Bon coup. Par contre, 

c'était bien intéressant de voir les bons coups de ces présentateurs, j'aurais simplement aimé avoir plus 

d'outils ou de pistes de solutions/réflexions sur cette thématique. 

Merci !  

Instead of having an hour presentation I think presentations could be condensed to half an hour and a 

little more time for discussions. 

Simplement un commentaire pour nuancer quand je ne mets pas très satisfait, c'est généralement plus que 

tous les sujets ne peuvent pas concerner tout le monde, par exemple SST on parlait beaucoup de collecte 

avec camions, ce qui ne me concernait simplement pas. 

Bravo pour l'utilisation de zoom, c'était au-delà de mes attentes, je ne savais pas qu'on pouvait faire des 

rooms en sous-groupe comme ça, mais c'était vraiment très bien planifié pour permettre les réflexions en 

sous-groupe. C'est quand même gênant quand on ne connaît personne de s'intégrer virtuellement, mais 

au fil de la semaine j'étais de plus en plus à l'aise principalement grâce aux sous-groupes où c'est moins 

intimidant. 

Je n'ai pas eu de problème avec la traduction, je comprends très bien les deux langues et bien que mon 

parlé anglais soit peu fluide nous nous sommes compris quand même dans l'après-midi réseautage. 

Merci pour le papier ensemencé, je l'ai reçu ce matin, nous allons probablement le planter au jardin au 

printemps! 

Félicitations à toute l'équipe de l'IDDPNQL pour votre succès de ce premier événement en direct. J'ai 

bien apprécié le concept. Vous avez même inclus une prière d'ouverture. 
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