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INTRODUCTION 

Ayant tenu les deux derniers rassemblements annuels de manière virtuelle, le retour tant attendu d’une 

rencontre en personne était bien senti par les acteurs en gestion des matières résiduelles (GMR) des 

Premières Nations. Les attentes étaient hautes et l’équipe GMR était très motivée pour l’organisation de 

cette édition. La sixième édition du colloque de gestion des matières résiduelles des Premières Nations au 

Québec a été organisée dans un esprit de rassemblement, d’échanges et de positivisme en axant les 

discussions et conférences autour du thème de la célébration. Ainsi, les communautés et participants ont 

été invités à partager, sous différentes formes, leurs réussites, leurs bons coups et leurs fiertés entourant 

les projets et les pratiques de gestion des matières résiduelles. Se rassemblant cette année sur le territoire 

de la communauté Mi’gmaq de Listuguj, les installations, les pratiques ainsi que les activités de la 

communauté ont pu être mises en valeur et présentées à l’ensemble des participants. L’accueil chaleureux 

et la participation active des acteurs de la communauté ont fait de cet événement un succès inégalé.  

JOUR 1 – 2 AOÛT 2022 

Mots de bienvenue 

Katherine Tremblay - Coordonnatrice GMR, IDDPNQL, Darcy Gray – Chef de Listuguj, et Roseann Martin, 

aînée de Listuguj  

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

GMR de l’IDDPNQL. Katherine a poursuivi en remerciant les hôtes du Colloque, la Nation Mi’gmaq de 

Listuguj, pour leur accueil sur leur territoire. Par la suite, le Chef de Listuguj, Darcy Gray, s’est présenté et a 

offert quelques mots de bienvenue aux participants. À suivie la prière d’ouverture, récitée par Roseann 

Martin, aînée de la communauté de Listuguj. Pour finir, la thématique de Célébration a été soulignée par 

Katherine, puis le déroulement de l’événement et les rappels techniques ont été présentés. 

Bloc 1 : Portrait de la GMR dans les communautés des Premières Nations 

Présentation de l’équipe GMR de l’IDDPNQL 

Équipe du secteur Gestion des matières résiduelles, IDDPNQL 

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

l’IDDPNQL et l'équipe GMR, ainsi que le programme de formation itinérante. 

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 à travers les 

services qui y sont offerts. Katherine a souligné quelques éléments clés du programme :  
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- Approche de formation en continu et suivi des opérations annuelles. 
- Accompagnement des acteurs responsables et travail collaboratif pour assister dans les démarches. 
- Développement d’outils et de 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 est possible grâce au renouvellement de l’initiative de Services autochtone 

Canada (SAC), qui permet d’assurer un support constant aux communautés dans le domaine de la GMR.  

Les membres de l’équipe GMR ont présenté à tour de rôle l’offre de services et les grandes réalisations des 

quatre volets. La présentation s’est conclue par le dévoilement des bons coups du secteur réalisés dans la 

dernière année.  

Mise à jour sur l’initiative de GMR par Services aux Autochtones Canada 

Isabelle Déry - Conseillère principale en environnement, Services aux Autochtones Canada 

Isabelle Déry a d’abord introduit l’Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations,qui 

est présente depuis 2016-2017, et dont les investissements annuels se chiffrent à 51,6 millions de dollars. 

Elle a mentionné que le ministère travaille présentement à ce que l'initiative deviennent un programme 

permanent. Elle a rappelé que l’initiative supporte les nouveaux projets en GMR, et qu’elle s’accompagne 

d’un budget pour les dépenses au niveau du fonctionnement et de l’entretien. Cette enveloppe couvre les 

frais découlant des nouvelles infrastructures et/ou des nouveaux services de GMR. Elle a également 

présenté un résumé des projets admissibles à l’initiative 

La GMR à Listuguj 

Marie-Christine Roussel Gray - Coordonnatrice en environnement, Listuguj 

Marie-Christine Roussel Gray a débuté en soulevant le long processus derrière la toute récente mise en 

place du compostage dans la communauté de Listuguj. Les étapes de réflexion, de planification et de 

réalisation du projet se sont déroulées de 2017 à aujourd’hui. Les caractérisations, l’étude préliminaire de 

faisabilité, la mise sur pied d’activités et de matériel de sensibilisation, la formation des employés ainsi que 

l’embauche d’un nouvel opérateur ne sont que quelques briques ayant permis de bâtir un projet solide. 

Pour un projet d’une telle ampleur, Marie-Christine a soulevé l’importance d’avoir une personne impliquée 

à temps plein, un leader, pour fournir un momentum au projet et assurer sa pérennité. Elle a aussi soulevé 

la nécessité d’impliquer plusieurs acteurs de la communauté, de rencontrer les gens individuellement pour 

leur permettre de discuter avec les intervenants, de questionner le projet et de s’assurer que ce dernier 

réponde aux besoins des membres de la communauté.  
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Atelier Célébration 

Béatrice Côté - Chargée de projet GMR, IDDPNQL 

Béatrice Côté a invité les participants à se lever pour rejoindre les sous-groupes qui leur étaient assignés. 

Par la suite, le déroulement de l’atelier a été expliqué. Ce dernier visait à refléter la thématique de 

l’événement, la célébration. Ainsi, chaque membre des sous-groupes devait discuter de ses bons coups, de 

ses fiertés en GMR réalisés dans la dernière année. Un retour en plénière a permis de mettre en lumière 

plusieurs de ces fiertés. En voici quelques-unes : 

- Oujé-Bougoumou : nouvel écocentre dont la mise en service débutera le 18 août 2022. 
- Wemotaci : création d’une page Facebook, embauche de deux écopatrouilleurs et sortie de la 

ferraille. 
- Timiskaming First Nation : achat d’un camion de collecte avec bras mécanisé, nouvel écocentre à 

l’été 2021, étude de faisabilité pour le site de compostage et subvention de 10 000$ par RECYC-
QUÉBEC. 

- Pakua Shipu : première sortie de la ferraille et nouvel écocentre avec un employé temps plein. 
- Kawawachikamach : nouvelle serre en 2020, service de compostage, et construction d’un écocentre 

récemment terminée. 
- Pikogan : construction de boîtes à partir de matériaux recyclés pour la récupération de batteries en 

fin de vie. 
- Wendake : révision du PGMR, embauche d’un nouvel employé en GMR, publications sur la page 

Facebook du Conseil, sensibilisation des résidents à participer au compostage. 

Tous les participants ont été invités à inscrire leurs bons coups sur un Post-It et à l’apposer sur une grande 

carte du Québec, afin que tous puissent les consulter durant le Colloque. 
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Bloc 2 : La GMR en action : visite d’infrastructures 

Le site de transfert de Listuguj 

 

Joshua Isaac – Gestionnaire des travaux publics, Listuguj et Jody Mitchell – Directrice du capital et de 

l’infrastructure, Listuguj 

Lors de la visite du site de transfert, Joshua Issac a présenté la nature du site ainsi que son fonctionnement. 

Il s’agit d’un emplacement dans la communauté où se trouvait autrefois un site d’enfouissement. Les 

résidents de la communauté peuvent déposer dans les conteneurs les matières pouvant être réutilisées ou 

recyclées et qui sont trop imposantes pour l’écocentre. On y retrouve par exemple des casiers à homard, 

des bouées, du métal, etc. Le métal est par la suite revendu, s’il y a eu un tri efficace des matières. Des 

opérateurs supervisent le site et dirigent les visiteurs. 
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Le jardin communautaire de Listuguj 

 

Le jardin communautaire de la communauté de Listuguj en est à sa deuxième année de récolte. Il utilise 

présentement 1 acre de terrain afin de produire des légumes pour la communauté. On y offre d’ailleurs une 

importante gamme de légumes divers et variés qui sont donnés gratuitement à la population, et ce, à 

chaque semaine. Six employés y travaillent à temps plein pour l’été et ils planifient commencer à utiliser le 

compost produit par la communauté dès qu’il sera prêt.  
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L’écocentre de Listuguj 

 

Joshua Isaac – Listuguj 

Les conteneurs servant à accueillir le matériel ont récemment été installés sur le site, à proximité du garage 

des travaux publics. Les employés des travaux publics ont ainsi une bonne visibilité sur les conteneurs pour 

observer ce que les gens y déposent comme matériel. Les conteneurs sont fermés le soir afin d’empêcher 

les visiteurs d’y avoir accès, ce qui augmente la qualité du tri et la sécurité. La présence des conteneurs à 

l’écocentre fait en sorte que les matières, principalement des résidus domestiques dangereux, sont 

entreposées de façons plus sécuritaires. Plusieurs ententes sont conclues avec des fournisseurs pour venir 

récupérer les matières, tel que Campor, qui vient chercher les huiles usées et en dispose de façon 

réglementaire. Pour les huiles toujours utilisables, il est possible de les vendre à moindre coût et cela permet 

de faire un peu de profit. 

 Mathieu Préfontaine - Chargé de projet en environnement, IDDPNQL 

Mathieu nous a présenté une trousse de déversement, le Spill Kit, qui est constitué d’un assemblage de 

plusieurs outils à utiliser en cas de déversement de matières dangereuses. Les outils présents dans les Spill 

Kit varient selon les besoins du demandeur et en fonction des risques de déversement les plus élevés dans 

les communautés. Il est possible d’avoir accès à une formation complète sur les déversements. Les 

intéressées peuvent demander des détails à l’équipe de l’IDDPNQL, qui peut également fournir des Spill Kit 

au besoin. Plusieurs formations, dont la formation sur le propane, permettant aux communautés éloignées 

de retirer elles-mêmes les valves des contenants de propane, sont demandées par les participants avec fort 

intérêt. 
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La plateforme de compostage de Listuguj 

 

Marie-Christine Roussel-Gray – Coordonnatrice en environnement, Listuguj 

Marie-Christine et Catherine Bergeron ont expliqué le fonctionnement de la nouvelle plateforme de 

compostage. Elle est constituée d’un composteur thermophile, d’un mélangeur et de baies de maturation 

sous un dôme en toile. L’installation a été mise en marche la semaine précédant l’événement. Les matières 

organiques résidentielles sont tout d'abord triées grossièrement afin de retirer les contaminants. Elles sont 

ensuite mises dans le mélangeur avec des copeaux de bois pour apporter de l'azote au mélange. Une fois 

mélangées, les matières sont acheminées dans le composteur, qui permet à la matière organique de se 

décomposer en tournant et en injectant de l'air. Les matières finissent ensuite le processus dans les baies 

de béton. Les piles seront déplacées et mélangées régulièrement jusqu’à ce que le compost arrive à 

maturité. Une fois mature, des tests de qualité seront réalisés afin d’assurer la sécurité du compost. 

Nathalie Drapeau – Directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles 

de la Gaspésie (RITMRG) 

Nathalie Drapeau nous a parlé de l’installation de compostage en Gaspésie gérée par la RITMRG et de la 

gestion de la qualité du compost. Leur compostage est fait à ciel ouvert, dans différentes piles qui sont en 

rotation. Comme pour la communauté de Listuguj, un tri grossier est réalisé afin de retirer la majorité des 

contaminants lorsque les matières arrivent au site. Des efforts constants et à répétition de sensibilisation 

auprès de la population sont fait pour rappeler comment bien trier leurs matières. Nathalie voit d’ailleurs 

une amélioration de la qualité du compost au fil du temps et des activités de sensibilisation. Le compost est 

généralement conforme aux normes de qualité gouvernementales, ce qui permet sa distribution à la 

population. 
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JOUR 2 – 3 AOÛT 2022 

Bloc 3 : Élargir la GMR : comment créer plus de valeur communautaire ? 

La planification communautaire globale à Listuguj 

Dawn Germain - Coordonnatrice en PCG, Listuguj 

Dawn Germain nous a présenté une vue d’ensemble du Plan Communautaire Global de Listuguj. Ce plan est 

le fruit d’un long processus itératif qui a débuté en 2014. Le plan est basé sur la vision des membres de la 

communauté autant pour leur présent que pour leur avenir. Il sert de base commune pour rattacher tous 

les autres plans et projets de la communauté. Depuis 2014, plus de 450 membres de la communauté ont 

participé à des séances de mobilisation afin d’enraciner la planification dans la réalité de la population. De 

cette mobilisation, 4 priorités pour la communauté ont été identifiées : la santé, l’environnement et les 

ressources naturelles, l’emploi et l’entrepreneuriat et finalement, les lois et la gouvernance. En fournissant 

une vision claire pour l’avenir de la communauté, le plan permet aux différents secteurs de mettre en œuvre 

des projets qui se rattachent aux priorités de la population. Le compostage est un très bel exemple puisqu’il 

fournit de nombreux nouveaux emplois locaux, il contribue à la protection de l’environnement et des 

ressources naturelles. En partenariat avec le jardin communautaire, il permet d’assurer une plus grande 

autonomie alimentaire à la communauté.  

Le compostage ancré dans une vision d’autonomie alimentaire : Le cas d’Opitciwan 

Zachary Simard - Conseiller en environnement, Opitciwan et Émilie Parent - Chargée de projet au Centre 

d’Innovation sociale en agriculture 

L’insécurité alimentaire étant un défi de taille à Opitciwan, Zachary et Émilie nous ont présenté comment 

leur projet de compostage s’inscrit dans une vision d’autonomie alimentaire. En 2018, le Conseil des 

Atikamekw d’Opitciwan a réalisé un plan d’agriculture urbaine permettant d’identifier les causes de 

l’insécurité alimentaire de la communauté. Parmi celles-ci, on retrouvait l’infertilité des sols. Depuis, la 

communauté travaille en collaboration avec le Centre d’innovation sociale en agriculture et Biopterre afin 

de trouver des solutions pour améliorer la fertilité du sol et éviter d’importer une grande quantité de terre. 

Ils sont en train de développer une recette qui incorporera du bois raméal fragmenté (BRF) et des matières 

organiques afin de créer un sol produit localement qui est hautement fertile. Le sol servira aux jardins et à 

la serre communautaires de la communauté, permettant ainsi une plus grande autonomie alimentaire. Le 

projet inclut également un volet entrepreneurial avec les élèves de l’école secondaire de la communauté.  
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Diversifier les sources de financement pour de plus grandes retombées 

Béatrice Côté - Chargée de projet en GMR, IDDPNQL   

Trouver les bonnes sources de financement pour vos projets en GMR peut s’avérer un casse-tête. C’est 

pourquoi Béatrice nous a présenté une grande diversité de programmes disponibles pour les communautés 

des Premières Nations synthétisés en 4 grandes orientations : la réduction de l’enfouissement, l’autonomie 

alimentaire, le développement socio-économique et le développement communautaire. Diversifier les 

sources de financement pourrait vous aider à élargir vos projets en les combinant à ceux d’autres secteurs 

de la communauté, créant ainsi de plus grandes retombées communautaires. Il importe d’identifier les 

objectifs et les retombées visées afin de choisir la bonne source de financement pour vos projets. Consultez 

la présentation pour tous les détails sur les programmes présentés. 

L’économie sociale au service de la GMR 

Myriam Vallières - Conseillère en entrepreneuriat jeunesse, CDEPNQL et Annick Tremblay - Agente en 

économie sociale, CDEPNQL 

Organisme sœur de l’IDDPNQL, la CDEPNQL accompagne les entreprises des 41 communautés des 

Premières Nations au Québec. Leur équipe offre des séances d’information, de la formation et du support 

personnalisé pour tous les types d’entrepreneurs. Myriam et Annick nous ont présenté une forme 

d’entrepreneuriat de plus en plus populaire : l’économie sociale. L’économie sociale sert à répondre à un 

besoin de la communauté à travers le démarrage d’une entreprise. La gestion est démocratique et ne 

dépend pas des investisseurs, les décisions sont prises par le conseil d’administration formé de gens 

mobilisés autour du projet. Une partie de la gestion des matières résiduelles de la communauté pourrait 

facilement être gérée par une entreprise d’économie sociale. Mettre sur pied un frigo communautaire, un 

magasin de réemploi, ou déléguer la gestion totale d’un écocentre à une coop sont de bons exemples de 

projets pouvant être gérés par une tierce partie. Diviser la responsabilité de la GMR entre le conseil de 

bande et une coop ou une OBNL, pourrait permettre une plus grande flexibilité, une meilleure réponse à 

un besoin spécifique et un meilleur contrôle du budget.  

Panel de discussion sur l’économie sociale 

Émilie Parent - Chargée de projet, Centre d’Innovation sociale en agriculture, Zachary Simard - Conseiller en 

environnement, Opitciwan, Réal Jourdain - Contremaitre, ITUM et Asmaa Essalhi - Directrice générale de la 

Ressource en réinsertion le Phare 

À la suite de la présentation de la CDEPNQL sur l’économie sociale, 3 entreprises étaient présentes pour 

fournir des exemples concrets des étapes à suivre et des retombées possibles de l’économie sociale pour 

leur communauté. En partenariat avec le CISA, la communauté atikamekw d’Opitciwan vient tout juste de 

démarrer un projet d’entrepreneuriat social avec les jeunes de l’école secondaire pour la vente de pousses. 

Ils souhaitent éventuellement mettre sur pied une coop scolaire pour assurer la pérennité du projet. Réal 

Jourdain nous a expliqué comment ITUM a fait l’acquisition d’une flotte de 9 camions, leur permettant ainsi 

de répondre aux appels d’offres pour la collecte des matières résiduelles des municipalités voisines. Cette 
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initiative permet de financer une bonne partie de la GMR de la communauté. Finalement, Asmaa Essalhi 

nous a présenté la mission et les multiples retombées de la ressource en réinsertion sociale le Phare. 

Propriétaire d’un centre de tri, d’un écocentre et d’un centre de réemploi, le Phare a pour mission de créer 

des emplois pour les gens qui vivent avec des limitations. Le Phare est un bel exemple d’économie sociale 

en GMR qui répond à plusieurs besoins sociaux de la communauté, incluant la création d’emplois et 

l’insertion sociale de tous.  

Bloc 4 : Les bonnes pratiques GMR : intégration de perspectives culturelles  

Atelier de mentorat avec la nouvelle cohorte écopatrouille 

 

John-Henlee Weizineau - Écopatrouille d’Opitciwan, Tommy-Lee Mapachee - Écopatrouille de Pikogan, 

Charles Hester et Kianna Stevens - Écopatrouilles de Waskaganish 

Lors de cet atelier, les écopatrouilleurs présents ont partagé, sous forme de kiosque, leurs étapes d’idéation, 

leurs projets réalisés ainsi que les difficultés rencontrées au cours de leur mandat en sensibilisation. Les 

participants du colloque étaient invités à visiter les trois kiosques afin d’écouter les initiatives des 

écopatrouilleurs ainsi que d’apporter conseils et encouragements à ces derniers. Le but de l’atelier était de 

renforcer les compétences des écopatrouilleurs, augmenter la collaboration entre les différents 

intervenants ainsi que d’offrir plus de visibilité au rôle que peuvent jouer les jeunes en GMR.  
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Voici quelques-uns des projets des écopatrouilleurs : 

- Opitciwan : Activité de campagne de nettoyage, idéation d’une sculpture d’ours en ferrailles où des 
cannettes pourront y être déposées; 

- Pikogan : Création d’un bac de dépôt de piles et batteries, idée de répertorier les dépôts illégaux 
de déchet sur le territoire; 

- Waskaganish: Élaboration d’un sondage afin de connaître la perception de la communauté sur les 
défis en GMR, organisation d’une campagne de nettoyage, idéation d’une pancarte pour 
sensibiliser sur les déchets au sol; 

 

 

Cercle de partage 

L’atelier visait à se recentrer sur les valeurs et les idéaux partagés par les participants et acteurs en GMR 

afin d’en ressortir les principaux motivateurs. Partager une vision commune est une première étape vers 

l’élaboration d’une communauté de pratique. Débutant avec un récit de respect de la terre, d’identité 

culturelle intimement liée au territoire ainsi que de la fierté d'agir pour préserver l’intégrité de celle-ci, les 

participants étaient invités à s’asseoir en cercle et à prendre la parole à tour de rôle. Voici les questions qui 

ont été posées aux participants et quelques-unes de leurs réponses, présentées sous la forme d’un nuage. 

• Quel volet de votre travail vous amène de la fierté? 

• Qu’est-ce qui vous a emmené à travailler dans le domaine? 

• Que souhaitez-vous transmettre? 
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Figure 1 : Témoignages des participants lors du cercle de partage 

Soirée festive  

Une soirée a été organisée afin de permettre aux participants de se rassembler et de créer des liens dans 

une ambiance festive. Un souper traditionnel a été servi, accompagné par la prestation musicale d’une 

artiste de Listuguj, Mélissa Girvan. Nos remerciements à M. Joshua Isaac, qui a pêché et offert 

gracieusement le saumon qui a été servi.  

 

Mélissa Girvan et les participants au buffet 
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JOUR 3 – 4 AOÛT 2022 

Bloc 5 : la GMR compilée : intérêt et potentiel d’une base de données pour 
les Premières Nations 

Mise à jour sur la modernisation de la collecte sélective par Éco Entreprise Québec 

Alexandra Verner - Conseillère pour la modernisation de la collecte sélective, ÉEQ 

Alexandra Verner nous a présenté les changements et les opportunités à venir dans le cadre de la 

modernisation de la collecte sélective. Entrée en vigueur le 7 juillet 2022, le Règlement portant sur un 

système de collecte sélective de certaines matières résiduelles entrainera des changements importants dans 

le système actuel. Basé sur le principe de Responsabilité élargie des producteurs (REP), ce nouveau système 

remplacera progressivement le régime de compensation actuel. Financé par les entreprises, le système 

modernisé vise à intégrer toutes les municipalités et communautés autochtones du Québec, et ce par le 

biais d’un organisme de gestion désigné (OGD). Éco Entreprise Québec aspire à devenir cet OGD. Son 

objectif est donc de collaborer à l’intégration des communautés des Premières Nations au nouveau 

système, dans le but d’atteindre des objectifs communs. 

Présentation du rapport préliminaire sur le portrait de la collecte sélective dans les 
communautés des Premières Nations au Québec 

Audrey Verreault-Gagnon – Stagiaire GMR, IDDPNQL 

Audrey Verreault-Gagnon nous a présenté son rapport préliminaire sur l’état de la collecte sélective dans 

les communautés des Premières Nations au Québec. En effet, dans le cadre de la modernisation de la 

collecte sélective, l’IDDPNQL avait comme mandat de réaliser un portrait clair de la situation de la collecte 

sélective, incluant l’offre de service actuelle, les modes de gestion et les équipements utilisés, les ententes 

existantes, ainsi que les enjeux et freins au déploiement des services, par le biais d’une enquête auprès des 

communautés des Premières Nations au Québec. Le rapport préliminaire a permis de soulever des enjeux 

importants quant à la possibilité de regroupements des services de collecte sélective, incluant notamment 

l’éloignement, les coûts de transport, l’autonomie et l’autodétermination, l’accès à l’information, la 

connaissance du système québécois, etc.  

Comment et pourquoi collecter ses données de compostage 

Francis Gagnon - Chargé de projet GMR, IDDPNQL 

Francis Gagnon nous a présenté les retombées et avantages potentiels de la collecte et la gestion des 

données centralisées dans le contexte de la GMR. La saisie de données est une opportunité pour 

accompagner les opérateurs et gestionnaires dans la gestion et planification des opérations. De plus, Francis 

nous présente l’état d’avancement de l’outil de gestion et suivi du compostage développer dans à l’occasion 
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du projet en cours de valorisation des matières organiques de la communauté de Listuguj. Ce premier outil 

est l'un des nombreux autres prévus s’intégrer à la vision de la base de données régionale rêvée par l’équipe 

GMR de l’IDDPNQL depuis quelques années. L’intérêt pour le sujet fut constaté par les échanges que la 

présentation a attisés. 

La communauté de pratique en gestion des matières résiduelles  

Catherine Béland et Émie Rainville - Équipe de planification communautaire et territoriale, IDDPNQL 

L’atelier visait à en apprendre davantage sur les motivations et les besoins des participants et des acteurs 

en GMR quant à la communauté de pratique. En effet, il existe une communauté de pratique en gestion 

des matières résiduelles qui se retrouve sur la plateforme Teams. L’équipe de GMR de l’IDDPNQL souhaite 

relancer cette communauté de pratique qui a perdu de la vigueur dans la dernière année. Voici les questions 

qui ont été posées aux participants et quelques-unes de leurs réponses, présentées sous la forme d’un 

nuage. 

- Pourquoi nous réunissons-nous et pourquoi est-il important de faire partie de ce cercle ? 

- Qu'apportez-vous et que voulez-vous rapporter avec vous?  

- Comment voulez-vous rester en contact et que voulez-vous faire ensemble ?  

- Qui est responsable de quoi ? 
 

Figure 2 : Orienter la communauté de pratique et ses activités 
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Mots de fermeture du Colloque 

Katherine Tremblay - Coordonnatrice GMR, IDDPNQL et Roseann Martin, aînée de Listuguj  

Pour clore l’événement, Katherine a souligné quelques points forts des présentations et ateliers, des paroles 

entendues et la gratitude et la récompense apportée à l’équipe de voir tous ces gens rassemblés. Cette fois-

ci encore, ce sont les échanges entre les communautés et le partage d’expériences qui font de l’événement 

un grand succès. Ensuite, elle a invité Mme Roseann Martin à venir faire la cérémonie de fermeture de 

l’événement. Finalement, nos hôtes ont été remerciés en soulignant encore une fois que c’est leur 

collaboration qui a fait de l’événement un grand succès. Ceux-ci ont remis à tous les participants un souvenir 

du colloque provenant de la communauté, soit une boîte à lunch réutilisable. 

CALCUL DES ÉMISSIONS DE GES  

L’équipe GMR de l’IDDPNQL a aussi tenu à compenser les émissions de carbone générées par les 

déplacements des participants. Dû à l’éloignement des communautés de Timiskaming et de 

Kawawachikamach, l’avion et l’automobile ont été nécessaires. 

Le transport des organisateurs, des invités et des participants a généré 9,19 tonnes d’équivalent CO2. Pour 

compenser le total des émissions, plus de 65 arbres seront plantés au cours de l’année 2023.  
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 ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR 
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 ANNEXE 2 - LIENS UTILES PRÉSENTÉS DURANT L’ÉVÉNEMENT 

Présentation Sujet 

Financement : 

IDDPNQL 

Optimisation du réseau d’écocentres québécois 

Aide au compostage domestique et communautaire 

Soutien aux communautés isolées 

Réduction de l’utilisation de produits à usage unique 

Fonds Moins c’est +  

Plan d'action nordique (PAN) - Aide financière pour le 

développement de serres communautaires en milieu nordique 

Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN) 

Fonds d’initiatives autochtones IV - volet Développement 

économique 

PAN - Fonds d'initiatives nordiques (FIN) - Essor des communautés et 

conservation de l'environnement  

Fonds d’initiatives autochtones IV - volet Infrastructure 

communautaire 

Économie sociale : 

CDEPNQL 

Forme juridique d’une coop ou d’une OBNL 

Forme juridique d’une coop ou d’une OBNL 

Boîte à outils sur l’économie sociale  

Modernisation de la 

collecte sélective: Éco 

Entreprise Québec 

Comprendre la modernisation de la collecte sélective 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/recyclage-residus-verts-alimentaires/aide-financiere/acdc
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-communautes-isolees
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/produits-usage-unique
https://laruchequebec.com/fr/nouvelles/article/le-fonds-moins-cest-plus--moins-dempreinte-plus-dimpact
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/developpement-territoire-nordique/aide-financiere/serres-communautaires
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/developpement-territoire-nordique/aide-financiere/serres-communautaires
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PDCN_document_explicatif.pdf
https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/premieres-nations-inuits/aides-financieres-autochtones/fond-initiatives-autochtones-iv/a-propos-du-fia4
https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/premieres-nations-inuits/aides-financieres-autochtones/fond-initiatives-autochtones-iv/a-propos-du-fia4
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/developpement-territoire-nordique/aide-financiere/fonds-initiatives-nordiques/essor-communautes-conservation-environnement
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/developpement-territoire-nordique/aide-financiere/fonds-initiatives-nordiques/essor-communautes-conservation-environnement
https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/premieres-nations-inuits/aides-financieres-autochtones/fond-initiatives-autochtones-iv/a-propos-du-fia4
https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/premieres-nations-inuits/aides-financieres-autochtones/fond-initiatives-autochtones-iv/a-propos-du-fia4
https://www.youtube.com/watch?v=Dqobigt_dz4
https://boussoleentrepreneuriale.com/
https://cdepnql.org/boite-a-outils/
https://eeq.ca/modernisation
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