
Financement de projets

Initiative de gestion des matières
résiduelles des Premières Nations 
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INITIATIVE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES PN

Objectifs de l’Initiative

❑ Appuyer financièrement les PN dans leurs efforts de mise à niveau, 

d’amélioration, d’optimisation et d’innovation pour atteindre une saine gestion 

des MR;

❑ Appuyer la gestion communautaire des MR;

❑ Faciliter la création d’une communauté de pratique en GMR; 

❑ Offrir un support technique aux PN :

❖ Équipes de l’Environnement et des Immobilisations du Ministère,

❖ Liens avec d’autres ressources (organismes autochtones, ministères provinciaux et 
fédéraux, autres organismes en GMR).
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INITIATIVE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES PN

Activités admissibles

❑ PGMR (développement, mises à jour, améliorations et modifications) 

❑ Études reliées à la redirection et la valorisation des matières (écocentres, recyclage, 

compostage, etc.) 

❑ Études diverses (études de planification, d’organisation ou d’options technologiques, 
analyses des besoins, etc.) 

❑ Ententes de services de type municipal (négociation, mise à jour) 

❑ Sites d’enfouissement des déchets (construction, optimisation, mise à niveau, 
fermeture) 

❑ Infrastructures (écocentres, stations de transfert, plateformes de tri, RDD, compostage) :

❑ Sensibilisation et éducation du public :

❑ Formation des gestionnaires et des opérateurs en GMR :

❑ Équipement (véhicules et autres types de machinerie) 

❑ Fonctionnement et entretien (F&E) 
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Financement d’un projet en GMR
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Idée de projet / Besoin

• Définition plus spécifique des 
besoins

• Préparation de la demande de 
financement

• Planification moyen-long terme 
(PGMR) facilite le processus
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Dépôt du projet à SAC

• Vérification de l'admissibilité du projet

• Validation si étude d'impact nécessaire

• Si projet de grande envergure:

• politique d'appel d'offres
• Énoncé de projet (approbation à un 

niveau plus élevé).



7

Confirmation du financement

• Lors de la disponibilité des fonds, 
confirmation formelle du financement 
(Année financière d'avril à mars)

• Montant mis à l'entente de financement et 
amendement envoyé à la communauté. 
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Fin du projet

• Remise de rapports (narratifs, financiers, 
ICD, certificat d'achèvement des travaux, 
etc) à SAC

• Libération des fonds non distribués. 

• Planification des prochaines étapes du 
projet, ou de l'optimisation de la GMR

• F&E
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Merci!

Questions?


