Webinaire

présenté par l’IDDPNQL

2021-03-24

Atelier d’échange sur
le financement GMR et présentation
de programmes provinciaux

Qui sommes-nous ?
Notre mission est d’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 durables et pour la reconnaissance des droits des Premières
Nations.

Institut fondé en l’an 2000 par les Chefs de l’Assemblée des Premières Nations du QuébecLabrador.

Objectifs du webinaire
Présenter une mise à jour de l’Initiative de gestion des matières résiduelles
des Premières Nations.
Survoler différents programmes de financement provinciaux disponibles pour
les communautés des Premières Nations.
Offrir un espace de discussion sur le financement.

Ordre du jour
10h35

Mise à jour sur l’Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations
Isabelle Dery, Conseillère principale en environnement– Services aux Autochtones Canada

11h00

Présentation de la démarche du Comité régional en soutien au renouvellement de l’Initiative
Marcel Rodriguez, Chargé de projet - Secteur matières résiduelles – IDDPNQL

11h10

Présentation des opportunités de financement au niveau provincial
Marc-André Bonneau, Chargé de projet - Secteur matières résiduelles – IDDPNQL

11h30

Mise à jour du programme Écopatrouille
Catherine Talbot, Chargée de projet - Secteur matières résiduelles – IDDPNQL

11h40

Période de discussion
Marc-André Bonneau, Chargé de projet - Secteur matières résiduelles – IDDPNQL

12h00

Conclusion et remerciements

Mise à jour de
l’Initiative de gestion
des matières
résiduelles des
Premières Nations

Mise à jour de l’Initiative de gestion des matières résiduelles des
Premières Nations
(Isabelle Dery, Conseillère principale en environnement, SAC - CR rédigé par IDDPNQL)

• Brève présentation de l’Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations 2016-2021

• Prochaines étapes :
• 25 mars 2021 : dépôt du mémoire au Cabinet
• Fin avril 2021 : s’il y a lieu, approbation pour le renouvellement de l’Initiative.
• Le message que l’équipe régionale de SAC reçoit est très positif par rapport au renouvellement de l’Initiative.
L’équipe est confiante et optimiste.

• Dès que les informations seront officielles, l’annonce sera rapidement effectuée par courriel.

Mise à jour de l’Initiative de gestion des matières résiduelles des
Premières Nations
(Isabelle Dery, Conseillère principale en environnement, SAC - CR rédigé par IDDPNQL)

•

Dès maintenant, nous encourageons les communautés à continuer de planifier et préparer des
projets. Il est possible que certains fonds ne puissent pas être dépensés dans d’autres régions et que
ceux-ci soient accessibles au Québec. De plus, lorsque l’annonce officielle du renouvellement sera
faite, les projets prêts pourront être soutenus plus rapidement.

•

Une équipe travaille toujours à l’élaboration de formules pour un financement continu, mais
l’hétérogénéité des communautés au Canada (géographie, démographie, etc.) rend l’utilisation de
formules plus difficile. Notre souhaitons que le financement associé au fonctionnement et à
l’entretien soit récurrent et que les nouvelles sommes soient utilisées pour de nouveaux projets (et
ce, même si l’initiative est renouvelée).

Mise à jour de l’Initiative de gestion des matières résiduelles des
Premières Nations
(Isabelle Dery, Conseillère principale en environnement, SAC - CR rédigé par IDDPNQL)

• S’il y a renouvellement de l’Initiative :
•

Le financement sera pour les 7 prochaines années. Celui-ci serait progressif, donc moins
important la première année et plus important la dernière année. Ainsi, la première année
permettra principalement la poursuite des activités déjà en place.

• S’il n’y a pas de renouvellement de l’Initiative :
•

Pour le fonctionnement et l’entretien, le financement sera effectué par projet comme cela a été
le cas dans les dernières années.

Pour des questions : isabelle.dery@canada.ca

La démarche du Comité
régional en soutien au
renouvellement de
l’Initiative

La démarche du Comité régional en soutien au
renouvellement de l’Initiative
• Le Comité est un foyer de réflexion et d’action pour améliorer la situation GMR.
• Les connaissances et les expériences locales sont mis à profit pour relever les défis communs.
• Il permet de faire entendre les enjeux régionaux auprès des instances gouvernementales.
06-2019 | Lettre Comité → APNQL : présentation
09-2019 | Présentation à l‘AG APNQL

10-2019 | Lettre APNQL → SAC: Résolution n◦4/2019
01-2020 | Lettre SAC → APNQL : réponse
03-2021 | Lettre Comité → SAC : rappel

Opportunités de
financement
provinciales

Opportunités de financement au Québec
1.

Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois

2.

Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables

3.

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles

4.

Programme Aide au compostage domestique et communautaire (ACDC)

5.

Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage
(PTMOBC)

Programme d’aide financière visant l’optimisation du
réseau d’écocentres québécois
• Objectif : permettre à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un écocentre […] et à
améliorer le taux de valorisation des matières récupérées.
• Montants disponibles :
• Volet 1 : Implantation d’un nouvel écocentre
L’aide financière accordée ne pourra excéder 100 000 $ par projet, représentant un maximum de 70 % des
dépenses admissibles.

• Volet 2 : Accessibilité et bonnes pratiques d’un écocentre ou d’un réseau d’écocentres existant
L’aide financière accordée ne pourra excéder 75 000 $ par écocentre, représentant un maximum de 70 %
des dépenses admissibles.

Programme d’aide financière visant l’optimisation du
réseau d’écocentres québécois
• Critères de sélection (liste non exhaustive):
• Les objectifs visés par le projet (décrits à la section 2.1 du cadre normatif)
• La probabilité de leur atteinte, notamment en matière d’augmentation de la population
desservie/fréquentation (citoyens et ICI), du volume détourné de l’élimination ou du volume
de matières sortantes dont la qualité aura été améliorée.
• La démonstration de la viabilité des approvisionnements et des débouchés.
• Consultez le cadre normatif pour tous les critères.

Programme d’aide financière visant l’optimisation du
réseau d’écocentres québécois
• Date limite :
• 1re date de dépôt : 20 mai 2021 à 15 h
• 2e date de dépôt : 1er novembre 2021 à 15 h
• jusqu’à épuisement du budget (14,32 M$) ou au plus tard le 31 mars 2024.

• Pour avoir plus d’information :
Consultez le cadre normatif (PDF)
Contactez : poe@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Régime de compensation pour la collecte
sélective des matières recyclables
• Objectif :
• Indemniser les municipalités et communautés autochtones des coûts qu’elles assument pour leurs services
de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières recyclables.
• Montant disponible :
• Selon un calcul de performance : plus les coûts sont faibles et plus le tonnage de matières recyclables est
élevé, plus la compensation est élevée.
• 70 % min. pour les communautés à plus de 400 km de Montréal ou Québec.
Compensation = (coûts / tonnes) / (kg / hab.)

• La compensation doit être investie strictement dans des activités reliées à la gestion des matières
recyclables..

Régime de compensation pour la collecte sélective
des matières recyclables
• Exigences (liste non exhaustive) :
• Formulaire de déclaration des coûts nets à remplir.
• Coûts nets : services fournis de collecte, de transport, de tri et de
conditionnement des matières recyclables.

• Cette déclaration doit faire l’objet d’un audit réalisé par un
vérificateur externe (coûts associés).

Compensation pour la collecte des matières
recyclables
• Date limite :
• Chaque communauté doit transmettre à RECYC-QUÉBEC, au plus tard le 30 juin de chaque
année, une déclaration des coûts nets qu'elle a engagés pour la collecte sélective des matières
recyclables durant l’année civile précédente.

• Pour avoir plus d’information :
• RECYC-QUÉBEC
Tél.: 1 800 807-0678
Courriel : info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
Page web

Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles
• Objectifs :

• Soutenir la mise en œuvre des PGMR.
• Réduire la quantité de matières résiduelles destinées à l’élimination.

• Montant disponible :
• Selon un calcul de performance : Moins la communauté élimine de déchets, plus elle reçoit d’argent.
Redevance supplémentaire associée au compostage.
• Modalités de calcul disponible ici. Données relatives à la compensation disponible ici.
• Les redevances peuvent être utilisées pour
(1) des projets de valorisation des matières résiduelles
(2) élaborer, réviser ou modifier une PGMR
(3) de l’information, de la sensibilisation ou de l’éducation

Redistribution des redevances pour l’élimination
• Exigences (liste non exhaustive):
• Éliminer ses matières dans un lieu d’enfouissement technique ou d’incinération visés par le Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération de matières résiduelles (REIMR)
* Dispositions particulières pour la Côte-Nord (art. 14) : subvention annuelle de 5 $ par habitant pour l’ensemble des municipalités
locales et communautés autochtones

• Avoir un Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conforme à la Politique du gouvernement en matière de gestion des
matières résiduelles depuis moins de sept ans.
• Le PGMR doit être adopté en respectant les étapes prévues dans Loi sur la qualité de l’environnement (art. 53.6 à 53.27). Les
communautés autochtones peuvent tenir une seule séance de consultation publique.
• Plus d'information sur l'adoption d'une PGMR ici.

• Faire la reddition de comptes annuelle (bilan de la GMR et rapport d’auditeur indépendant)

Redistribution des redevances pour l’élimination
Étapes d’adoption du PGMR :
• Le plan est réputé conforme si la communauté reçoit un avis de conformité de
RQ ou si le délai de 120 jours suivant la transmission est expiré.
• Si le plan est conforme, la communauté doit adopter une résolution pour qu’il
entre en vigueur.

1.Rédiger le
plan

2.
L’adopter
par
résolution

3. Réaliser
une
consultation
publique

4. Modifier et
transmettre le
plan à RECYC-QC

Redistribution des redevances pour l’élimination
• Date limite :
• La demande doit parvenir au Ministère, au plus tard le 1er septembre de l’année
civile en cours pour obtenir une subvention au cours de cette année civile.

• Pour avoir plus d’information :
• MELCC
Tél.: 418-521-3950
Courriel: redevances@environnement.gouv.qc.ca
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/
redevances/index.htm

Le programme d’Aide au compostage domestique
et communautaire
• Objectif : soutenir les municipalités et communautés autochtones de faible taille
(moins de 5 000 habitants) afin de détourner la matière organique de
l’élimination.
• Montant disponible :
• 100 000 $ par entité (conditionnel à la disponibilité des fonds, dans une enveloppe totale de
4,63 M$).
• Un pourcentage maximal de 80 % des dépenses admissibles sera applicable pour le calcul de
l’aide financière.

Le programme d’Aide au compostage domestique
et communautaire
• Conditions d’admissibilité (liste non exhaustive):
• Le projet doit être dans un territoire qui n’est pas desservi par une collecte
des matières organiques

• Projets admissibles :
• Volet 1 - Compostage domestique de matières organiques végétales.
• Volet 2 – Compostage communautaire de matières organiques végétales.
• Volet 3 – Compostage communautaire en équipement thermophile fermé.

Le programme d’Aide au compostage domestique
et communautaire
• Date limite : Les demandeurs ont jusqu’au 31 août 2022 pour soumettre une
demande d’aide financière complète.

• Pour avoir plus d’information :
Consultez le cadre normatif (PDF)
Contactez : info@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Programme de traitement des matières organiques
par biométhanisation et compostage (PTMOBC)
• Objectif : offrir un soutien financier au milieu municipal et au secteur privé pour l’installation
d’infrastructures permettant de traiter la matière organique au moyen de biométhanisation et
compostage.
• Montant disponible :
• Le cumul des aides financières des gouvernements du Québec et du Canada ne doit pas
dépasser :
• 73 ⅓ % des dépenses admissibles pour les projets d’installations de biométhanisation
• 50 % des dépenses admissibles pour les projets d’installations de compostage.

Programme de traitement des matières organiques
par biométhanisation et compostage (PTMOBC)
• Exigences (liste non exhaustive):
• Le projet doit valoriser un minimum de 100 tonnes de matière par année.
• Tout projet devra inclure une déclaration d’émission de GES validée conformément aux exigences et
spécifications de la norme ISO 14064-3 par un organisme accrédité ISO 14065.
• Tout demandeur doit éliminer ses matières résiduelles dans un lieu régi par le Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (c. Q-2, r. 19) ou exploiter un lieu régi par ce
règlement;
• Consulter le cadre normatif pour voir toutes les exigences.

Programme de traitement des matières organiques
par biométhanisation et compostage (PTMOBC)
• Date limite :
• La soumission d’un avant-projet au Ministère doit être faite au plus tard le 31 mars 2022.
• La soumission d’un projet au plus tard le 31 décembre 2022.
• Pour avoir plus d’information :
MELCC
Tél.: 418 521-3830
Cadre normatif

Autres opportunités pour les ressources humaines
Écocanada : Programme de stage en entreprise
• Offre 50% du salaire d’un stagiaire, jusqu’à concurrence de 5000 $
• Permet d’engager des étudiant(e)s pour des placements en environnement en lien avec les
sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, arts ou affaires.
• Les placements doivent durer de 6 à 16 semaines.
Pour plus information, suivre ce lien.

Autres opportunités pour les ressources humaines
LOJIQ : programmes qui soutiennent l’action volontaire des jeunes (18-35 ans).
• Soutien via des per diem offerts aux volontaires dans leur communauté (jusqu’à
250$/ semaine) pour des projets de 1 à 6 mois.
• Soutien de la mobilité (selon contexte Covid-19).
Pour plus information :
https://www.lojiq.org/partenariat-quebec-volontaire/
Ève-Line Lafond <ellafond@lojiq.org>

Mise à jour du
programme
Écopatrouille

Le programme Écopatrouille
L’écopatrouille c’est:
• Une équipe de jeunes agents de sensibilisation en gestion des matières résiduelles
• Une job d’été à temps plein au sein de la communauté
Le Programme Écopatrouille de l’IDDPNQL c’est :
• Un accompagnement personnalisé
• Une semaine de formation
• Soutien financier (salaires, matériel de sensibilisation, vélos)
• Une plateforme d’échange entre tous les écopatrouilleurs des Premières Nations!

Le programme Écopatrouille en collaboration
avec LOJIQ
• Nouvelle source de financement : Québec volontaire
• Ajustement du programme Écopatrouille
o Jeunes de 18 à 35 ans
o Des volontaires et non des employés
o Une compensation monétaire plutôt qu’un salaire
o Les volontaires devront signer une entente tripartite avec l’IDDPNQL et LOJIQ

• Compensation de LOJIQ en fonction du nombre d’heures travaillées:
o 10 h = 100 $
o 15 h = 150 $
o 25 h et plus = 250 $
o L’IDDPNQL financera le même montant que LOJIQ pour chaque écopatrouilleur pour un total
maximum de 500$ par semaine.

Période de
discussion

Pistes de discussion sur le financement
Thématique provinciale
1.
2.

Avez-vous déjà appliqué à l’un des programmes provinciaux présentés ?
Souhaitez-vous partager votre expérience ?

Thématique fédérale
1.
2.
3.

Avez-vous appliqué à d’autres programmes fédéraux (autre que l’Initiative) ?
Souhaitez-vous partager votre expérience ?
D’ici à ce que plus d’information soit disponible, quelles sont vos stratégies
d’adaptation ?

250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone: (418) 843-9999
Télécopieur: (418) 843-3625
info@iddpnql.ca
www.iddpnql.ca

IDDPNQL.CA

