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Introduction 

L’équipe GMR de l’IDDPNQL est fière de vous présenter le compte rendu de la 5ième édition du 

Colloque de gestion des matières résiduelles des Premières Nations, qui s’est tenu en mode virtuel 

du 23 au 25 novembre 2021. Cette année, c’est plus de 38 personnes qui ont assisté aux différentes 

conférences et ateliers de discussions. Un total de 56 inscriptions de différents acteurs GMR des 

communautés s’y sont inscrits, via la plateforme Fourwaves. Au total, ce sont des membres de 28 

communautés et 3 conseils tribaux différents qui ont été représentés. 

Tenu sur 2 jours et demi, l’événement comprenait des conférences, des ateliers de discussions ainsi 

que des présentations inspirantes des initiatives des Premières Nations et d’organisations externes. 

Cette année, les thématiques du financement, la collecte de données, la sensibilisation et 

mobilisation communautaire, les bons coups et initiatives de réemploi, ainsi que la gestion des 

matières résiduelles en territoire ont été abordés. Un fil conducteur important de l’événement 

s’est avéré être l’intégration des différentes parties prenantes dans les projets touchant la GMR. 

Ainsi, plusieurs discussions et présentations ont relevé les bienfaits et l’importance de la 

mobilisation des acteurs autour des projets, allant des agents de communication, des mobilisateurs 

communautaires, des conseillers politiques ou encore des agents du territoire.  

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, on retrouve l’ensemble des liens importants diffusés durant l’événement.  

Jour 1 – 23 novembre 2021 

Mots de bienvenue 

Katherine Tremblay et Marcel Rodriguez, IDDPNQL et Marie-Ange Malec, aînée de Nutashkuan 

Le Colloque a débuté avec l’accueil des participants par Katherine Tremblay, coordonnatrice du 

secteur GMR de l’IDDPNQL, suivi d’une présentation du déroulement de l’événement et du 

contenu des trois journées à venir, ainsi que d’une présentation sommaire du site web conçu pour 

recenser les informations relatives à l’événement GMR. Marcel Rodriguez, organisateur principal 

de l’événement et chargé de projet à l’IDDPNQL, a poursuivi en faisant quelques rappels relatifs au 

fonctionnement technique de la plate-forme Zoom (clavardage, choix de la langue et traduction 

simultanée). Par la suite, les membres de l’équipe GMR de l’IDDPNQL se sont présentés à tour de 

rôle. Le tout s’est conclu par une prière d’ouverture, qui a été offerte par Marie-Ange Malec, aînée 

de la communauté de Nutashkuan. 

Services de l’IDDPNQL 

Équipe du secteur Gestion des matières résiduelles, IDDPNQL 
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FAITS SAILLANTS 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. 

Articulé en quatre grands volets, soit le soutien technique, la sensibilisation, la formation et la boîte 

à outils, le programme de formation itinérante en GMR préconise une approche 

d’accompagnement dans ses services offerts. Katherine souligne quelques éléments clés du 

programme : 

- Approche de formation en continu et suivi des opérations annuelles 
- Accompagnement des acteurs responsables et travail collaboratif pour assister dans les 

démarches 
- Développement des outils et formations basés sur les besoins des communautés 
- Facilitation des liens et échanges entre Premières Nations et intervenants du milieu 
- Veille informationnelle et vision régionale des enjeux. 

 
La pérennité du programme possible grâce au renouvellement de l’Initiative de SAC permet 

d’assurer un support constant aux communautés dans le domaine. 

Finalement, un tour des activités réalisées cette année a été exposé et se retrouve également dans 

la présentation.  

Communauté de pratique et comité régional 

Marcel a souligné les rencontres du comité régional et la remise sur pied de la communauté de 

pratique GMR. L’IDDPNQL invite tous les acteurs en GMR à se joindre à cette communauté de 

pratique, maintenant sur la plateforme Teams, afin d’échanger entre les Premières Nations, 

d’exposer des enjeux et rechercher des solutions ainsi que de se tenir informé sur l’actualité dans 

le domaine. Nous encourageons le plus possible l’ensemble des acteurs à se joindre à nous, en 

nous contactant directement pour ce faire. 

Le comité régional a tenu deux rencontres en 2021, la troisième étant à venir. Les sujets abordés 

étaient notamment la modernisation de la collecte sélective, la mise à jour du guide des bonnes 

pratiques, l’adoption de l’application Ms. Teams comme plateforme de travail et communication. 

Tous ont convenu que la collecte de données était un sujet prioritaire à travailler auprès du comité 

régional, menant donc au sujet prévu pour la troisième rencontre en décembre. 

Financement  

Survol sur le processus de financement de projets 

Isabelle Déry, conseillère principale en environnement, Services aux Autochtones Canada (SAC) 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 
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Isabelle Déry a d’abord présenté l’Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières 

Nations, dont le renouvellement a été annoncé plus tôt en 2021 pour une période de sept ans. Elle 

a mis de l’avant les différentes activités admissibles, les façons de réaliser une demande de 

financement et les conditions d’admissibilité des projets. 

Une deuxième partie de la présentation visait à partager les documents utiles à consulter ou à 

utiliser dans le cadre d’une demande de financement à SAC. Pour les consulter, référez-vous au 

tableau suivant.  

 

Sujet Hyperlien 

Formulaire de présentation de projet 

https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/commun

autegmr/Documents%20partages/General/Colloque%

20GMR%202021%20-

%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-

DE-

PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc

9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH  

Formulaire de description de projet – Examen 

environnemental d’AADNC 

https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/commun

autegmr/Documents%20partages/General/Colloque%

20GMR%202021%20-

%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%2

0DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70

106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd

4  

Analyse environnementale simplifiée  

https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/commun

autegmr/Documents%20partages/General/Colloque%

20GMR%202021%20-

%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20EN

VIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d

=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&we

b=1&e=RtxDUw  

Politique d’appels d’offres pour l’attribution de contrats 

de construction 
https://www.sac-

isc.gc.ca/fra/1100100010608/1533651727486  

Exigences en matière de rapports financiers 
https://www.sac-

isc.gc.ca/fra/1573764124180/1573764143080  

 

Cette présentation a fait valoir l’importance d’avoir des ressources locales en GMR, tout comme 

celle de la reddition de comptes, qui facilite l’accès au financement pour des projets de GMR. 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

- Quelle est la limite pour qu’un projet soit soumis à un processus d’appel d’offres? Au-delà 
de 200 000$, par exemple pour l’achat d’un camion de collecte, il est attendu que l’octroi 
de contrat ne se fasse pas via une entente de gré-à-gré, mais plutôt via un processus 

https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010608/1533651727486
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010608/1533651727486
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1573764124180/1573764143080
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1573764124180/1573764143080
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d’appel d’offres et que plus d’une soumission soit effectuée. Lorsqu’on parle d’un project 
brief, cela vise seulement les projets de grande envergure qui dépassent les 1,5 M$.  

- Considérant que l’Initative se base actuellement sur la grandeur du territoire et non la 
population, ce qui peut désavantager certaines communautés, comptez-vous travailler sur 
la formule lorsqu’elle prendra fin dans six ans? En plus de l’Initiative, il existe un budget 
sur cinq ans en fonctionnement et entretien. Il est difficile d’avoir une formule adaptée à 
toutes les régions du Canada. Depuis l’été 2021, une formule est en développement pour 
couvrir les régions du Québec. Nous réfléchissons à y inclure des critères à prendre en 
compte, comme par exemple l’étendue du territoire, la distance des grands centres, les 
niveaux de services établis (enfouissement, recyclage, compost). Avec cette formule, nous 
voulons tenter de réduire les disparités intercommunautés au Canada et au Québec. 
L’objectif est de développer cette formule d’ici la fin du budget de cinq ans. 

Séance de discussion sur la collecte de données et la reddition de comptes 

Marie-Philippe Ménard et Katherine Tremblay, IDDPNQL 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

Les objectifs de l’atelier étaient de discuter des avantages et bénéfices liés à un meilleur suivi des 

coûts, connaître les enjeux liés à la compilation des données de coûts ainsi que d’orienter le 

développement des outils offerts par l’IDDPNQL. Deux exemples ont été présentés afin de montrer 

les possibilités de développement d’un outil et plusieurs questions interactives ont été posées afin 

d’avoir une idée des besoins des communautés.  

− La moitié des participants effectuent un suivi des coûts en lien avec leur service alors que 
l’autre moitié ne savait pas ou ne connaissait pas les détails des coûts GMR. 

− Les coûts les plus difficiles à compiler sont les prix de machinerie, transport, de gestion des 
matériaux, les montants facturés de la MRC ou des ententes intermunicipales, la gestion 
des RDD ainsi que l’impact de la COVID-19 les services. 

− La moitié des participants effectuent une planification budgétaire annuelle alors que 
l’autre moitié le fait en partie, ne le fait pas du tout ou ne sais pas. 

− Les avantages ciblés à une meilleure compilation des coûts identifiée sont la 
communication de ces coûts au membre afin de favoriser la participation communautaire 
à réduire les matières à la source, une amélioration en continu des services, 
l’établissement d’un budget réaliste ainsi qu’une meilleure projection à court, moyen et 
long terme. 

− Parmi des défis identifiés à la méconnaissance des coûts, il y a la difficulté de justifier 
l’utilisation d’une méthode utilisée par rapport à une autre et un besoin en formation. 

− Les défis d’utilisation perçus comportent le coût de développement de l’outil, le choix de 
la plateforme, l’utilisation de l’outil par le personnel, une facilité d’utilisation de l’outil ainsi 
qu’un respect de la confidentialité des données. 

− Le tiers des participants désirait un outil de planification annuelle, le second tiers un outil 
des coûts réels totaux et le dernier tiers, un outil de suivis pour les coûts d’opération. 
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Sensibilisation et mobilisation 

Tous les projets en gestion des matières résiduelles ont un point en commun : leur réussite dépend 

de la participation de la population. La mobilisation de tous ; jeunes, élus, professeurs, parents, 

ainés, est donc au cœur de la réussite de ces projets. Mais, comment assurer une réelle 

participation active et continue de la population ? C'est la réponse à laquelle nous avons tenté de 

répondre en abordant les thématiques de sensibilisation et mobilisation. 

Programme écopatrouille 

Marie-Philippe Ménard, IDDPNQL 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

Le programme écopatrouille s’adresse aux communautés ayant des infrastructures et des 

initiatives en gestion des matières résiduelles, désirant augmenter la participation de leurs 

membres et accroître la compréhension de l’impact environnemental des matières résiduelles. 

L’objectif du programme est de former des jeunes ambassadeurs ayant le mandat de sensibiliser 

les membres de leur communauté à l’importance des bonnes pratiques en GMR en menant à terme 

des activités et des projets personnalisés en fonction des contextes uniques de leurs milieux. Ils 

sont chapeautés par un superviseur désigné par la communauté et accompagné par une équipe de 

l’IDDPNQL. Cette année, ce fut 9 communautés ainsi que 19 écopatrouilleurs qui ont participé au 

programme. Le processus de candidature ainsi que les deux formules d’entente proposées ont 

également été passés en revue. 

Entretien : expériences de la cohorte 2021 

Marie-Philippe Ménard, IDDPNQL ; Embrey Isaac, Écopatrouilleure de Listuguj et William St-Onge, 

Écopatrouilleur de Pessamit 

FAITS SAILLANTS DE L’ENTRETIEN 

Dans ce panel de discussion, deux écopatrouilleurs ayant travaillé lors de l’été 2021 ont présenté 

leurs expériences de travail en sensibilisation dans leurs communautés respectives. 

1. En quoi consiste le travail d’un écopatrouilleur en gestion des matières résiduelles?  
 
Le travail d’écopatrouilleur consiste à sensibiliser des personnes, autant les plus âgées que 
les plus jeunes à l’importance de préserver le territoire et d’utiliser les infrastructures 
présentes. 

  

2. Quelles ont été vos activités accomplies/réalisations au cours de votre mandat?  
 
Plusieurs activités ont été menées à terme telles que l’accompagnement d’ICI afin de les 
conscientiser à diminuer leur impact environnemental, l’organisation de campagne de 
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nettoyage communautaire, la tenue de kiosques lors d’évènements. À Pessamit, ce sont 7 
poubelles qui ont été ajoutées sur la communauté, près du littoral, l’organisation d’une 
collecte de vêtement usagé ainsi que l’instauration d’une friperie. 

  

3. Personnellement, quel impact la participation à ce programme a eu sur vous et vos 
habitudes?  
 
Les écopatrouilleurs se sont dits plus sensibilisés à des meilleures pratiques en GMR tels 
qu’un meilleur tri de leur bac, l’utilisation d’articles réutilisables ainsi qu’une sensibilisation 
accrue de leur proche. 

  

4. Selon vous, les activités et les outils de sensibilisation peuvent-ils être un moyen de 
transmettre les savoirs traditionnels tout en éduquant sur l’importance de la préservation 
de l’environnement?  
 
Tout à fait. Les activités et les ateliers peuvent être adaptés afin de sensibiliser tout en 
faisant des liens avec la culture et les traditions. D’ailleurs, pratiquer des activités 
traditionnelles telles que les sorties en nature permet de nous sensibiliser sur l’importance 
de la préserver. En somme, les deux aspects sont complémentaires. 

  

5. De ce que vous avez vu et appris cette année dans le cadre du projet, quels sont les défis 
les plus importants et les plus urgents en matière de GMR aujourd’hui?  
 
Les endroits de rassemblement tels que les parcs, les terrains de baseball, les cours sont 
les endroits comportant le plus de déchets. Il est donc nécessaire de trouver un moyen de 
gérer les déchets sauvages. Les déchets alimentaires sont aussi une part importante des 
déchets produits; l’implantation du compostage serait aussi une initiative voulue. Une 
mobilisation est donc requise. 

  

6. Quelles actions aimeriez-vous voir dans votre communauté d’ici les 10 prochaines années 
afin d’arriver à un changement? 
 
La sensibilisation à un bon tri des matières résiduelles à la maison, un changement 
comportemental des membres, augmenter la sensibilisation auprès des jeunes puisque 
cela sensibilise aussi les membres plus âgés. 

  

7. Le projet est une expérience de toutes sortes pour les écopatrouilleurs. Avez-vous une 
leçon ou un apprentissage que vous aimeriez partager? 
 
Pour les deux écopatrouilleurs, ce sont les défis des déchets alimentaires qui ont marqué. 
Les deux en ont appris énormément sur le compostage et son fonctionnement, les jardins 
communautaires, l’implication citoyenne. Le message véhiculer est la nécessité de changer 
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nos habitudes, alimentaires et de consommation, afin de préserver notre environnement 
pour les prochaines générations. 

Mobilisation communautaire 

Sonia Chachai, coordonnatrice à la mobilisation communautaire à Opitciwan ; Caroline Einish, 

coordonnatrice à la mobilisation communautaire à Kawawachikamach ; François Fournier, et Larry 

Jennis, respectivement coordonnateur et conseiller du réseau des coordonnateurs et 

coordonnatrices à la mobilisation communautaire, à la participation citoyenne et à la promotion 

des saines habitudes de vie de M361.  

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

M361 se spécialise dans l’idéation et la réalisation de projets sociaux d’envergure. Depuis 5 ans, 

l’organisme coordone le Réseau des coordonnateurs et coordonatrices à la mobilisation 

communautaire, à la participation citoyenne et à la promotion des saines habitudes de vie. Vingt-

huit communautés autochtones participent au programme, dont Kawawachikamach et Opitciwan. 

C’est dans le cadre de ce programme que Sonia Chachai et Caroline Einish travaillent dans leur 

communauté sur des projets qui mobilisent différents secteurs tel que l’organisation d’une grande 

marche de deux semaines sur le Nitaskinan ou encore la construction d’une serre communautaire. 

Elles nous ont présenté leurs projets dans le but de fournir certaines stratégies de mobilisation 

communautaire aux experts GMR en plus de les encourager à aller à la rencontre des 

coordonatrices en mobilisation communautaire de leur communauté afin de démarrer de 

nouvelles collaborations.  

Atelier de discussion : mobilisation communautaire et GMR 

Catherine Talbot, IDDPNQL 

FAITS SAILLANTS DE L’ATELIER 

L'objectif de l’atelier était d’encourager les experts de la gestion des matières résiduelles à 

collaborer avec les différents secteurs afin d'élargir les retombées des projets, mieux faire 

connaitre les projets à l'ensemble de la population et augmenter la participation citoyenne aux 

projets GMR. Les 5 questions suivantes ont été posées en sous-groupes :  

1. Voyez-vous des liens entre les projets en GMR et les projets présentés par les coordos en 
mobilisation?  

2. Dans vos projets travaillez-vous en collaboration avec d'autres secteurs? (ex. éducation, 
santé, loisirs, ressources naturelles, etc.) Si oui, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui 
fonctionne moins bien?  

3. Quelles activités de sensibilisation pourraient être organisées en collaboration avec 
différents secteurs?  

4. Quels sont les avantages de travailler avec plusieurs secteurs selon vous ?  
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5. Quelles sont vos stratégies pour échanger avec les personnes des autres secteurs? 
Aimeriez-vous mettre en place des comités intersectoriels, des tables de 
concertation? En existe-t-il déjà?  
 

Parmi les éléments qui sont ressortis des discussions : 

- Alors que les secteurs de santé, services sociaux, éducations et loisirs travaillent plus 
souvent ensemble, le secteur des travaux publics et de l’habitation ont plus tendance à 
travailler en silo.  

- Les écoles seraient de très bons aliés pour promouvoir les projets de GMR. Des comités 
verts pourraient être mis en place avec le soutien de l’équipe des travaux publics.  

- Les gens réduisent souvent la GMR à la gestion des poubelles, alors ça ne les intéresse pas, 
il faudrait organiser des journées portes ouvertes GMR pour promouvoir le secteur. 

- Il serait intéressant d’impliquer les ainés à titre de conseillers traditionnels.  
 

Jour 2 – 24 novembre 2021 

Nouveautés en GMR 

Modernisation des systèmes québécois de consigne et de collecte sélective 

Francis Vermette, directeur aux opérations, RECYC-QUÉBEC 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

Francis Vermette a exposé les grandes lignes des systèmes actuels de collecte sélective et de 

consigne, ainsi que les changements principaux qui y seront apportés suivant leur modernisation.  

En ce qui concerne la collecte sélective, une différence majeure est que les étapes du tri et du 

conditionnement ne seront plus la responsabilité des organismes municipaux et des communautés, 

mais plutôt celle de l’organisme de gestion désigné (OGD). Les organismes municipaux et les 

communautés pourront continuer d’offrir la collecte et le transport, mais devront toutefois signer 

des ententes avec l’OGD, qui veillera à la performance du système. Pour les nouveaux contrats 

attribués d’ici 2024 pour la collecte et le transport, il est recommandé d’y ajouter l’option 

permettant le renouvellement une fois par an au-delà du 31 décembre 2024. La modernisation 

permettra également le remboursement des coûts réels et non uniquement des coûts admissibles, 

comme c’est le cas actuellement sous le Régime de compensation pour les services municipaux, et 

se fera dans des délais raisonnables. Une liste uniformisée des matières acceptées par la collecte 

sélective sera applicable durant la période de transition 2022-2024. 

Pour ce qui est de la consigne, le nouveau système visera le contenant et non son contenu. Un 

réseau de récupération mixte visera quatre groupes d’acteurs, soit les détaillants, les lieux de 

dépôt, les centres de tri et les écocentres. 
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Sujet Hyperlien 

Différences prévues par rapport au régime 

actuel 

https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-

differences-systeme-actuel.pdf  

Comment s’y préparer 
https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-

comment-s-y-preparer-fr.pdf  

Liste des matières acceptées pour la 

période de transition 

https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-matieres-

acceptees-modernisation-coll-sel-fr.pdf  

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

- Certaines communautés qui offrent les services de proximité craignent que la signature 
d’ententes avec des MRC leur fasse perdre des emplois locaux.  
Il est souhaité que les communautés qui fonctionnent en régie interne soient reconnues 
selon certains critères, mais le règlement pourra en dire davantage.  

- Comment l’OGD compte implanter la consigne dans les communautés semi-isolées et 
isolées?  
D’abord, il faut se rappeler qu’il y aura un OGD pour la collecte sélective et un autre pour 
la consigne. L’OGD de la consigne sera responsable de mettre en place des points de dépôt. 
Le règlement fixera des paramètres de distance pour obliger l’OGD à les implanter. 

- Nous envisageons acheter de l’équipement. Sommes-nous mieux d’attendre ou nous 
pouvons procéder à l’achat?  
Il est mieux d’attendre, on en saura plus dans les prochains mois suivant la publication des 
règlements. 
 

En résumé, la publication des projets de règlements, prévue d’ici la fin de l’année 2021, permettra 

de répondre à des questionnements qui demeurent sans réponse.  

Note d’information sur l’adoption du projet de loi 65 et projet de règlement 
à venir 

Marie Dallaire, IDDPNQL 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

Marie Dallaire a fait un rappel du contenu de la note d’information rédigée par l’IDDPNQL 

concernant le processus d’adoption de la nouvelle loi 65. Suite au dépôt des projets de règlement 

prévu à la fin 2021, l’IDDPNQL transmettra un courriel sur leur parution et pourrait tenir une 

session d’information virtuelle. Il devrait être possible d’envoyer des commentaires au Ministère 

de l’environnement pour une période de 45 jours. Au besoin, l’équipe de Consultations de 

l’IDDPNQL pourra produire un compte-rendu de ces commentaires. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-differences-systeme-actuel.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-differences-systeme-actuel.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-differences-systeme-actuel.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-comment-s-y-preparer-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-comment-s-y-preparer-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-comment-s-y-preparer-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-matieres-acceptees-modernisation-coll-sel-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-matieres-acceptees-modernisation-coll-sel-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-matieres-acceptees-modernisation-coll-sel-fr.pdf
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Responsabilité élargie des producteurs: appareils frigorifiques 

David Mabille, responsable aux opérations, GoRecycle 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

Les appareils réfrigérants et les climatiseurs sont maintenant visés par la réglementation sur la 

Responsabilité élargie des producteurs (REP). Cela assure une bonne gestion des halocarbures 

présents dans ces appareils, des gaz très polluants pour l’atmosphère. GoRecycle est l’organisme 

désigné pour gérer le transport et le recyclage des appareils depuis le 1er avril 2021. Les appareils 

dans les écocentres ou les autres points de dépôts peuvent donc être collectés et recyclés 

gratuitement.  

Inscrivez-vous pour devenir un point de dépôt officiel GoRecycle : 

1. Contacter operations@gorecycle.com  

2. Signer l’entente GoRecycle 

3. S’inscrire au portail en ligne pour la demande de collecte 

4. Demander les collectes des appareils lorsque nécessaire 

RÉPONSE AUX QUESTIONS 

• Il n’y a pas de compensation financière prévue à la collecte des appareils. La gratuité du service 

fait office de compensation.  

• La collecte chez les communautés éloignées ou non desservies par les routes sera possible et 

est en cours d’élaboration.  

Sensibilisation et mobilisation 

Projet La septième génération de guerriers contre les déchets – CIER 

Shianne McKay, chercheure associée et chargée de projet, Centre for Indigenous Environmental 

Resources (CIER) 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

Shianne McKay a présenté le projet 7th Generation Waste Warriors, qui a regroupé quatre 

communautés des Premières Nations du Manitoba. Il été mis sur pied suite au constat que les sites 

d’enfouissement se remplissent rapidement, et que des solutions durables doivent être mises en 

place pour réduire la quantité de déchets enfouis. Le projet vise à développer le leadership et la 

proactivité des plus jeunes et des jeunes adultes. Pour ce faire, des ateliers leur ont permis de créer 

des projets de A à Z, soit de l’étape de planification, en passant par le budget, jusqu’à la réalisation 

de ceux-ci. Certains visaient par exemple une meilleure disposition des électroménagers, ou encore 

l’implantation d’un programme de recyclage par apport volontaire dans des éco-dépôts.  

mailto:operations@gorecycle.com
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Sujet Hyperlien 

Site web Seventh Generation Waste Warriors 
http://www.innowaste.info/seventh-generation-waste-

warriors.html 

Court-métrage résumant le projet  https://www.youtube.com/watch?v=uBai2RZKI3o&t=1s 

Bons coups 

Centre de réparation, transformation et réemploi – Écocentre de Pessamit 

Françoise St-Onge, agente en gestion des matières résiduelles et domestiques, Pessamit 

Catherine Bergeron, IDDPNQL 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION ET DE L’ENTRETIEN 

Pessamit a mis en place un centre de réparation, de transformation et de réemploi dans son 

écocentre. Il comprend : 

• La collecte et la revente des articles usagés amenés par les visiteurs de l’écocentre. 

L’argent récolté sert à financer les matériaux et les équipements pour la réparation des 

objets. 

• La réparation des objets brisés ou endommagés par les opérateurs de l’écocentre 

• La collaboration avec l’école secondaire où les jeunes peuvent transformer et réparer les 

articles usagés. La vente de ces articles est investie pour les projets des jeunes.  

• En développement : La récupération des matières textiles 

• Vision pour l’avenir : Élargir les types de matières acceptées au centre (matériaux de 
construction, vêtements, etc.), offrir la vente de produits écologiques réutilisables, vision 
zéro déchet.  

Conseils pour ceux qui voudraient mettre en place ce service : 

• Bien monter son dossier pour aller chercher l’approbation et le soutien de la direction et 

des autres services. Ex. Bonne planification des étapes de réalisation et des ressources 

nécessaires, identification des objectifs et des retombées avec des projections annuelles.  

• Avoir de la détermination et des ambitions, ne pas avoir peur de cogner aux portes et ne 

pas lâcher. 

• Être à l’écoute des besoins de son personnel et bien les encadrer, car c’est grâce à eux 

qu’un projet réussit.  

Centre de récupération et de réemploi Ré-Utîles 

Mylaine St-Onge, coordonnatrice; Alexandra Pelletier et Shane Bill, Ré-Utîles 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

http://www.innowaste.info/seventh-generation-waste-warriors.html
http://www.innowaste.info/seventh-generation-waste-warriors.html
https://www.youtube.com/watch?v=uBai2RZKI3o&t=1s
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En premier lieu, Shane Bill a fait valoir de nombreux enjeux vécus par les madelinots : milieu isolé, 

coûts de transport élevés, défi de gestion des matières résiduelles, etc. Les objectifs de l’organisme 

Ré-Utîles sont de réemployer des objets et des matériaux seconde main via la revente à faible coût 

à la Ressourcerie (1982) et la Matériauthèque (2017), dans un but ultime de réduire les coûts de 

gestion des matières résiduelles et des matériaux de construction aux Îles-de-la-Madeleine. À court 

terme, la vision de Ré-Utîles est de faire plus avec moins, et faire plus, ensemble. Plusieurs défis 

sont à surmonter, comme l’embauche et la rétention des ressources humaines et le financement. 

Par contre, l’organisme voit beaucoup de bénéfices à collaborer avec les organismes municipaux 

afin d’intégrer et d’optimiser leurs actions dans une planificiation plus globale.  

Entretien : centre de récupération et de réemploi Ré-Utîles 

Mylaine St-Onge, coordonnatrice; Alexandra Pelletier, Shane Bill de Ré-Utîles; Luc Lainé, animateur  

FAITS SAILLANTS DE L’ENTRETIEN 

Dans cet entretien mené par Luc Lainé, les trois représentants de l’organisme Ré-Utîles ont soulevé 

quelques conseils et leviers d’action pour favoriser la réalisation des projets de réemploi. 

1. Comment faciliter les projets de revalorisation?  
 
Les membres de Ré-Utîles mentionnent que la collaboration avec une municipalité peut 
être facilitant pour réduire les coûts du projet dans son ensemble, en partageant des 
infrastructures par exemple. Un tel partenariat permettrait aussi d’augmenter la visibilité 
de l’organisme et de faire valoir leurs services auprès de la communauté. 

  

2. Quels conseils donneriez-vous aux responsables GMR pour mettre en place un service 
similaire?  
 
Encore une fois, établir des partenariats avec les acteurs existants est primordial. Il s’agit 
d’avoir une ouverture et de mettre en contact les bonnes personnes pour faciliter la mise 
en place d’un tel projet. La reddition de comptes est aussi importante pour obtenir du 
financement : dans ce cas-ci, le poids de tout ce qui entre et sort de l’établissement est 
noté, de façon à calculer les gaz à effet de serre évités par leur enfouissement. Des 
subventions peuvent alors être obtenues en fonction de ces résultats. 
 

3. Quels sont les freins à surmonter? 
 
Parmi les freins énumérés, les représentants de Ré-Utîles ont mentionné la pénurie de 
main d’œuvre, qui fait en sorte qu’on doit miser sur le développement des compétences 
au sein de l’organisme. La nécessité de communiquer les bons messages aux citoyens et 
de les responsabiliser sur leur production de déchets sont d’autres enjeux vécus au 
quotidien. Il est important de faire comprendre à la population que l’organisme ne peut 
pas réparer tous les objets et que chaque personne a la responsabilité de réduire sa 
consommation à la source. 
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4. Quels sont les leviers ayant facilité la mise en place du centre de réemploi? 
 
Le financement du gouvernement qui découle du calcul des GES a permis de donner un 
bon coup de pouce, tout comme le prix élevé des matériaux qui a démontré la pertinence 
de l’organisme. 

Projet Precious Plastics – École secondaire Mikisiw d’Opitciwan 

Nicholas Landry, instigateur du projet et ancien professeur à l’école secondaire d’Opitciwan 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

Le plastique est une matière devenue trop commune aujourd’hui. Dans les dernières années, M. 

Landry a constaté une problématique de déchets sauvages dans la communauté d’Opitciwan, 

constitués notamment d’objets en plastique. De cette problématique est venue l’idée du projet 

Precious Plastics, qui réunit une communauté à l’échelle de la planète. Le concept est de réaliser 

le recyclage de certains plastiques à petite échelle, rendu possible grâce à l’accès à des plans 

ouverts (et donc gratuits!) disponibles sur le web. À Opitciwan, l’ensemble des étapes du recyclage 

est réalisé par les jeunes étudiants dans un atelier à l’école secondaire : collecte, lavage, 

découpage, broyage, entreposage, injection, démoulage, finition et vente de produits en plastique 

recyclé. Dans ce cas-ci, des numéros d’adresses civiques ont été fabriquées, et la conception de 

noms de rue est également en cours. Le projet Precious Plastics a permis de développer les 

aptitudes manuelles et la créativité des jeunes, tout en changeant leur perception d’un déchet sale 

et odorant pour celle d’une matière propre et agréable au toucher. 

 
Sujet Hyperlien 

Site web Precious Plastics (en anglais seulement) https://preciousplastic.com/ 

Projet éducatif similaire à celui de l’école Mikisiw  
https://ecole-domaine-du-possible.fr/actualites/le-plastique-

est-fantastique-avec-precious-plastic/ 

Jour 3 – 25 novembre 2021 

Solutions à la GMR en territoire 

Nettoyage et restauration de sites : projets en cours, marche à suivre et 
financement 

Claudel Babineau-Boulé et Marc-André Bonneau, IDDPNQL 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

• Plusieurs projets de nettoyage (dépotoirs illégaux, sites abandonnés, etc.) ont eu lieu ou 
sont présentement en cours sur le territoire traditionnel des Innus, le Nitassinan. Ceux-ci 
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sont financés par le biais du Fonds pour dommages à l'environnement. Ce fond contient 
les sommes perçues suite à une infraction payée par la minière du Lac Bloom, en 2014. 
 

• Ces projets ont été réalisés en trois phases. Premièrement, effectuer une recension des 
sites existants avec des utilisateurs du territoire. Deuxièmement, réaliser une 
caractérisation sur le terrain pour recueillir des informations précises sur la nature des 
travaux à réaliser. Troisièmement, restaurer les sites pour les remettre dans leur état 
naturel, après des travaux de nettoyage. L’ensemble des étapes du projet sont réalisées 
en collaboration avec communautés. 

 

• Avant d’entreprendre des travaux, il est nécessaire de vérifier quel est le statut du site et 
à qui appartient le territoire. Il est souvent nécessaire d’avoir une autorisation de la famille 
responsable du territoire et du Conseil de bande avant de réaliser des travaux. 
 

• En plus des travaux réalisés sur le Nitassinan, des travaux de nettoyage de sites ont aussi 
eu lieu sur le Nitaskinan, également via le Fonds pour dommages à l'environnement. Des 
travaux ont été réalisés en collaboration avec les trois communautés atikamekw. 

 

• Stéphane Mattawa, coordonnateur de la gestion des matières résiduelles à Opitciwan, a 
décrit les travaux qui ont été réalisés à proximité d’Opitciwan. Celui-ci indique que 
plusieurs dépotoirs clandestins ont pu être nettoyés avec une petite pelle mécanique. 

 

• Hugues Ottawa, agent territorial à Wemotaci, a également décrit les travaux qui ont eu 
lieu sur le territoire de Wemotaci. Un site contenant près de 100 anciens barils 
d’hydrocarbures (vides) a pu être nettoyé. 

Outils cartographiques pour la localisation de sites: GIS Online et Trash out 

Julie Asselin et Marcel Rodriguez, IDDPNQL 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

• Les outils géomatiques utilisés pour faciliter le précédent projet ont été présentés par Julie 
Asselin, géomaticienne à l’IDDPNQL. Celle-ci a présenté les possibilités offertes avec ArcGis 
online ainsi que par deux applications, Survey123 et ArcMap. Ces applications permettent 
de collecter des informations géoréférencées à partir de téléphones cellulaires, même en 
l’absence de réseau. 
 

• L’application Trash Out a également été présentée par Marcel Rodriguez, chargé de projet 
à l’IDDPNQL. Cet outil permet de signaler des dépotoirs clandestins, d’organiser des 
nettoyages collectifs et de répertorier des centres de récupération.  

 
Sujet Hyperlien 

Site web ArcGIS Survey 123 
https://www.esri.com/fr-fr/arcgis/products/arcgis-

survey123/overview?rsource=%2Fen-

us%2Farcgis%2Fproducts%2Fsurvey123%2Foverview 
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Site web Trash Out https://www.trashout.ngo/fr/home#TrashMAp 

 

Un territoire, une réalité: le cas d'Essipit 

Jean-François Boulianne, Gardien du territoire à Essipit 

FAITS SAILLANTS DE LA PRÉSENTATION 

• Des travaux de nettoyage de sites abandonnés ont été réalisés à Essipit, en collaboration 
avec l’IDDPNQL. Ceux-ci ont permis le nettoyage de chalets abandonnés sur le territoire.  
 

• Le projet a été réalisé rapidement, après que la communauté d’Essipit ait pris contact avec 
l’IDDPNQL. De la machinerie était déjà présente à proximité du site, ce qui a grandement 
facilité les travaux. L’Institut a financé la réalisation des travaux via le Fonds pour 
dommages à l'environnement.  
 

• Le secteur géomatique d’Essipit utilise divers outils géomatiques. Par exemple, 
l’application Survey123 permet de documenter la conformité des camps installés sur le 
territoire de la communauté. 

Atelier de discussion : enjeux et solutions de la gestion des matières 
résiduelles en territoire 

Claudel Babineau-Boulé, IDDPNQL 

FAITS SAILLANTS DE L’ATELIER 

L’atelier a regroupé les participants en quatre sous-groupes. Les questions suivantes ont été 

discutées avant un retour en plénière : 

1. Qu’avez-vous vu sur vos territoires traditionnels? 
2. Quels sont les défis d’une bonne gestion de la GMR sur le territoire? 
3. Qu’est-ce qui est fait ou qui pourrait être fait sur votre territoire pour faciliter la GMR? 

Avez-vous des exemples? 
4. Y a-t-il des bénéfices en collaborant avec des municipalités/MRC ou d’autres partenaires 

potentiels? Est-ce que ça pourrait être quelque chose d’envisageable? 
5. Comment pouvez-vous dans le cadre de votre poste actuel contribuer ou collaborer à la 

GMR sur le territoire? 
6. Comment prévenir la venue de nouveaux dépotoirs clandestins (et autres sites 

abandonnés)? 
 

Parmi les éléments qui sont ressortis des discussions : 

o Plusieurs personnes ont relevé un manque de sensibilisation des utilisateurs du 
territoire. En amont, par exemple, il serait préférable d’utiliser de la vaisselle 
réutilisable plutôt que de la vaisselle jetable. Au niveau des communications, une 
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meilleure collaboration entre les différents secteurs d’un conseil de bande serait 
nécessaire.  

o L’accumulation de déchets domestiques sur le territoire peut mener à des 
problématiques avec les animaux, tels que les ours, qui s’approchent des chalets. 

o Une solution possible serait d’installer des conteneurs à divers endroits 
stratégiques sur les chemins forestiers. À cet égard, le manque de service est 
problématique sur le territoire. 

o Une seconde solution, davantage en amont, serait de bonifier la réglementation 
pour éviter que des entreprises laissent des déchets sur le territoire. De plus, 
lorsque la communauté fait des appels d’offres, les exigences quant à la gestion 
des matières résiduelles devraient être précisées pour éviter que les matières 
soient mal gérées. 

o Par ailleurs, l’accumulation de carcasses automobiles constitue également une 
problématique pour certaines communautés.  

o La présence d’un écocentre dans la communauté apparaît comme une solution, 
notamment pour réduire la présence de dépôts clandestins. Toutefois, ceux-ci 
sont également causés par les personnes qui proviennent de l’extérieur de la 
communauté. 

Mots de fermeture du Colloque 

Katherine Tremblay et Béatrice Côté, IDDPNQL 

Katherine Tremblay a tenu à remercier chaleureusement tous les participants et conférenciers 

invités au Colloque, pour leur contribution aux échanges et pour la qualité des présentations 

offertes durant toute la durée de l'événement. Sans le vouloir, les sujets abordés ont tous été reliés 

par un même fil conducteur, soit la mobilisation et la collaboration intersectorielle. Ceci démontre 

que l'un des gages de succès des projets en GMR est la mise en relation et le partenariat des 

différents acteurs au sein des communautés.  

Suite au mot de fermeture, Béatrice Côté a procédé au tirage des prix de présence et de 

participation. En effet, chaque fin de journée du Colloque comprenait un tirage de deux prix de 

présence, soit une carte-cadeau de 50$ parmi une liste d'organisations prédéterminées et un 

ensemble cadeau de l'IDDPNQL. Au total, 3 cartes-cadeaux et 3 ensembles ont trouvé preneurs. 

Finalement, deux défis avaient été lancés aux participants en début de Colloque dans le but de faire 

valoir leurs bons coups en GMR dans leur communauté, mais également leurs gestes de réduction 

à la source qu'ils réalisent au quotidien. Ces bonnes actions ont été publiées sur la plateforme 

Fourwaves et un grand tirage a été réalisé parmi ceux y ayant contribué. Le gagnant s’est mérité 

une carte-cadeau de 150$ à la boutique Atikuss.
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR 
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 ANNEXE 2 - LIENS UTILES PRÉSENTÉS DURANT L’ÉVÉNEMENT 

Présentation Sujet Hyperlien 

Survol sur le processus 

de financement de 

projets 

Formulaire de présentation de projet 

https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/team

s/communautegmr/Documents%20partag

es/General/Colloque%20GMR%202021%2

0-

%20presentations%20FR/23%20nov_FOR

MULAIRE-DE-

PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6

ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH 

Formulaire de description de projet – 

Examen environnemental d’AADNC 

https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/team

s/communautegmr/Documents%20partag

es/General/Colloque%20GMR%202021%2

0-

%20presentations%20FR/23%20nov_FOR

MULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR

.DOCX?d=w46372cb70106471694386924

ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4 

Analyse environnementale simplifiée  

https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/team

s/communautegmr/Documents%20partag

es/General/Colloque%20GMR%202021%2

0-

%20presentations%20FR/23%20nov_ANA

LYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLI

FI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534f

a295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=

RtxDUw 

Politique d’appels d’offres pour les projets 

d’immobilisations 

https://www.sac-

isc.gc.ca/fra/1100100010608/1533651727

486  

Exigences en matière de rapports financiers 
https://www.sac-

isc.gc.ca/fra/1573764124180/1573764143

080  

Modernisation des 

systèmes québécois de 

consigne et de collecte 

sélective 

Différences prévues par rapport au 

régime actuel 

https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/doc

uments/modernisation-coll-sel-

differences-systeme-actuel.pdf  

Comment s’y préparer 

https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/doc

uments/modernisation-coll-sel-comment-

s-y-preparer-fr.pdf  

Liste des matières acceptées pour la 

période de transition 

https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/doc

uments/liste-matieres-acceptees-

modernisation-coll-sel-fr.pdf  

La septième 

génération de 

Site web Seventh Generation Waste 

Warriors 
http://www.innowaste.info/seventh-

generation-waste-warriors.html 

https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE-DE-PROJET_FR.doc?d=w02f1ee44226d4fb4a6ccf14aa5fc9067&csf=1&web=1&e=SrCJBH
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_FORMULAIRE%20DESCRIPTION%20PROJET_FR.DOCX?d=w46372cb70106471694386924ab9ece0a&csf=1&web=1&e=9gFtd4
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://fnqlsdi.sharepoint.com/:w:/r/teams/communautegmr/Documents%20partages/General/Colloque%20GMR%202021%20-%20presentations%20FR/23%20nov_ANALYSE%20ENVIRONNEMENTALE%20SIMPLIFI%C3%89_FR.DOCX?d=wc8571a855f534fa295b83e6cb075c885&csf=1&web=1&e=RtxDUw
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010608/1533651727486
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010608/1533651727486
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100010608/1533651727486
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1573764124180/1573764143080
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1573764124180/1573764143080
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1573764124180/1573764143080
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-differences-systeme-actuel.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-differences-systeme-actuel.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-differences-systeme-actuel.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-differences-systeme-actuel.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-comment-s-y-preparer-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-comment-s-y-preparer-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-comment-s-y-preparer-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/modernisation-coll-sel-comment-s-y-preparer-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-matieres-acceptees-modernisation-coll-sel-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-matieres-acceptees-modernisation-coll-sel-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-matieres-acceptees-modernisation-coll-sel-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-matieres-acceptees-modernisation-coll-sel-fr.pdf
http://www.innowaste.info/seventh-generation-waste-warriors.html
http://www.innowaste.info/seventh-generation-waste-warriors.html
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guerriers contre les 

déchets – CIER  
Court-métrage résumant le projet  

https://www.youtube.com/watch?v=uBai2

RZKI3o&t=1s 

Projet Precious Plastics 

– École secondaire 

Mikisiw d’Opitciwan 

Site web Precious Plastics (en anglais 

seulement) 
https://preciousplastic.com/ 

Projet éducatif similaire à celui de 

l’école Mikisiw  

https://ecole-domaine-du-

possible.fr/actualites/le-plastique-est-

fantastique-avec-precious-plastic/ 

Outils cartographiques 

pour la localisation de 

sites 

Site web ArcGIS Survey 123 

https://www.esri.com/fr-

fr/arcgis/products/arcgis-

survey123/overview?rsource=%2Fen-

us%2Farcgis%2Fproducts%2Fsurvey123%2

Foverview 

Site web Trash Out 
https://www.trashout.ngo/fr/home#Trash

MAp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBai2RZKI3o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uBai2RZKI3o&t=1s
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