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Organisation régionale sans conseil d’administration, l’IDDPNQL 
demeure sous la responsabilité des chefs en assemblée et du Chef 
régional. L’IDDPNQL travaille pour les 10 Nations et 43 
communautés des Premières Nations au Québec, en étroite 
collaboration avec l’APNQL et ses autres commissions régionales 
ainsi qu’avec l’APN.

Organisme à but non lucratif Non profit organization

Regional organization without a board of directors, the FNQLSDI is
under the responsibility of the Assembly of Chiefs and the regional

Chief. The FNQLSDI works for the 10 Nations and 43 First Nation 
communities over Quebec, in close collaboration with AFNQL and the 

other regional commissions.

Accountability
Reddition de compte
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Offrir aux Premières Nations un carrefour dynamique de
services, en soutien à leurs démarches pour la santé du
territoire et de ses ressources, pour le développement
de communautés durable et pour la reconnaissance des
droits des Premières Nations.

The FNQLSDI’s mission is to provide First Nations with a
dynamic service hub, supporting their actions towards
maintaining healthy territories and resources, developing
sustainable communities and promoting the recognition of
their rights.

IDDPNQL    FNQLSDI

Mission
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Energy and Efficiency

Waste Management

Climate Change

Site Remediation

Consultations 

Comprehensive Community Planning

Strategic and Territorial Planning

Community Engagement

Impact and Benefits Agreements

Forestry

Coastal erosion

Multilingual books

Services et projets

Efficacité énergétique et énergie 

Gestion des matières résiduelles

Changements climatiques

Restauration de sites

Consultations et accommodements

Planification communautaire globale

Planification stratégique et territoriale

Mobilisation communautaire

Entente sur les répercussions et avantages

Foresterie

Érosion côtière

Livres multilingues

Services and activities

IDDPNQL    FNQLSDI
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Training

Formation

Awareness

Sensibilisation

Technical support

Soutien technique
Coordination

Waste management team | Équipe de gestion de matières résiduelles



Waste Management Circuit 
Rider Training Program 

 Develop and strengthen the skills of key stakeholders 
in community waste management by offering a 
continuous training service that is tailored to 
community realities

 Provide technical support and accompaniment for 
the realization of waste management initiatives by 
facilitating the sharing of information and knowledge

 Provide infrastructure managers and operators with 
tools to improve and maintain best practices

 Inform, raise awareness and educate target 
audiences about the importance of sound waste 
management

Objectives

Programme de formation itinérante 
en gestion des matières résiduelles 

 Développer et renforcer les capacités des acteurs clés  
en gestion des matières résiduelles des communautés 
en offrant un service de formation continue adapté à la 
réalité des milieux.

 Offrir un soutien technique et de l’accompagnement 
dans la réalisation d’initiatives GMR en facilitant le 
partage d’informations et de connaissances

 Outiller les gestionnaires et opérateurs des 
infrastructures afin d’améliorer et de maintenir des 
bonnes pratiques

 Informer, sensibiliser et éduquer les publics cibles à 
l’importance et à une bonne gestion des matières 
résiduelles

Objectifs
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Waste Management Circuit Rider Training Program 

Programme de formation itinérante en gestion des matières résiduelles 

FORMATION

- Bases GMR
- Opération d’écocentres et la 

gestion des RDD
- Écopatrouille

- Compostage

TRAINING
- WM Basics
- Management and operation 
of ecocentres and HHW 
management
- Eco-patrol
- Compost operation

ACCOMPAGNEMENT 
- Opérationnalisation des 
infrastructures (recyclage, 
compostage, etc.)
- Reddition de comptes
- Nouvelles ententes /services
- Projets d’infrastructures 
GMR 

SUPPORT 
- Operationalization of 
infrastructures (recycling, 
composting, etc.)
- Accountability
- New agreements
- Waste management 
infrastructure projects

SENSIBILISATION
- Trousse pédagogique aux 
enseignants incluant des 
activités de sensibilisation 
GMR clé en main
- Plans de communication
- Mobilisation 

communautaire

TRAINING
- WM Basics
- Management and operation 
of ecocentres and HHW 
management
- Eco-patrol
- Compost operation

BOÎTE À OUTILS
- Suivi de données régionales
- Guides de gestion 
d’écocentre et de compostage
- Guide des bonnes pratiques
- Outils de sensibilisation aux  
communautés

TOOLBOX
- Regional data tracking
- Ecocentre management 
guides
- Best practices guide
- Awareness tools for the 
communities



COMITÉ 

RÉGIONAL

REGIONAL 

COMMITTEE



It allows the regional 

issues to be heard by 

government authorities.

Il permet de faire 

entendre les enjeux 

régionaux auprès  des 

instances 

gouvernementales.

Local knowledge and 

experience are used to 

address common 

challenges. 

Les connaissances et 

les expériences locales 

sont mis à profit pour 

relever les défis 

communs. 

The Committee is a hub 

of discussion and action 

to improve the WM   

situation.

Le Comité est un foyer 

de réflexion et d’action 

pour améliorer la 

situation GMR.

En :

Fr : 

En :

Fr : 

En :

Fr : 



• 17 membres en ce moment

• 1 à 2 représentants de chaque nation

• 1 représentante du Comité

• Nation Atikamekw – 1 place

• 17 members at the moment

• 1 or 2 representatives of each Nation

• 1 Chair person

• Atikamekw Nation - 1 place

THE MEMBERS

LES MEMBRES

En :

Fr : 



11. 2018

Creation of the committee
Création du comité

01. 2019

Vision, mission & objectives
Vision, mission & objectifs

Id. regionals actions 
Prioritizing actions
Id. des actions régionales
Priorisation des actions

Seeking political and
financial support
Recherche d’appui 
politique et financier

Regional plan 
Work plan
Community of practice
Participatory map
Plan régional
Plan de travail
Communauté de pratique
Carte participative

07. 201906. 2019

10. 2019

09. 2019

En:
Fr : 

En:
Fr : 

En:

Fr : 

En:

Fr : 

En:

Fr : 

11. 2019

National Advisory Committee
Comité consultative national

En:
Fr : 



11. 2018

Creation of the committee
Création du comité

01. 2019

Vision, mission & objectives
Vision, mission & objectifs

Id. regionals actions 
Prioritizing actions
Id. des actions régionales
Priorisation des actions

Seeking political and
financial support
Recherche d’appui 
politique et financier

Regional plan 
Work plan
Participatory map
Plan régional
Plan de travail
Carte participative

07. 201906. 2019

10. 2019

WM Standards
2nd letter ISC
Standards GMR
2e lettre SAC

02. 2020

Best practices Pow-Wow
Interactive map
WM Plan guide
Bonnes pratiques Pow-Wow
Carte interactive 
Guide Plan GMR

08. 2020

09. 2019

…
12. 2020

Regional Plan
WM standards
Regulatory Gaps
Data Collection          
Plan régional
Standards GMR
Lacunes règlementaires
Collecte de données

En:
Fr : 

En:
Fr : 

En:

Fr : 

En:

Fr : 

En:

Fr : 

En:

Fr : 

En:

Fr : 

En:

Fr : 

11. 2019



En:  Current projects

• WM standards & best practices
• WM plan adapted to First Nations
• Translations
• Funding - letter of support

Fr : Projets en cours

• Standards et bonnes pratiques GMR
• PGMR adapté au Premières Nations
• Traductions
• Financement - lettre d'appui

En: Forthcoming projects

• Regulatory gaps
• Sharing information with FN across CAN
• Data collection & database
• Guidelines for the implementation of new 

services

Fr: Projets à venir

• Lacunes règlementaires
• Partage d’information avec d’autres 

Premières Nations au Canada
• Collecte de données et base de données
• Guide pour l’implantation de nouveaux 

services



Marcel Rodriguez

mrodriguez@iddpnql.ca

418-483-9999




