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Notes sur la terminologie

Autochtones
Dans le présent document, le terme « Autochtone » a été préféré au terme « Indien ». Bien que ces deux
termes aient été utilisés pour décrire les premiers habitants de la terre connue aujourd’hui sous le nom
« Amérique du Nord », le premier terme est maintenant en usage, particulièrement depuis l’adoption de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Premières Nations
La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît trois peuples autochtones au Canada : les Indiens, les Inuit et les
Métis. L’article 35(1) de la Loi stipule que « les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples
autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. » Les Indiens reconnus légalement s’identifient souvent
comme Premières Nations. Cependant, certains préfèrent conserver leur appellation d’origine, invoquant
le fait que leur nom peut être prononcé uniquement dans leur langue (p. ex., en mohawk, tous sont des
Onkwehonwe, non des Premières Nations, des Autochtones ou des Indigènes). En anishinaabemowin, la
langue ojibwé, on dit Anishinaabe pour une personne et Anishinaabeg au pluriel, ce qui signifie « être humain ».
« Première Nation » peut également faire référence à une réserve ou aux personnes vivant sur une réserve –
mais jamais aux Inuit ni aux Métis.
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Comment utiliser cette trousse

Cette trousse s’adresse aux élus et aux employés des Premières Nations et des municipalités qui souhaitent
coopérer dans le but de répondre à leurs besoins en matière de gestion des déchets.
La présente Trousse de gestion des déchets est conçue pour être utilisée en parallèle avec la Trousse sur les
ententes de services du Programme de partenariat en infrastructures communautaires (2e édition). Cette
dernière porte sur les ententes de services d’aqueduc et d’égout, mais renferme aussi d’autres renseignements
utiles sur les fondements des ententes, les conseils visant la préparation aux négociations, les ressources
financières ainsi que les principales différences entre les administrations municipales et celles des
Premières Nations. Plutôt que de reprendre cette information aux présentes, les lecteurs seront de temps à autre
renvoyés à la Trousse sur les ententes de services afin d’obtenir plus de renseignements sur certains points.
Pour aider les lecteurs à repérer les sections pertinentes de la Trousse sur les ententes de services auxquelles
on fait référence dans cette trousse, le numéro de l’unité et des pages sont indiqués. Des liens menant aux
sections exactes, aussi appelés hyperliens, sont fournis pour certains mots et certaines phrases. En cliquant sur
ces hyperliens, les lecteurs trouveront la section pertinente. Il peut cependant y avoir un long délai si l’on doit
ouvrir la Trousse sur les ententes de services toutes les fois à partir du navigateur. Nous recommandons donc
aux lecteurs d’en conserver une copie ouverte à l'ordinateur lorsqu’ils liront le présent document. La Trousse
sur les ententes de services est offerte gratuitement en ligne sur le site Web de la FCM où elle est disponible
dans son intégralité ou par section. Elle peut également être téléchargée et consultée directement à l’écran.
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À notre sujet

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements municipaux
depuis 1901 et représente 90 % de la population canadienne. D’une voix unie, nous collaborons de façon
constructive avec le gouvernement fédéral, influençons les politiques et programmes fédéraux, et assurons
un soutien aux municipalités par l’entremise de fonds et de programmes novateurs. Ses membres regroupent
tant les plus grandes villes du Canada que les petites collectivités urbaines et rurales, de même que
20 associations provinciales et territoriales de municipalités. Les leaders municipaux de toutes les régions
du Canada se réunissent chaque année pour formuler les politiques de la FCM sur des enjeux clés. Le rôle
de la FCM consiste à rassembler, à écouter et à réunir ses membres sur des enjeux communs. Pour plus de
renseignements, veuillez consulter le site Web de la FCM au www.fcm.ca.
La FCM reconnaît que les municipalités et les Premières Nations sont souvent confrontées à des enjeux
similaires : infrastructures déficientes, financement insuffisant et capacités limitées à maintenir la santé et la
résilience de nos collectivités. Le Projet de partenariats en infrastructures communautaires (PPIC) a été mis
sur pied en 2010 afin d’aider les municipalités à résoudre ces problèmes en leur fournissant du soutien pour
améliorer les relations entre les Premières Nations et les municipalités au moyen d’ententes de services de
type municipal (ESTM) viables et équitables. Le projet vise à renforcer les relations entre les Premières Nations
et les municipalités avoisinantes de l’ensemble du Canada et à soutenir l’élaboration d'ententes de services
mutuellement avantageuses en ce qui concerne les infrastructures communautaires. Le PPIC offre des
services de facilitation neutres et indépendants afin de renforcer les liens entre les Premières Nations et
les municipalités et améliorer leurs capacités à l’échelle locale. Guidés par les principes de neutralité, de
réconciliation et d’équité, nous rassemblons les collectivités dans un environnement sain et respectueux afin
d’explorer les possibilités. Le PPIC est financé par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) dans le
cadre de l’Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations annoncée dans le budget 2016
du gouvernement du Canada. Celui-ci s’est engagé à verser 409 millions de dollars sur cinq ans afin d’appuyer
les Premières Nations dans l’élaboration de systèmes de gestion durable des déchets. De 2016 à 2018, la
Fédération canadienne des municipalités, de concert avec le Center for Indigenous Environmental Resources
(CIER) du Manitoba, est responsable de la mise en œuvre nationale de ce projet. Pour obtenir un complément
d’information au sujet du PPIC, consultez le site suivant : www.fcm.ca/cipp.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION
En moyenne, les Canadiens produisent près de
1 000 kilogrammes ou une tonne d'ordures par personne et
par an. Si l’on s’appuie sur les meilleures connaissances
disponibles et les activités de vérification des déchets, une
personne vivant sur une réserve génère en moyenne 1,5 à 1,7 kg
de déchets par jour, ce qui représente environ 30 % de moins
qu’une personne vivant hors réserve. Plus des deux tiers se
retrouvent dans un site d'enfouissement.

Les activités de la vie moderne entraînent
l’accumulation de déchets.
En moyenne, les Canadiens produisent près de
1 000 kilogrammes ou une tonne d'ordures par
personne et par an. Si l’on s’appuie sur les meilleures
connaissances disponibles et les activités de
vérification des déchets, une personne vivant sur une
réserve génère en moyenne 1,5 à 1,7 kg de déchets
par jour, ce qui représente environ 30 % de moins
qu’une personne vivant hors réserve. Plus des deux
tiers se retrouvent dans un site d'enfouissement. Le
reste est recyclé ou encore laissé un peu partout.
Les ordures représentent une des facettes de
notre mode de vie à laquelle personne ne souhaite
réellement penser. En tant que société responsable, il
faut toutefois s’en occuper. Les ordures contaminent
les eaux potables, peuvent entraîner des blessures ou
la mort chez les animaux, génèrent des gaz à effet
de serre et polluent l’air lorsqu’elles sont brûlées.
Nous ne pouvons pas, en toute bonne conscience,
léguer une montagne de déchets dangereux aux
générations futures en guise d’héritage.

Comme elles assument l'essentiel de la
responsabilité de la gestion des déchets solides, les
Premières Nations et les municipalités améliorent
considérablement leur chance de gérer les ordures
de façon sécuritaire en unissant leurs efforts. Si les
deux entités travaillent indépendamment l’une de
l’autre, elles risquent de se nuire mutuellement ou de
rater des occasions bénéfiques pour leur collectivité.
Grâce à une action concertée, les municipalités et les
Premières Nations peuvent, entre autres :
•
•
•
•
•

réduire leurs coûts;
créer des emplois locaux;
minimiser l’impact environnemental;
.harmoniser les plans d’aménagement du territoire;
investir dans des technologies pour lesquelles
elles n’auraient pas les fonds autrement;
• instaurer un plus grand respect et une meilleure
compréhension réciproques envers leur culture, leur
mode de vie et leurs structures de gouvernance.
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Travailler en partenariat est essentiel. Partout
au Canada, de nombreuses collaborations
entre Premières Nations et municipalités en vue
d’améliorer la gestion des déchets solides peuvent
servir d’exemple à d’autres.
• En Colombie-Britannique, la Première Nation
Huu-ay-aht, le District régional d’Alberni
Clayoquot, et le Bamfield Marine Sciences Centre
travaillent ensemble pour consolider la collecte
des ordures ménagères.
• Au Manitoba, la Municipalité de ClanwilliamErickson, la Municipalité de Harrison Park, la
Première Nation Rolling River, la Première Nation
Keeseekoowenin et le Parc national du Mont-Riding
ont mené une étude de faisabilité conjointe et
planifient la construction d’un nouveau centre
régional de gestion des déchets.
• .En Ontario, la Première Nation Constance Lake et
la Ville de Hearst en sont à négocier une entente
de services municipaux conjoints de gestion des
déchets solides et en planifient la signature dès
que possible.
La présente Trousse d’outils de gestion des déchets
solides est conçue pour aider les Premières Nations
et les municipalités alors qu’ elles examinent leurs
propres défis en matière de gestion des déchets
solides et envisagent des façons de les relever grâce
à des partenariats conjoints. Ce document guide
le lecteur à travers ce processus en présentant ses
diverses étapes, de l’établissement de partenariats
à l’élaboration du plan de gestion des déchets
solides, la rédaction d'une entente de services et les
possibilités de financement. Des renseignements
relatifs à l’élaboration d’ententes conjointes de
gestion des déchets solides et des outils conçus dans
le cadre du Projet de partenariats en infrastructures
communautaires (PPIC) de la FCM sont présentés,
comprenant entre autres :
• un aperçu du processus d’élaboration d’un plan
conjoint de gestion des déchets solides et d’une
entente de services (chapitre 2);
• le renforcement de la relation (chapitre 3);
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• des renseignements sur le rôle et le
fonctionnement de la gestion des déchets solides
(chapitre 4);
• des guides pour l’élaboration de stratégies de
gestion des déchets solides de même que des
exemples (chapitre 5);
• des conseils pour l’élaboration d’ententes de
services conjoints en matière de déchets solides
et un modèle d'entente (chapitre 6);
• des possibilités de financement (chapitre 7).
Dotés de sept ans d’expérience en matière de
renforcement des relations entre les Premières Nations
et les municipalités, nous sommes à même de
constater que les meilleures ententes sont celles
fondées sur le respect et la confiance entre les
collectivités. Par l’établissement de meilleures
relations, les Premières Nations et les municipalités
nouent des liens durables qui favorisent la
coopération à long terme dans le domaine de la
gestion des déchets solides. Cette façon de faire peut
être nouvelle pour certaines collectivités. En étant peu
habituées à travailler avec une autre administration,
certaines collectivités peuvent avoir des difficultés à
concrétiser ces bonnes intentions.
Pour citer ces célèbres paroles du juge en chef
Antonio Lamer lors de la décision rendue par la
Cour suprême dans l’affaire Delgamuukw, en 1997 :
« Il faut se rendre à l’évidence, nous sommes tous
ici pour y rester1 . » En reconnaissant cette réalité,
il nous incombe d’apprendre à nous connaître
mutuellement, de trouver de nouvelles façons de
travailler ensemble et de respecter conjointement
nos obligations de veiller l’un sur l’autre ainsi que
sur le territoire duquel nous dépendons tous. La
FCM vous souhaite le plus grand succès dans
vos collaborations en vue d’améliorer la gestion
des déchets solides dans vos collectivités. Nous
espérons que les ressources fournies dans cette
Trousse aideront votre collectivité à déployer
un système performant de gestion des déchets
solides et à consolider les relations entre voisins.
Veuillez nous faire part de vos réussites. Grâce à
la coopération, nous pourrons léguer harmonie et
santé à nos enfants et à tous nos proches.
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CHAPITRE 2

Aperçu du processus
d’élaboration d’un plan conjoint
de gestion des déchets solides et
d’une entente de services
Ça y est, vous souhaitez mieux
connaître vos voisins et peut-être
travailler en collaboration sur
des enjeux d’intérêts communs.
Par où commencer?

C’est aussi simple que d'inviter votre voisin à prendre
un café ou à dîner pour discuter des problématiques
auxquelles votre collectivité est confrontée et de vos
espoirs pour l’avenir. Ensemble, déterminez si vous
partagez des préoccupations communes et envisagez
la possibilité de collaborer. Au fur et à mesure que
vous apprendrez à vous connaître et que vous
comprendrez mieux les enjeux, vous pourrez trouver
des façons de travailler de concert à l’atteinte de vos
buts communs. Entre-temps, il est recommandé de
consulter les membres de votre collectivité afin de
recueillir leurs points de vue. Il s’agit également d’une
occasion de les renseigner afin de les préparer à tout
changement éventuel.

Ensuite, lorsque vous êtes prêts, esquissez un projet
d’entente qui précise sur quoi vous travaillerez, la
nature de votre collaboration et comment vous
aborderez tous les autres détails de vos accords. Un
modèle d’entente que vous pouvez adapter à vos
besoins particuliers est fourni au chapitre 6. Il existe
également des exemples d’ententes signées par
d’autres collectivités qui pourraient vous servir de
modèles et qui sont disponibles sur la page Web du
PPIC. Lorsque les parties sont satisfaites du projet
d’entente, celui-ci est présenté à chaque conseil
pour un examen approfondi. Selon les modifications
à apporter, il se peut que les parties doivent
réexaminer la question. Avec de la persévérance et
de bonnes intentions, les deux conseils en arriveront
à une entente. À cette étape du processus, prenez
une pause bien méritée pour célébrer votre succès
avant de vous lancer dans la mise en œuvre.
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Bien que le processus semble assez simple, le fait
de prendre des décisions conjointes et de partager
les infrastructures représente un défi, en partie
parce que cela nécessite une collaboration entre
diverses administrations. Comment peut-on respecter
l’indépendance de chaque Première Nation et de
chaque municipalité tout en favorisant une action
conjointe? Comment les municipalités, qui exercent
les pouvoirs délégués par les provinces, et les
Premières Nations, qui fonctionnent en vertu
d’ententes d’autogouvernance ou de lois fédérales,

peuvent-elles coordonner leurs activités? La solution
consiste à adopter une approche intégrée. Comme
l’indique la figure 2 ci-dessous, les Premières Nations
et les municipalités ont leur propre mandat, leur
territoire et leurs pouvoirs ici délimités par les deux
moitiés du cercle. Toutefois, elles font en réalité partie
d’un tout, tel que représenté par le cercle lui-même.
En effet, nous sommes tous unis par des liens de
parenté ou d’amitié de même que par notre
dépendance mutuelle envers les aspects sociaux,
économiques et environnementaux du monde qui
nous entoure.

FIGURE 1 :
LE PROCESSUS
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FIGURE 2 :
Partenariats entre diverses
compétences – une approche
intégrée

PREMIÈRE NATION

La perspective intégrée est l’assise philosophique
de plusieurs systèmes de connaissance traditionnels
autochtones et reflète une perspective de plus en
plus adoptée par d’autres Canadiens. Elle reconnaît
la relation étroite entre les humains et tous les autres
êtres vivants et non vivants. En anglais, il existe deux
orthographes différentes pour ce terme — « holistic »
ou « wholistic » —, mais elles désignent toutes deux
un équilibre entre l’intellect (mental), les croyances
(spirituel), les valeurs (émotionnel) et le monde
physique, tel que l’équilibre entre les humains et
l’environnement. La combinaison des philosophies,
des expériences, des processus de prise de décisions
et des méthodes de travail autochtones avec ces
mêmes concepts tels qu’ils sont appliqués par
d’autres Canadiens permettra de créer de nouveaux
cadres d’action respectueux et ouverts à de multiples
perspectives. Ces nouvelles façons de collaborer,
nées d’un dialogue respectueux, permettront de
faciliter les communications et ultimement de
renforcer chaque collectivité.
Que votre objectif principal soit l’établissement d’un
nouveau site d’enfouissement des déchets solides,
un meilleur accès à l’eau potable ou une coopération
en périodes de crise, nous recommandons de

MUNICIPALITÉ

commencer par jeter les bases d’une relation fondée
sur la confiance et le respect. Établissez des relations,
avec les dirigeants comme les employés, afin que
les autorités élues et le personnel puissent faire
connaissance par-delà les limites des collectivités.
Invitez vos voisins à vos fêtes et à vos célébrations.
Renseignez-vous à leur sujet. Au fur et à mesure que
votre connaissance et votre respect de l’autre se
développeront, la confiance nécessaire pour exprimer
de manière franche et honnête vos points de vue, et
ce même sur des sujets délicats risquant de nuire à la
relation, s’instaurera. Une relation de confiance solide
et respectueuse permettra de surmonter les tensions
et les difficultés couramment associées à la mise en
œuvre d’une entente. Les infrastructures que vous
partagez constituent un investissement à long terme.
La relation qui fonde l'entente doit donc elle aussi
être considérée comme un investissement à long
terme dans la réconciliation et l’édification du pays.
Une entente établie sur une relation instable, sans
assises solides, est vouée à l’échec. S’engager dans
une relation à long terme permet d’assurer que votre
entente durera au moins aussi longtemps que les
infrastructures. Des relations durables sont à la base
de projets d’infrastructures durables, qui sont à leur
tour à la base de collectivités durables.
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FIGURE 3 :
Théorie du changement
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Au fur et à mesure que le respect mutuel se
développera, les collectivités pourront créer des
processus décisionnels conjoints grâce auxquels
elles seront en mesure de collaborer de façon
respectueuse et équitable pour parvenir à un
consensus sur des problématiques d’intérêt commun.
Or, qu’est-ce qu’un processus décisionnel conjoint?
En bref, il s’agit d’un processus de discussion de
problématiques qui permet d’aboutir à un plan
d’action consensuel. Ces décisions sont alors
mises en œuvre par chacune des administrations
conformément à ses propres lois, politiques et
processus. Les ententes sur lesquelles les partenaires
ont travaillé représentent le résultat d’une prise de
décision conjointe. En exerçant les principes du
dialogue — que nous aborderons plus loin —, les
collectivités examinent de concert les tenants et
aboutissants d’une problématique. Elles décrivent
ce que celle-ci représente pour elles et écoutent
ensuite leur partenaire jusqu’à l’atteinte d’une
compréhension mutuelle, puis d’une entente.
Dans certaines collectivités, des structures formelles
de prise de décisions conjointes sont en vigueur. Par
exemple, le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee
Baie-James, un gouvernement mi-cri mi-québécois,
gère des terres relevant des compétences conjointes
d'Eeyou Istchee et du gouvernement québécois
local. Le district régional d'Alberni-Clayoquot (site
Web en anglais seulement) est un autre exemple. À
l’origine, il s’agissait de la seule structure municipale
établie à l’intérieur des territoires traditionnels de
dix Premières Nations de l'île de Vancouver. À la
suite de la signature de l’entente définitive avec les
Premières Nations Maa-nulth (traité), les Premières

Nations signataires se sont vu accorder des sièges
au district régional. Au moment de la préparation
de cette trousse, le conseiller John Jack, membre
de la Première Nation des Huu-ay-aht et signataire
du traité Maa-nulth, agit à titre de président de
district au Conseil d’administration du district
régional d’Alberni-Clayoquot. D’autres collectivités
ou groupes de collectivités ont adopté des
ententes à l’amiable qui ne sont pas juridiquement
contraignantes, mais qui énoncent les attentes de
chaque collectivité et ciblent les domaines d’intérêt
commun. Des exemples sont présentés sur la page
Web du PPIC. D’autres entités encore ont opté
pour des ententes moins formelles, par exemple
en acceptant de se rencontrer régulièrement entre
conseils pendant l’année ou selon les besoins.
Commencer à petite échelle pourrait se révéler
avantageux. Un groupe de travail composé de
quelques représentants de la municipalité comprenant
un ou deux élus et des dirigeants de la Première Nation
pourrait entamer ce processus en attaquant le
problème de la gestion des déchets solides. Au fur et
à mesure que la confiance s’accroît et que le groupe
éprouve plus d’aisance à travailler ensemble, envisagez
la possibilité de créer un processus décisionnel
permanent sur divers enjeux. La gestion des déchets
solides est probablement l’un des nombreux enjeux
pour lesquels les Premières Nations et les municipalités
peuvent unir leurs efforts. Ce serait également une
excellente idée d'entretenir des communications
régulières simplement pour échanger des nouvelles et
rester en contact afin de continuer à bâtir la relation.
Des suggestions à cet effet sont abordées plus en
détail au chapitre 3 ci-dessous.
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CHAPITRE 3

Établissement
de relations

Tel qu’il est mentionné au chapitre 2, une relation
solide favorisera l’instauration des conditions
nécessaires à la conclusion d’une entente réussie.
Vous serez peut-être tentés de commencer à discuter
sur-le-champ de gestion des déchets solides.
Après tout, c’est la raison de votre rencontre. Mais
l’établissement d’une relation exige du temps, un
temps qui gagne à être investi pour assurer une
bonne compréhension mutuelle, apprendre à se faire
confiance et créer des liens personnels. L’existence
d’une solide relation est une exigence préalable à la
création d’une entente durable. Ce chapitre renferme
des conseils pratiques sur le développement d’une
relation interculturelle et décrit quelques activités
que les collectivités peuvent mettre en œuvre pour
prendre conscience des enjeux et améliorer les
relations entre voisins.
Nous avons compris qu'en raison de leur culture
respective, les Premières Nations et les municipalités
accordaient souvent une importance bien différente
aux relations. Comme l’écrit Shawn Wilson
dans son ouvrage Research Is Ceremony –
Indigenous Research Methods, « […] les relations ne
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Le plus difficile est souvent de briser la
glace. Réunissez-vous d’abord dans un
contexte détendu et partagez un repas,
par exemple; prévoyez à votre horaire
du temps pour bavarder et socialiser.
Considérez ce moment davantage
comme une conversation entre voisins
par-dessus la clôture de votre cour arrière
que comme une réunion d’affaires.

façonnent pas la réalité, elles sont la réalité2 . » Il y
a certes des exceptions, mais, de façon générale,
les Premières Nations espèrent entretenir une
relation plus personnelle avec leurs partenaires
d’affaires alors que c’est moins souvent le cas
pour les municipalités. La Commission de vérité et
réconciliation a rappelé que : « Pendant plus d’un
siècle, les buts centraux des politiques du Canada
à l’égard des Autochtones étaient d’éliminer les
gouvernements autochtones; d’ignorer les droits
des Autochtones, de mettre fin aux traités et, par
un processus d’assimilation, de faire en sorte que
les peuples autochtones cessent d’exister comme
entités juridiques, sociales, culturelles, religieuses
et raciales distinctes au Canada3 . » C’est la raison
pour laquelle les Premières Nations peuvent être
réticentes à collaborer sans avoir établi au préalable
une solide relation de confiance. Le personnel et les
élus municipaux adoptent souvent une approche
plus expéditive, adaptée au style des affaires, ce qui
n’offre pas toujours le temps d’établir une relation.
Lorsque les employés et les élus municipaux sont
plus détendus, ils baissent leur garde et prennent le
temps d’écouter, faisant alors preuve d’ouverture aux
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nouveaux partenaires, aux nouvelles idées et à de
nouvelles façons de faire les choses. Le plus difficile
est souvent de briser la glace. Réunissez-vous
d’abord dans un contexte détendu et partagez un
repas, par exemple; prévoyez à votre horaire du
temps pour bavarder et socialiser. Considérez ce
moment davantage comme une conversation entre
voisins par-dessus la clôture de votre cour arrière
que comme une réunion d’affaires.
Par ailleurs, le personnel et les élus municipaux qui
prennent le temps de se renseigner sur l’histoire des
relations entre les Autochtones et les non-Autochtones
du Canada amélioreront plus rapidement leurs
relations avec les collectivités des Premières Nations
voisines. Étant donné que certains sujets, dont celui
des pensionnats indiens, sont douloureux et difficiles
à aborder en public, le fait de se renseigner avant la
rencontre constituera une marque de sensibilité et de
respect à cet égard. La Commission royale sur
les peuples autochtones et le récent rapport de la
Commission de vérité et réconciliation sont deux
excellentes sources d’information et constituent
un bon point de départ. Le Caucus des maires des
grandes villes de la FCM a aussi diffusé Les chemins
de la réconciliation, un outil visant l’amélioration des
relations entre les Autochtones et les municipalités.
Ces documents, qui sont une mine d’information sur
l’histoire des relations entre les peuples autochtones et
les autres Canadiens, proposent une vision audacieuse
en matière de changement. Il existe de plus en plus

de moyens à la portée des employés et des élus
municipaux permettant de se renseigner davantage
sur les peuples autochtones, notamment des cours
de sensibilisation aux réalités culturelles et une chaîne
de télévision nationale (le Réseau de télévision des
peuples autochtones). Les gens aiment généralement
faire découvrir leur culture aux autres et sont souvent
heureux qu’on les interroge à ce sujet. Ainsi, si
vous avez une question, posez-la, mais de manière
respectueuse. Une excellente idée serait d’inviter des
enseignants autochtones, des Aînés et des leaders
communautaires aux réunions du conseil ou à celles
du personnel de façon à en apprendre davantage
sur vos voisins immédiats. Renseignez-vous sur les
protocoles locaux et observez-les en témoignage de
respect. Demandez à participer à certaines activités
communautaires qui se déroulent dans la collectivité
autochtone voisine, et invitez celle-ci à faire de même
dans votre municipalité.
On retrouve dans la présente trousse plusieurs
activités qui peuvent servir de base à une rencontre
avec une Première Nation voisine ou s’inscrire à
l’ordre du jour d’une telle rencontre. Ces exercices
sont également disponibles sur le site Web du PPIC.
Ils ont été mis à l’essai à plusieurs reprises
auprès de Premières Nations et de municipalités
dans l’ensemble du Canada, et favorisent la
communication, améliorent la compréhension
mutuelle et stimulent de nouvelles idées et de
nouvelles façons de percevoir le monde.
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Exercice 1 :
Votre histoire commune
Les Premières Nations et les municipalités ne connaissent pas toujours l'histoire de leurs collectivités
partenaires. Le but de cet exercice est de partager et d'examiner les événements marquants de chacune des
collectivités, puis d’en discuter ensemble afin de favoriser une meilleure compréhension de l’autre. Comprendre
d'où nous venons peut parfois nous aider à savoir où nous voulons aller. À titre de partenaires et voisins qui
partagez un territoire, vos histoires se recoupent forcément.
Pour cet exercice, veuillez prévoir de grands feuillets autocollants ou du papier et du ruban adhésif, ainsi que
l’accès à un grand mur où afficher les notes. La durée de cet exercice est d’une heure trente à deux heures, si
l’on considère le temps nécessaire à l’esquisse d’une frise historique et à une discussion sur les résultats.
ÉTAPE 1
Au début de l’exercice, les représentants de
la Première Nation et les représentants de la
municipalité forment deux groupes distincts
qui travaillent séparément.
Chaque collectivité détermine les événements
historiques importants qui l’ont façonnée.
Il s’agit pour chaque collectivité de cibler
les événements majeurs de son histoire
sur les plans culturel, social, politique et
environnemental afin de les communiquer à
l’autre – il faut s’assurer de relever aussi tout
point de « jonction » dans l’histoire des deux
collectivités.
Vous pouvez par exemple indiquer les traités,
les incorporations municipales, les événements
sociaux importants, les catastrophes
régionales, les dates de conclusion d’ententes
de services et ainsi de suite.
N’inscrivez qu’un seul événement historique
par feuillet adhésif ou feuille de papier en y
précisant la date.

ÉTAPE 2
Une fois la première étape terminée, affichez
les notes au mur en ordre chronologique en
plaçant les événements les plus anciens à
la gauche du mur et en progressant vers la
droite jusqu’à aujourd’hui.
La Première Nation et la municipalité se
servent du même espace sur le mur pour
afficher leurs moments historiques.
Organisez les événements par ordre
chronologique de façon à ce que les faits
marquants de la Première Nation et ceux de
la municipalité s’entremêlent dans la frise
historique.
Dans le cas où deux événements se sont
déroulés à peu près au même moment,
affichez-les l’un au-dessus de l’autre.
Les photos ci-dessous montrent comment
créer la frise historique.
Cette étape ne devrait prendre que quelques
minutes.

Nous vous recommandons de ne pas
consacrer plus d’une demi-heure à l’exécution
de cette partie de l’exercice.
Réalisation de la frise historique
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Modèle de frise historique
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ÉTAPE 3
C’est ici que le plaisir commence.
Une fois la frise terminée, reculez-vous pour
avoir une vue d’ensemble.
Invitez un ou plusieurs représentants de
chaque groupe à expliquer l’événement choisi
et la raison pour laquelle il constitue une étape
importante dans l’histoire de la collectivité.
Discutez de ce que vous avez appris
ensemble.
Vous pouvez ensuite poser des questions
pour en savoir davantage et examiner les
incidences de ces événements sur l’évolution
de votre relation.

ÉTAPE 4
Parlez de l’avenir. Que laisse présager cette
nouvelle relation?
Quelle histoire allez-vous créer ensemble?
La signature d’une nouvelle entente de
services ou l’ouverture d’une nouvelle
installation de recyclage fera peut-être partie
des événements affichés dans une prochaine
frise historique.
Nous vous encourageons à répéter cet
exercice avec différents groupes.
Dans le cadre des ateliers du PPIC, nous
demandons à des élus et à des membres de
la haute direction d’y prendre part.
Mais il peut également être utilisé dans
les écoles, dans le cadre d’activités
communautaires, de réunions des centres
d’amitié ou de groupes confessionnels, et en
bien d’autres occasions.
C’est aussi une excellente façon de faire
participer tant les jeunes que les aînés.
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Exercice 2 :
Principes pour une relation renouvelée
Le présent exercice incite les collectivités partenaires à approfondir les quatre principes de réconciliation
énoncés dans le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA). En 1991, la Commission
royale a été chargée d’étudier l’historique des relations entre les peuples autochtones et non autochtones du
Canada. Cette étude est considérée comme la plus complète à ce jour pour ce qui est de la réalité autochtone
au Canada. La CRPA y propose 440 recommandations en vue d’améliorer les relations entre les deux groupes.
Les paragraphes qui suivent décrivent brièvement les quatre principes mis de l’avant par la CRPA en vue
d’une relation renouvelée. Les Premières Nations et les municipalités sont invitées à former de petits groupes
mixtes d’environ quatre personnes pour discuter d’un ou de plusieurs de ces principes. Attardez-vous au
sens de chaque principe, demandez-vous pourquoi il est important et ce que les collectivités pourraient faire
pour le mettre en œuvre, quelle serait l’incidence de l’application de ce principe sur les relations entre les
Premières Nations et les municipalités ou toute autre question pertinente. Chaque petit groupe prend note de
ses commentaires, puis les partage avec l’ensemble du groupe en plénière.

Principe 1 :
Reconnaissance mutuelle

« Le principe de la reconnaissance mutuelle
implique que les Canadiens non autochtones
reconnaissent le fait que les Autochtones
sont les premiers habitants et gardiens des
terres de notre pays et que cela leur confère
des responsabilités et des droits particuliers.
Il importe que les Autochtones reconnaissent
que les non-Autochtones appartiennent
également à ce territoire, de naissance et par
adoption, et qu'ils lui sont attachés par des
liens solides d'amour et de loyauté. Il importe
que les deux parties se reconnaissent
mutuellement comme partenaires et se
traitent en tant que tels, en respectant
leurs lois et leurs institutions respectives et
en coopérant dans leur intérêt mutuel. La
reconnaissance mutuelle comporte donc
trois grands volets : l’égalité, la coexistence et
l’autonomie gouvernementale. »
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Principe 2 :
Respect mutuel

« La reconnaissance mutuelle conduit au
respect mutuel, à la courtoisie et à l’estime
de peuples dont les langues, les cultures
et les coutumes diffèrent des nôtres, mais
qui sont des membres estimés de la grande
collectivité à laquelle nous appartenons.
À cet égard, le respect est une condition
préalable essentielle à l’établissement de
relations saines et durables entre les peuples
autochtones et non autochtones de notre
pays. »
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Principe 3 :
Partage et collaboration

« Chaque partenaire doit reconnaître les
droits fondamentaux de l’autre, y compris,
dans le présent cas, le droit à l’autonomie
gouvernementale et à l’égalité des peuples.
Chaque partenaire doit aussi respecter la
culture et les institutions de l’autre. Nos
histoires, nos institutions et nos cultures
populaires doivent reconnaître davantage
ce qu’on oublie trop souvent : la relation de
partage qui est à l’origine de la fédération
canadienne et de son économie. »
« Les deux partenaires doivent être en
mesure d’établir des échanges d’une
manière équitable. Un véritable partage est
impossible lorsqu’on se trouve en état de
pauvreté ou de dépendance. »
« […] le partage doit contribuer à augmenter
– et non à diminuer – ce que chacun peut
apporter à l’ensemble. »

Principe 4 :
Responsabilité mutuelle

« Idéalement, les peuples autochtones et le
Canada constituent un partenariat au sein
duquel les membres ont le devoir d’être
responsables les uns des autres, ainsi que du
territoire qu’ils partagent. Le principe de la
responsabilité mutuelle comporte ainsi deux
volets. 1) Chaque partenaire ayant la capacité
d’agir de manière à influencer la prospérité de
l’ensemble, il est aussi exposé à souffrir des
erreurs ou des méfaits de l’autre partenaire.
Cette vulnérabilité mutuelle exige des
partenaires qu’ils respectent des obligations
mutuelles. Dans une telle relation, les
partenaires doivent agir en toute bonne foi et
tenir compte des conséquences de leurs actes
sur l’autre partenaire et leur bien-être mutuel.
2) Les peuples autochtones et les
gouvernements du Canada ont l’obligation
commune d'agir en toute bonne foi les uns
envers les autres dans tout ce qui a trait au
territoire qu'ils partagent. »
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Exercice 3 :
Autoévaluations
Cet exercice comporte deux parties : une autoévaluation de la relation que vous entretenez avec votre voisin
et de ce que vous connaissez de lui, de même qu’une autoévaluation de la connaissance que vous avez de
la gestion des déchets solides et des ententes de services. Ces deux volets peuvent être exécutés ensemble
ou séparément. Dans un premier temps, chaque collectivité effectue sa propre évaluation, puis partage ses
conclusions avec sa collectivité partenaire. Les deux groupes peuvent ensuite examiner ensemble les lacunes
et les enjeux, démarche qui consolidera la création d’une relation positive et l’élaboration d’une entente
durable en matière de gestion des déchets solides.

Partie A : La relation
Le but de cet exercice est de mieux comprendre comment votre collectivité partenaire perçoit votre relation
avec elle et de reconnaître votre propre connaissance de son histoire, de sa culture et de ses pratiques en
matière de gouvernance. Cet examen suppose que, séparément, chaque groupe répertorie ce qu’il sait
de l’autre et définisse comment il voit la relation. Par la suite, il fait part de ses réflexions à la collectivité
partenaire dans le but de susciter une discussion franche.
Étape 1
La Première Nation et la municipalité
commencent par dessiner un graphique en
forme de croix.
On inscrit sur chacune des quatre
branches les catégories suivantes : culture,
gouvernance, relation et histoire.
On divise ensuite chacune de ces catégories
en y apposant une échelle de zéro à 10, zéro
étant situé au point central et dix, au point
opposé de chacun des bras.
Voir l’exemple ci-dessous :

Étape 2
Chaque collectivité participante travaille
sur son propre graphique. Au sein de votre
groupe, discutez des questions suggérées
ci-dessous et décidez de la valeur à vous
accorder sur une échelle de 0 à 10 (0 étant
faible, et 10, très élevé).
Il s'agit d'un pointage collectif, ce qui veut dire
que si plusieurs membres de votre collectivité
ont des connaissances sur un aspect donné,
vous pouvez vous accorder une note élevée
pour cette question. Par contre, si vous croyez
que seulement quelques membres de votre
collectivité ont des connaissances sur cet
aspect, accordez-vous une note plus faible.
Chaque question est suivie de sous-questions
de façon à favoriser la discussion et à fournir
des explications supplémentaires.
Il n’est pas nécessaire de répondre à chacun
des sous-points. Inscrivez vos réponses sur le
graphique.
Lorsque vous estimez avoir répondu de façon
satisfaisante, reliez les points sur le graphique,
comme dans l’exemple ci-dessous.
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FIGURE 4 :
Autoévaluation la relation
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AUTOÉVALUATION : ENTENTES DE SERVICES
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FIGURE 5 : Exemple de graphiques d’autoévaluation - La relation
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ENTENTES DE SERVICES

GE

DÉ
SO

1. Culture - Quelle est votre connaissance de la
culture et des pratiques culturelles de votre
partenaire?
Par exemple, que savez-vous sur :
• La langue?
• Les plats et boissons traditionnels?
• La façon de souligner et de célébrer les
événements de la vie (p. ex., mariage, naissance,
décès)?
• Le protocole culturel de la collectivité?
• La reconnaissance et le respect voués à la
participation des aînés?
• La nature des éléments sacrés ou tabous (p. ex.,
les sépultures sont sacrées, et leur désacralisation
est taboue)?
2. Gouvernance - Quelle est votre connaissance
des lois, de la structure administrative et des
processus décisionnels de votre collectivité
partenaire?
Par exemple, savez-vous :
• D’où votre collectivité partenaire détient son
pouvoir de gouverner?
• Quelles sont les sources financières de votre
collectivité partenaire?
• .Si les membres de votre collectivité partenaire ont
un rôle à jouer en matière de prise de décisions et,
dans l'affirmative, à quoi celui-ci se résume?
• Sur quelles questions votre collectivité partenaire
est-elle habilitée à légiférer et quelles sont ses
sphères de compétence?
• Quels sont les liens entre l’administration de votre
collectivité partenaire et les autres ordres de
gouvernement?

3. La relation - Quelle est la force de votre relation
avec votre collectivité partenaire?
(Dans ce cas-ci, 0 indique une relation
extrêmement pauvre, et 10, une excellente
relation.) Par exemple :
• A
. vez-vous déjà assisté à une réunion du conseil de
votre collectivité partenaire?
• Vos dirigeants politiques rencontrent-ils
régulièrement les dirigeants politiques de votre
collectivité partenaire?
• Les membres de vos collectivités respectives
participent-ils ensemble à des activités sociales
ou civiques (parties de hockey, groupes
communautaires, activités à l’église ou à l’école,
etc.)?
• Vos citoyens se sentent-ils les bienvenus et en
sécurité dans votre collectivité partenaire?
4. Histoire - À quel point connaissez-vous l'histoire
de votre collectivité partenaire?
Par exemple :
• Savez-vous à quel moment la municipalité a été
constituée en corporation ou la bande, établie?
• Quelle est votre connaissance des événements
historiques marquants de votre collectivité
partenaire (p. ex., signature de traités, ouverture
ou fermeture de grandes entreprises ou industries,
année d'ouverture ou de fermeture d'une école,
d'un centre récréatif ou d'un hôpital)?
• Connaissez-vous des personnages historiques
importants de votre collectivité partenaire?
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ÉTAPE 3
La dernière étape consiste à communiquer vos réponses à votre collectivité partenaire et à entamer
la discussion.
Reliez les points sur votre graphique, puis accrochez les graphiques côte à côte de manière à ce que
tous puissent les voir.
Discutez ensemble des résultats.
Quelles sont les différences et les similitudes entre les graphiques?
Dans quels domaines serait-il possible de faire mieux?
Votre collectivité partenaire possède-t-elle des connaissances qui pourraient contribuer à combler
des lacunes observables sur votre graphique?
De quelle manière pourriez-vous collaborer afin de mieux vous comprendre?
Échangez des idées au sujet de possibilités de formation future et prenez l’engagement personnel
d’en apprendre davantage sur votre voisin.

Partie B : La gestion des déchets solides et les ententes de services
Le but de cet exercice est de déterminer le degré de compréhension que vous et votre collectivité partenaire
avez actuellement de la gestion des déchets solides et des ententes de services. Il s’agit d’une façon rapide
de cibler les problèmes à résoudre en matière de gestion des déchets solides, ou encore les lacunes en
matière de connaissances qui ne pourront être comblées sans recherche ou formation supplémentaire. Il faut
reprendre à cette étape-ci le même processus que pour l’autoévaluation de la relation – chaque collectivité
répond aux questions et porte les réponses sur son graphique; les deux groupes discutent ensuite de leurs
résultats respectifs. Les questions sont différentes, et les mots à inscrire sur les branches de la croix sont :
situation actuelle, gestion des déchets solides, niveaux de service et coûts, et ententes de services. Cette fois,
vous cherchez à savoir ce que votre conseil et son
personnel – et non pas votre collectivité en général
– connaissent de la question. Par exemple, vous
ne vous attendez pas à ce que tous les membres
de votre collectivité connaissent les rouages de
l’exploitation d’un site d’enfouissement des déchets
solides, mais un membre du personnel devrait en être
informé. Par ailleurs, dans cet exercice, vous vous
concentrez sur votre propre collectivité, et non sur ce
que vous connaissez de votre collectivité partenaire.
Les questions suivent les rubriques du graphique.
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FIGURE 6 :
Autoévaluation La gestion des déchets
solides et les
ententes de services
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1. Quelle est la situation actuelle en matière
de gestion des déchets solides dans votre
collectivité?
Par exemple :
• .Y a-t-il un site d’enfouissement à ciel ouvert non
réglementé?
• Brûlez-vous les déchets?
• .Votre collectivité participe-t-elle à des campagnes
de sensibilisation communautaire à la gestion des
déchets?
• Votre site d’enfouissement est-il clôturé et
supervisé?
• Y a-t-il un service de collecte des déchets dans
votre collectivité?
• Y a-t-il un service de collecte des matières
recyclables et, dans l’affirmative, que récupérezvous (canettes de boissons gazeuses, papier,
matériel électronique, pneus, etc.)?
• Faites-vous la collecte et le compostage des
matières organiques?
• Avez-vous un centre de matériaux réutilisables?
• .Le dépôt illégal de déchets est-il problématique?
2. Que savez-vous de la gestion des déchets
solides?
Par exemple, savez-vous :
• Comment exploiter, entretenir et fermer un site
d’enfouissement de façon appropriée?
• .Combien de sites d’enfouissement se trouvent sur
votre territoire?
• Quelles sont les matières que vous recyclez
actuellement, et celles que vous pourriez être en
mesure de recycler?
• Comment gérer un système de compostage à
grande échelle?
• Quelle est l’ampleur des dépôts de déchets
illégaux, et ce qui explique ces dépôts?
• Qu’il existe d’autres systèmes de gestion des
déchets solides, tels que la gazéification et
l’incinération des déchets?
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3. Quelle est votre connaissance des niveaux de
service et des coûts des services?
Par exemple, savez-vous :
• Quelle quantité de déchets produit votre
collectivité?
• Quel est le type de déchets produits (déchets
ménagers, dangereux, commerciaux, médicaux)?
• De quelle manière la taille ou la composition de
votre population se transformera au cours des
10 à 20 prochaines années?
• Quels sont les coûts d’exploitation d’un site
d’enfouissement, d’une station de transfert, d’une
installation de recyclage ou d’un système de
compostage?
• Quelle est la fourchette de prix des services de
gestion des déchets solides?
• Quel est le taux de rendement des matières
recyclées (p. ex., combien vous recevrez pour une
tonne de canettes d’aluminium)?
4. Savez-vous quels sont les éléments à indiquer
dans une entente de services sur les déchets
solides?
Par exemple, savez-vous :
• S
. i un membre de votre groupe a déjà négocié une
entente de services?
• .Quels types de services vous aimeriez partager et
quels éléments seraient fournis par l’une ou l’autre
des collectivités?
• Si votre collectivité doit construire une nouvelle
infrastructure ou améliorer une infrastructure
existante et, dans ce cas, qui s’en chargera?
• .Qui assumera les dépenses en immobilisations et
les coûts des services?
• Ce que vous devez faire si un différend survient
entre vous et votre partenaire au sujet de la mise
en œuvre de l’entente?
Des exemples de graphiques complétés
figurent ci-dessous.
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Figure 7 : EXEMPLES de graphiques – La gestion des
déchets solides et les ententes de services
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Autres ressources
Guide d'établissement de relations
L’unité 2 de la Trousse sur les ententes de services
du PPIC renferme de l’information supplémentaire
sur l’établissement de relations entre les
Premières Nations et les municipalités, et
comprend, entre autres, un modèle de protocole
de communication ou d’entente conjointe d’amitié,
des conseils pour assurer une collaboration
efficace, des points à surveiller pour maintenir des
relations positives, un aperçu des similitudes et des
différences entre les structures de gouvernance des
Premières Nations et des municipalités, quelques
mécanismes de résolution des différends ainsi que
des études de cas sur l’établissement de relations.
Les chemins de la réconciliation
Le Caucus des maires des grandes villes de la FCM a
répondu aux appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation.
Ressources de l'Initiative de développement
économique communautaire
Un ensemble de ressources sur la culture, l’histoire et le
développement économique des Premières Nations,
ainsi que des exemples d’ententes d’amitié et
d’accords de relations, des plans et des stratégies de
développement économique communautaire conjoint,
des modèles de mandat de gouvernance conjointe,
des modèles de planification conjointe entre les
Premières Nations et les municipalités, ainsi que des
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exemples de consultations communautaires effectuées
dans le cadre de l’Initiative de développement
économique communautaire de la FCM.
Appels à l'action de la CVRC
La Commission de vérité et réconciliation a présenté
94 recommandations afin de remédier aux séquelles
laissées par les pensionnats et de faire avancer le
processus de réconciliation entre les populations
autochtones et non autochtones du Canada.
Commission royale sur les
Peuples autochtones (en anglais seulement)
Le volume 5 du rapport de la CRPA présente un plan
de 20 ans pour rectifier la relation entre les peuples
autochtones et non autochtones du Canada.
Exercice de la couverture Kairos
Kairos, une organisation religieuse canadienne, a
conçu « une expérience d’apprentissage interactive
au cours de laquelle sont révélés des éléments
de l’histoire des droits des Autochtones rarement
enseignés. Il s’agit de l’exercice de la couverture,
élaboré à la suite de la diffusion du rapport de 1996
de la Commission royale sur les peuples autochtones
– dans lequel on présentait l’apprentissage de l’histoire
des Autochtones du Canada comme l’une des étapes
clés de la réconciliation; cet exercice, pratiqué dans le
cadre d’un atelier participatif, couvre plus de 500 ans
d’histoire en une heure et demie. »
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CHAPITRE 4

Gestion
des déchets
solides

La gestion des déchets solides comprend
plusieurs aspects, dont le tri et la collecte, le
transport vers les sites d’enfouissement, le
déchargement, le recyclage, le compostage,
l’éducation communautaire et la réduction
des déchets. S'ils ne sont pas gérés de
façon adéquate, les déchets solides peuvent
représenter une menace sérieuse pour la
santé publique et l'environnement. Cet enjeu
est directement lié à notre façon de produire
et de consommer les biens, et il prend de
plus en plus d’ampleur. Nous devons donc
tous nous en préoccuper.

La gestion des déchets solides est l’un des
enjeux cruciaux auxquels sont confrontées les
municipalités et les Premières Nations dans leurs
efforts pour servir les membres de leur collectivité.
Le volume de déchets produit est colossal : « Les
Canadiens génèrent d'importantes quantités de
matières résiduelles. Statistique Canada rapporte
que, en 2010, les Canadiens ont généré plus de
936 kilogrammes de matières résiduelles par
personne. De cette quantité, 729 kg ont été
envoyés à l'enfouissement. Au cours des dix
dernières années, la valorisation des matières
résiduelles est restée stable, tandis que l'élimination
des matières résiduelles a connu une hausse au
Canada4 . »En 2008, les dépenses courantes totales
des administrations locales au titre de la gestion des
déchets solides s'élevaient à 2,6 milliards de dollars,
ce qui représente une hausse de 1,1 milliard de dollars
par rapport à 2002. La collecte et le transport

constituaient près de la moitié de ces dépenses
totales. L'exploitation des sites d’enfouissement et
les frais de déversement représentaient un autre
32 % des coûts5 .
Ce chapitre fournit une introduction générale à
l’enjeu que constituent les déchets solides et leur
gestion. Il présente aussi les « cinq R » de la gestion
des déchets solides : réduire, réutiliser, recycler,
récupérer et (gérer les) résidus. La question des
produits domestiques dangereux est aussi abordée.
Le chapitre se termine par une réflexion sur l'avenir
de la gestion des déchets solides.
Il est impossible de faire ici l'inventaire complet de
tous les systèmes de gestion des déchets solides
existants. Si vous souhaitez en apprendre davantage
sur le sujet, vous trouverez des ressources
supplémentaires à la fin du chapitre.
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Que sont les déchets solides?
Les déchets solides, aussi nommés ordures, sont des matériaux mis à la
poubelle. Ils peuvent inclure à peu près n’importe quoi, à l'état solide ou
semi-solide. S’ils sont de nature non soluble, ils comprennent toutefois les
gaz et les liquides encore dans leur contenant. Il peut s'agir :

de nourriture et de déchets
agricoles;

de papier, comme des journaux,
des cahiers de notes usagés, des
photocopies;

de rebuts de construction et de
démolition;

de résidus miniers;

de couches jetables souillées;

de résidus de jardins et d’herbe
coupée après la tonte du gazon;

de boues d’épuration;

de bouteilles et de pots;

de sacs de plastique.
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Figure 8 : Composition
selon le poids des déchets
solides produits par les
ménages canadiens6
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Qu’est-ce que la gestion des déchets solides
et pourquoi doit-on gérer ces déchets?
La gestion des déchets solides a été définie comme
étant le « contrôle systématique de la production,
de la collecte, de l'entreposage, du transport, du tri
à la source, du traitement, de la récupération et de
l’élimination des déchets solides7. » Elle constitue
un besoin fondamental pour les collectivités. Tout
comme l’accès à l’eau potable, au logement, à la
nourriture, à l’énergie, aux transports et aux services
de communications, tous essentiels à la société, la
gestion durable des déchets solides est nécessaire
à la santé et au bien-être de l'être humain et de son
environnement. Malgré cela, la gestion des déchets
n’occupe pas une place de grande importance dans
la perception politique et publique. La question des
déchets soulève peu d'enthousiasme et tend à être
négligée, voire carrément mise de côté pendant que
le problème, lui, s’aggrave. Malheureusement, les
conséquences de ce manque d'implication, voire de
cette inaction, peuvent s’avérer coûteuses pour la
société et la situation économique dans son ensemble.

Conformément aux trois piliers du
développement durable – les considérations
sociales, environnementales et économiques
– la gestion efficace des déchets solides
concerne :
• 	La santé publique - Le fait de ne pas
disposer d'un service de collecte des déchets
solides a une répercussion directe sur la
santé des résidents, particulièrement celle
des enfants. L’accumulation de déchets peut
attirer des animaux ou occasionner des
maladies. L'incinération non contrôlée des
déchets, quant à elle, émet des particules et
des polluants organiques persistants qui sont
hautement dommageables à l’échelle locale
et mondiale.
• La pollution environnementale - Les sites
d’enfouissement sur le territoire polluent
à la fois les eaux de surface et les eaux
souterraines. Comme ces sites se trouvent
souvent près de plans d’eau, ils peuvent
les polluer tout en contaminant leur
environnement immédiat. Les anciens sites
d'enfouissement, particulièrement ceux où
ont été déposés des déchets dangereux,
représentent une catégorie importante de
sites contaminés.
• 	Les cycles économiques - Les déchets
solides reflètent les tendances en matière de
consommation, de réutilisation, de recyclage,
de récupération et d'élimination des
ressources. Minimiser ou éliminer la quantité
de déchets solides s’avère avantageux sur
le plan économique et contribue à la santé
publique et à la réduction des polluants
environnementaux.
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Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’ampleur du
problème, des données indiquent que les coûts
pour la société et l'économie d'une gestion
inefficace des déchets solides peuvent être de
5 à 10 fois plus élevés par habitant que ce qu’en
occasionnerait une gestion saine 8 . Il revient
nettement moins cher de gérer les déchets dans
l’immédiat et de façon écologique que de nettoyer
les « erreurs du passé » dans les années à venir.

La prise en charge de la gestion des déchets
solides permet à une collectivité :
• de protéger le public et l’environnement (l’air,
l’eau et le sol) contre les effets potentiellement
dangereux des déchets sur la santé;
• de minimiser la quantité de déchets en
compostant, en recyclant, en réutilisant et, dans
la mesure du possible, en revendant certaines
matières afin d’utiliser judicieusement les
ressources limitées;
• d’optimiser le développement économique
découlant de la gestion des déchets solides en
considérant des aspects tels que la création
d’emplois, la production d’énergie renouvelable
et la remise en circulation de biens de valeur
réutilisables;
• d’informer la population sur ce qu'est une gestion
efficace des déchets solides et de la sensibiliser à
cet enjeu;
• de réduire la production de déchets et de
diminuer par le fait même les coûts de gestion
des déchets solides et les répercussions sur
l’environnement.
La gestion des déchets solides au sein d’une petite
réserve des Premières Nations ou d'une municipalité
rurale peut présenter d’importantes différences avec
celle d'une grande ville ou d'une grande réserve,
comme le démontre le tableau ci-dessous :
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Figure 9 : Différences dans la gestion des déchets solides
Les étapes de
la gestion des
déchets solides

Premières Nations ou petites
municipalités (en particulier les
communautés éloignées)

Municipalités ou Premières
Nations de grande taille
ou moins éloignées

Production

Provient surtout de ce qui a été acheté et
des sous-produits (matières indésirables)
industriels, souvent issus d’industries
utilisant des ressources naturelles,
comme les usines de transformation de
poissons.

Provient surtout de ce qui a été acheté et
des sous-produits (matières indésirables)
industriels. Les volumes peuvent être très
élevés.

Collecte

En général, il n’y a pas de service de
collecte de porte-à-porte, de collecte
quotidienne, ni de système centralisé;
chaque personne apporte ses déchets à
la décharge ou à la station de transfert.

Les déchets sont ramassés le jour de la
collecte, de porte-à-porte, et le service
dessert les maisons résidentielles et les
immeubles commerciaux.

Stockage
(les déchets sont
stockés dans une
sorte de conteneur
avant la collecte)

Entreposage dans des corbeilles en
bois qui absorbent l’eau; leur durée de
vie n’est pas aussi longue que celle des
corbeilles en plastique; elles attirent les
animaux (chiens errants, ours).

Stockage dans des poubelles (ayant
habituellement des couvercles étanches)
ou dans de grands sacs de plastique qui
sont mis en bordure de la route le jour de
la collecte. Certaines villes ont des bacs
de recyclage distincts pour le papier,
l’aluminium, le verre et le plastique ainsi
que des bacs à compost avec couvercle
à l’épreuve des animaux. Certaines
villes font la collecte des déchets et du
recyclage toutes les deux semaines.

Transport

Les particuliers utilisent leur véhicule,
ou un entrepreneur est embauché pour
transporter les déchets vers un autre site
à l’aide d’une camionnette.

On utilise un camion de collecte d’ordures
ou un « camion à ordures » qui appartient
à la communauté ou à un entrepreneur et
qui est exploité par l’un d’eux. Le camion a
parfois des compartiments séparés pour le
recyclage et les déchets.

Tri à la source
(Tri des matériaux au
moment où ils sont
jetés. Cette méthode
rend le recyclage et
l’élimination finale
plus efficaces.)

Souvent inexistant; sinon, on demande à
chaque personne de séparer elle-même
ses matériaux et de les jeter dans le
bon conteneur de la décharge ou de la
station de transfert.

Le tri à la maison combinée à la collecte
en bordure de la rue est la pratique la plus
courante. Chaque personne trie à la maison
les journaux, les bouteilles, les canettes, le
compost et les déchets. Elle les place dans
des conteneurs spécialement identifiés
qu’elle mène en bordure de rue le jour de
la collecte. Certaines grandes municipalités
acceptent tous les déchets. Ils sont
acheminés à l’usine centrale de traitement
où ils sont triés par de la machinerie et de
la main-d’œuvre.
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Les étapes de
la gestion des
déchets solides

Premières Nations ou petites
municipalités (en particulier les
communautés éloignées)

Municipalités ou Premières
Nations de grande taille
ou moins éloignées

Traitement

Aucun ou un tri partiel du recyclage.

Technologie avancée pour le tri des
déchets, le recyclage, l’acheminement des
déchets dangereux vers les installations
de traitement appropriées, la production
et la vente du compost et la production
d’énergie à partir de déchets.

Transformation
(Réduction du
volume et de la
toxicité des déchets
solides en les
transformant sous
une forme plus facile
à éliminer.)

Combustion à ciel ouvert causant de
graves problèmes pour l’environnement
et la santé.

Peut être faite par incinération,
gazéification ou compactage. Par
exemple, les gros camions à ordures sont
munis de compacteurs qui réduisent le
volume des déchets. Comme le camion
amasse ainsi plus de déchets, il y a moins
d’aller-retour vers la décharge.

Récupération
(récupération du
matériel qui ne
peut être réutilisé
ou recyclé pour
le rentabiliser à
d’autres fins)

Aucune

Certaines municipalités canadiennes se
servent d’une technologie de haut niveau
pour produire de l’énergie à partir de
déchets.

Élimination

Versage brut, incinération à ciel
ouvert. N’a peut-être pas fait l’objet
d’une évaluation environnementale
adéquate pour s’assurer que les sites
d’enfouissement ne nuisent pas aux
cours d’eau, à l’habitat humain, etc.
Quand un site a atteint sa pleine
capacité, on l’abandonne et on tente
d’en trouver un nouveau.

Évaluations environnementales longues et
détaillées pour déterminer l’emplacement
du site. Sites d’enfouissement avec
combinaison d’éléments : membranes
d’étanchéité, détection des fuites,
systèmes de collecte des lixiviats et des
gaz, systèmes de traitement, systèmes
de surveillance continue pour détecter
les fuites et plans de déclassement.
L’ouverture de nouveaux sites est souvent
problématique, car les gens vivant
dans les environs peuvent s’y opposer.
L’utilisation et la surveillance des sites
après leur fermeture sont de plus en plus
importantes.
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La réglementation
Ce sont les provinces et les territoires qui
détiennent la responsabilité de réglementer la
gestion municipale des déchets solides. Ce sont
également les provinces et les territoires, bien
que le gouvernement fédéral puisse parfois
intervenir, qui réglementent les processus
d’évaluation environnementale requis pour obtenir
l’approbation de la construction de nouveaux
sites d’enfouissement de déchets solides. Le
gouvernement fédéral endosse pour sa part
la responsabilité du mouvement international
et interprovincial des déchets dangereux, du
contrôle des déchets sur les terres fédérales et
de la classification des substances dangereuses
ou toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement. De son côté, l’AANC
joue un rôle en matière de surveillance de la gestion
des déchets solides dans les réserves. Le rapport
de la vérificatrice générale du Canada, publié à
l’automne 2009, comporte un examen de la gestion
des terres et de la protection de l’environnement
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dans les réserves. Cet examen compare dans quelle
mesure les règlements applicables aux réserves
étaient conformes à ceux appliqués à l’extérieur
des réserves. La vérificatrice générale a constaté
que de nombreuses menaces environnementales
demeurent non réglementées dans les réserves. Une
comparaison détaillée des règlements en vigueur
en Ontario et dans les réserves est présentée à la
section 6.2 de ce rapport9.
C’est un défi de taille que de tenter de combiner
les lois traditionnelles autochtones, les règlements
qui s’appliquent aux réserves, les lois provinciales
et fédérales ainsi que les dispositions en matière de
financement. Si on garde à l’esprit l’objectif commun
qui consiste à améliorer les pratiques de gestion
des déchets solides pour l’ensemble des territoires
de compétences, on peut atténuer la frustration
qui risque de surgir dans l’élaboration d’un accord
conjoint. Il est bon de ne jamais perdre de vue
l’avantage d’adopter une approche intégrée.

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS | PROJET DE PARTENARIAT EN INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | TROUSSE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES

Les lois et règlements provinciaux
Un ensemble de lois et des règlements, auxquels s’ajoutent souvent des directives, des normes ou des
exigences minimales supplémentaires, s’applique à la gestion des déchets solides dans votre région. Il ne
conviendrait pas de présenter un examen approfondi de toutes ces dispositions dans le présent document.
Nous vous recommandons plutôt de consulter les représentants gouvernementaux ainsi que d’autres experts
afin de confirmer les dispositions qui peuvent s’appliquer à votre situation. Voici les principales lois qui
s’appliquent aux municipalités et vous donneront un bon point de départ :

Alberta :

Environmental Protection and Enhancement Act, Waste Control Regulation

Colombie-Britannique :

Environmental Management Act

Manitoba :
		

Loi sur l'environnement,
Règlement sur les installations de gestion des déchets

Nouveau-Brunswick :

Loi sur l'assainissement de l'environnement, Loi sur les récipients à boisson

Terre-Neuve-et-Labrador :

Environmental Protection Act, Municipalities Act

Territoires du Nord-Ouest :

Loi sur la protection de l'environnement

Nouvelle-Écosse :

Environment Act, Solid Waste-Resource Management Regulations

Nunavut :

Environmental Protection Act

Ontario :
		

Loi sur la protection de l'environnement,
Loi sur le réacheminement des déchets

Île-du-Prince-Édouard :

Environmental Protection Act

Québec :

Loi sur la qualité de l'environnement

Saskatchewan :

Environmental Management and Protection Act

Yukon :

Loi sur l'environnement
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Les lois et règlements des Premières Nations
Les règlements touchant la gestion des déchets
solides des Premières Nations relèvent de la Loi
sur les Indiens10 et de la Loi sur la gestion des
terres des Premières Nations (LGPTN) 11 , en vertu
des dispositions d’un traité moderne ou du droit
inhérent à l’autonomie gouvernementale. Chacun
de ces éléments est traité brièvement ci-dessous.
Bien qu’on n’y fasse pas référence précisément
à la gestion des déchets solides, les conseils de
bande des Premières Nations ont l’autorité, en vertu
de l’article 81 de la Loi sur les Indiens, de prendre
des décisions quant à « l’adoption de mesures
relatives à la santé des habitants de la réserve et
les précautions à prendre contre la propagation
des maladies contagieuses et infectieuses » et à
« l’établissement et à l’entretien de cours d’eau,
routes, ponts, fossés, clôtures et autres ouvrages
locaux ». Ces alinéas peuvent être interprétés de
façon à englober la gestion des déchets solides. Le
Règlement sur la destruction des déchets dans les
réserves indiennes12 dresse la liste des interdictions,
des permis et des pénalités relatifs à la gestion des
déchets dans les réserves, domaine relevant de
l’autorité du ministre de l’AANC.
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Les Premières Nations qui fonctionnent en vertu de
la LGTPN et dont le code foncier est en vigueur ont
l’autorité de superviser la gestion de déchets en vertu
des dispositions environnementales de ce code.
Les Premières Nations qui ont négocié l’autonomie
gouvernementale ou des ententes globales
détiennent l’autorité nécessaire pour gérer les
déchets solides indépendamment de la Loi sur les
Indiens ou de la LGTPN. Les peuples autochtones, en
vertu de traités ou de droits inhérents à l’égard des
terres et de l’autonomie gouvernementale,
disposent également d’un pouvoir leur permettant
de traiter les affaires liées à la gestion des déchets
solides, y compris la gestion des terres, la santé
publique ainsi que le bien-être et la protection de
l’environnement. Dans le dossier Delgamuukw c.
Colombie-Britannique13 , la Cour suprême du Canada
a clairement indiqué que tous doivent s’efforcer de
concilier les droits des Autochtones et l’affirmation
de la souveraineté canadienne. Cela signifie que
pour le mieux-être collectif, tous doivent apprendre
à collaborer de manière respectueuse et inclusive.

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS | PROJET DE PARTENARIAT EN INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | TROUSSE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES

Les cinq R : réduction, réutilisation, recyclage,
récupération ET (GESTION DES) RÉSIDUS
Beaucoup croient que la gestion des déchets solides commence au site de déversement, mais en fait,
il faudrait que ce soit bien avant. Par la mise en œuvre d’efforts pour réduire, réutiliser, recycler et
récupérer les déchets, les collectivités peuvent considérablement diminuer la quantité de déchets solides
qui se retrouveront au site d’enfouissement. Ces mesures permettent ainsi d’atténuer la contamination
environnementale et les menaces pour la santé humaine. Chacune des étapes de la hiérarchie de la gestion
des déchets solides est traitée plus longuement ci-dessous.

Réduction et réutilisation
Une réduction de la quantité de déchets produits
implique un flux de déchets moindre dès le départ,
ce qui se traduit par une diminution de la quantité
de ressources, de matériaux dangereux et d’énergie
requis pour produire ou expédier le produit.
Les collectivités peuvent contribuer à limiter la
quantité de déchets à cette étape en cherchant des
moyens de réutiliser le produit ou les emballages
ayant servi à l’expédition. Les vieux vêtements
peuvent également être envoyés à des magasins
d’occasions, les sacs de plastique, lavés et réutilisés
pour rapporter les provisions de l’épicerie et une
chaise dont une patte est brisée peut être réparée.
Certaines municipalités et Premières Nations ont
installé un « centre de réutilisation » à leur site
d’enfouissement où les gens sont invités à laisser les
objets dont ils n’ont plus besoin à un endroit propre
et facile d’accès pour que d’autres concitoyens
puissent se les approprier. Vous trouverez cidessous plus de détails concernant la réduction et la
réutilisation dans la section portant sur l’avenir de la
gestion des déchets solides.

Figure 10 : La hiérarchie de la
gestion des déchets : réduction
et réutilisation14

RÉDUCTION

RÉUTILISATION

RECYCLAGE

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

GESTION/ÉLIMINATION
DES RÉSIDUS
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Recyclage
Recycler signifie transformer un objet qui peut
être considéré comme un déchet, – une cannette
de boisson vide par exemple – en quelque chose
d’utile, comme de l’aluminium propre pouvant
servir à fabriquer une nouvelle cannette. Tel qu’il
est mentionné précédemment, la majorité du
recyclage est effectuée par des consommateurs qui
utilisent divers moyens pour valoriser des matières
autrement destinées aux sites d’enfouissement, soit
en retournant des bouteilles vides chez un détaillant
afin d’obtenir un remboursement, en séparant des
journaux qui peuvent être vendus en vue de produire
du papier neuf ou en déposant des piles et batteries
usagées à un centre de collecte afin qu’elles soient
recyclées par des fabricants.

Figure 11 : Hiérarchie
de gestion des matières
résiduelles – Recyclage15

RÉDUCTION

Au Canada, on ajoute à ces pratiques le compostage,
qui consiste à séparer le matériel organique – tels que
les déchets de cuisine – et le laisser se décomposer
en terreau. Vous trouverez ci-dessous, dans un
chapitre distinct, plus de détails sur le compostage.
La question des déchets dangereux est également
abordée dans un autre chapitre.
Différentes stratégies de recyclage s’appliquent aux
divers matériaux. Le papier – l’un des matériaux les
plus faciles à recycler – représente près de la moitié
du flux de déchets. En évitant de l’enfouir, on peut
accroître la durée de vie des sites d’enfouissement.
Le verre, les plastiques et les métaux représentent
environ le quart du flux de déchets, chacune de ces
matières doit être gérée de façon particulière.
La récupération du fréon des électroménagers
mis au rebut constitue elle aussi une forme de
recyclage. La législation canadienne exige ce
type de récupération afin d’éviter l’émission dans
l’atmosphère de substances appauvrissant la couche
d’ozone. Ce travail doit être fait par un professionnel
certifié afin de garantir une gestion adéquate des
substances. De tels services ne sont pas toujours
disponibles dans les collectivités nordiques isolées,
qui doivent alors prendre des mesures additionnelles
pour résoudre ce problème.

RÉUTILISATION

RECYCLAGE

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

GESTION/ÉLIMINATION
DES RÉSIDUS
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Le Plan d'action pancanadien pour la responsabilité
élargie des producteurs16 (RÉP), qui a obtenu
l’accord de principe du CCME, a été conçu dans
le but de soutenir les efforts de recyclage. Cette
démarche politique « prévoit le transfert en amont
de la responsabilité, des municipalités vers les
producteurs…[et] transfère aussi la responsabilité
de la gestion de certains déchets – historiquement
assumée par le secteur public et financée par les
impôts – vers le propriétaire de marque, le fabricant
ou le premier importateur17. »Le Plan d’action
recommande des mesures incitatives, notamment
des « politiques d’écoapprovisionnement, des
restrictions sur les substances toxiques ou
dangereuses, l’écoétiquetage et l’interdiction
d’éliminer les produits visés par la réglementation
sur la RÉP 18 . » Il dresse en outre une liste
des matériaux pouvant être placés sous la
responsabilité élargie des producteurs, des
programmes volontaires établis par l’industrie et
des processus de compostage partout au Canada.

Actuellement, les produits et
matériaux suivants relèvent de
la responsabilité élargie des
producteurs19 .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emballage
Imprimés
Ampoules contenant du mercure
Autres produits contenant du
mercure
Appareils électriques et
électroniques
Produits domestiques dangereux
et déchets spéciaux
Produits automobiles
Matériaux de construction
Matériaux de démolition
Meubles
Textiles et tapis
Appareils, notamment ceux
contenant des substances
appauvrissant la couche d’ozone

Des programmes provinciaux et des programmes
volontaires établis par l’industrie contribuent à la
valorisation des matières résiduelles au pays et se
traduisent par des incidences environnementales
positives majeures20.
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Compostage
Mis à part le recyclage du papier, le compostage
des déchets alimentaires et des résidus de jardinage
constitue la pratique la plus efficace que les
Premières Nations et les municipalités puissent
mettre en œuvre pour limiter l’enfouissement
des déchets solides. Il existe divers systèmes de
compostage : certains très simples où le compostage
se fait à la main, d’autres plus complexes, qui
font appel à des procédés industriels. Le concept
reste toutefois le même. Les déchets alimentaires
(épluchures et restes de table) et les résidus de
jardinage (feuilles, branches ou arbres de Noël) sont

compostage en piles statiques –
technique domestique courante
consistant à empiler le compost
et à le retourner régulièrement à
l’aide d’une pelle. Cette technique
n’est pas recommandée à
proximité d’un habitat où vivent
les ours, et le compost ne devrait
pas comprendre d’aliments
imprégnés d’huile de cuisson,
de viande ni d’os susceptibles
d’attirer les animaux.
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ramassés et entassés pour qu’ils se décomposent.
La chaleur, l’eau et un brassage régulier du compost
permettent d’en accélérer la transformation en sol
exploitable. Le sol peut alors servir au jardinage. Le
compostage propose aussi une solution intéressante
en ce qui concerne la gestion des déchets agricoles
comme le fumier, ou encore les sous-produits de la
pêche commerciale et de l’exploitation forestière.
Les systèmes de compostage comprennent les
technologies suivantes :

compostage en andains –
empilage de compost en
longues rangées sur le sol.

andains à ventilation
passive – des tuyaux
perforés sont installés au
bas de chaque pile afin
de favoriser la circulation
d’air nécessaire à la
décomposition.
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empilage statique à
ventilation forcée –
similaire au principe
précédent, avec l’ajout de
ventilateurs pour aérer
davantage les piles.

compostage en contenants –
la taille et la forme des contenants
de compostage varient, de la
baignoire d’arrière-cour jusqu’au
grand composteur commercial.
Le stockage du compost à
l’intérieur jusqu’à son utilisation
et l’acquisition d’un grand
composteur commercial
peuvent contribuer à résoudre
le problème des ours.

Le système de compostage idéal dépend de
nombreux facteurs qui s’appliquent aussi bien
au compostage domestique qu’au compostage
industriel. En voici quelques-uns :
• l’emplacement du composteur – les voisins
seront-ils incommodés par les odeurs?
• la quantité de compost – le système estil suffisant pour traiter toute la matière
compostable? Y a-t-il assez de matière
compostable pour alimenter le système?
• le système devrait-il être encloisonné pour
éviter la visite des ours par exemple?

lombricompostage – l’ajout
de lombrics au compost en
accélère la décomposition. Cette
technique est généralement
utilisée à l’intérieur afin que les
vers puissent faire leur travail
l'année durant.

Les systèmes simples, comme le compostage en
piles statiques, en andains ou le lombricompostage,
exigent en général peu de technologie. Le
compostage peut se faire dans la cuisine
(lombricompostage), dans l’arrière-cour ou même
dans des installations industrielles. La taille des
contenants à compostage peut aussi être adaptée
afin de répondre aux besoins d’un ménage ou à
ceux d’une collectivité. Le compost en arrièrecour peut être retourné à la main, ce qui n’exige
pas d’outils sophistiqués. Les grands contenants à
compostage industriels ou commerciaux peuvent
s’avérer complexes et requièrent davantage de
technologie, ce qui les rend plus coûteux à l’achat
et à l’exploitation. Quant aux autres systèmes de
compostage – à ventilation passive ou forcée –, ils
entraînent des coûts intermédiaires.

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS | PROJET DE PARTENARIAT EN INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | TROUSSE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES

45

Récupération d’énergie tirée des déchets
La récupération d’énergie tirée des déchets est
une technique relativement nouvelle de gestion
des matières résiduelles. Cette technologie peut
produire de la chaleur, de l’électricité ou de la vapeur
à partir des déchets solides.
Ces procédés comprennent l’incinération avec
récupération de l’énergie, la gazéification et le
recours aux réactions thermiques et chimiques
(pyrolyse). Au Canada, on compte cinq grandes
installations de production d’énergie tirée des
déchets qui utilisent divers matériaux pour produire
de la chaleur ou de la vapeur. L’une d’elles se trouve
à Edmonton, en Alberta. Inaugurée en 2014, cette
installation devrait produire 38 millions de litres de
carburant et de produits biochimiques lorsqu’elle
aura atteint sa pleine capacité. Le Fonds municipal
vert a soutenu la réalisation de l’usine d’Edmonton.

Figure 12 : Hiérarchie de
gestion des matières
résiduelles – Récupération21
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Système anaérobie
Le Canada considère également les digesteurs
anaérobie (sans oxygène) de matières organiques
comme une forme de récupération d’énergie tirée
des déchets22 . Ces systèmes transforment les
déchets organiques en énergie : électricité, gaz
naturel comprimé ou éthanol. Dans un digesteur
anaérobie, la matière organique fermente dans un
milieu privé d’oxygène, produisant des biogaz, du
compost et de la chaleur23 . Ces systèmes sont aussi
appelés installations de production de biocarburants.
Le processus est courant dans de nombreux
environnements naturels, notamment dans les marais
et même, l’estomac des ruminants. Des réservoirs
étanches nommés digesteurs sont remplis de
matière organique – déchets alimentaires, fumier,
boues d’épuration, effluents industriels, résidus
agricoles et forestiers – qui se décompose pour
devenir un produit utilisable. La digestion anaérobie
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sert également au traitement des eaux d’égout et
des eaux ou déchets contaminés ayant une forte
teneur en matière organique24 . Les digesteurs sont
largement plus efficaces que le captage d’énergie
au lieu d’enfouissement. Ils exigent moins d’espace,
accélèrent la décomposition et récoltent les
nutriments des déchets plutôt que de les laisser se
répandre dans l’environnement25 .
Saint-Hyacinthe, Québec La Ville de SaintHyacinthe, au Québec, s’est dotée d’une usine de
biocarburants qui produit du gaz naturel à partir
de déchets organiques et de boues d’égout.
En 2016, cette réalisation lui a valu le Prix des
collectivités durables décerné par la FCM. Une
étude de cas portant sur ce projet figure ci-après.
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Gestion des résidus
Les résidus sont constitués de ce qui reste après
la réduction, la réutilisation, le recyclage et la
récupération, et sont acheminés vers un site
d’enfouissement. Cette section traite des stations de
transfert, des sites d’enfouissement et de la gestion
des déchets solides dangereux.
Stations de transfert
De nombreuses collectivités utilisent des stations
de transfert lorsque le site d’enfouissement est
éloigné ou encore que les résidents ne peuvent
y accéder directement. Les matières résiduelles
sont déposées à la station de transfert par les
résidents eux-mêmes ou un service de collecte
des déchets, soit en bordure de rue ou à partir
de dépôts particuliers (bureau de la bande ou
immeuble à logements). Les déchets sont amassés
dans de grands conteneurs industriels jusqu’à ce
qu’ils soient remplis. Ils sont alors chargés sur une
remorque ou dans un wagon pour être acheminés
vers leur destination finale.

L’utilisation de stations de transfert peut
limiter le nombre de déplacements vers le site
d’enfouissement, et ainsi réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Les stations de transfert
peuvent comprendre des centres de réutilisation
ou de recyclage. Elles permettent aussi l’utilisation
d’un même site d’enfouissement par plusieurs
collectivités, ainsi que la collaboration pour ce
qui est du transport des résidus. L’aménagement
de stations de transfert est habituellement moins
onéreux que celui d’un site d’enfouissement, qui
exige une évaluation environnementale approfondie
et des mesures coûteuses de protection de
l’environnement. Ces stations entraînent quand
même des déboursements importants : acquisition
d’un terrain pour leur aménagement, achat
de grands contenants industriels, contrats de
transport, etc. 26

Figure 13 : Hiérarchie de gestion
des matières résiduelles – Gestion
et élimination des résidus

RÉDUCTION

RÉUTILISATION

RECYCLAGE

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

GESTION/ÉLIMINATION
DES RÉSIDUS
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Sites d’enfouissement
Les sites d’enfouissement – ou décharges –
constituent le dernier niveau de la hiérarchie de
gestion des matières résiduelles. On compte au
moins 2 000 de ces sites au Canada et la plupart des
Premières Nations et des municipalités – si ce n’est
la totalité – exploitent ou ont déjà exploité un tel site.
Dans bien des cas, il s’agissait simplement d’un terrain
vague non clôturé, et rien n’empêchait les déchets
d’être disséminés par le vent ou lessivés vers les eaux
souterraines et les plans d’eau voisins. Ces sites étaient
parfois incendiés volontairement ou par accident,
ce qui entraînait une pollution atmosphérique
toxique. En l’absence de recyclage ou de tout autre
mode de valorisation des matières résiduelles, des
substances dangereuses s’entremêlaient aux ordures,
transformant ces lieux d’enfouissement en décharges
de déchets toxiques. Lorsque le site d’enfouissement
était rempli, on le recouvrait de terre ou on le laissait
simplement se décomposer. Certaines collectivités
ont déjà oublié l’emplacement de certains de ces sites
d’enfouissement.
De nombreuses collectivités prévoient fermer
de tels sites pour en ouvrir de nouveaux qui
répondraient à des normes environnementales
plus élevées. La plupart des sites d’enfouissement
modernes sont soumis à des processus d’évaluation
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environnementale visant à confirmer le meilleur
emplacement – par exemple à distance des sources
d’eau et des nappes d’eaux souterraines. Des
« cellules » ou sections du site sont excavées et
isolées pour empêcher le lixiviat – l’exsudat des
déchets – d’atteindre les eaux souterraines ou
de surface. Le lixiviat est plutôt dirigé vers des
bassins de rétention, puis vers des bassins de
sédimentation et des systèmes de filtration sur sable,
avant d’atteindre des zones tampons naturelles
comme des étangs ou des forêts. Très souvent,
on aménage également sur les lieux des zones de
recyclage et de réutilisation, ainsi que de grands
conteneurs de compostage industriels. L’évaluation
environnementale des sites d’enfouissement
proposés peut coûter des millions de dollars,
auxquels s’ajoutent les millions requis pour leur
mise en place. Leur coût est souvent suffisant
pour convaincre les collectivités d’investir dans les
cinq R, de collaborer et de mettre leurs ressources
en commun dans le but d’aménager un nouveau
site d’enfouissement. Une meilleure protection de
l’environnement justifie aussi pleinement une telle
collaboration. Certains systèmes – par exemple, les
grands contenants de compostage industriels – ne
sont abordables que pour un regroupement de
collectivités. Qui plus est, des sites d’enfouissement
régionaux peuvent accueillir les résidus de
nombreuses collectivités.
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Gestion des
matières dangereuses
Les déchets dangereux constituent un type de
déchet solide exigeant une attention particulière.
Rares sont ceux qui réalisent que leur logement
regorge de produits contenant des matières
potentiellement dangereuses : peinture, piles, tubes
au néon, médicaments, appareils électroniques,
etc. Selon Statistique Canada, « parmi les 58 % des
ménages qui avaient des batteries dont ils voulaient
se débarrasser en 2009, 42 % les avaient jetées
aux ordures »27. Ces produits et d’autres produits
similaires peuvent contenir de dangereuses toxines :
métaux lourds comme le mercure et le cadmium
des piles, polluants organiques persistants – tels les
BPC – qui s’accumulent dans l’organisme, gaz à effet
de serre comme les gaz fluorés des bombes aérosol,
substances appauvrissant la couche d’ozone – par
exemple, les chlorofluorocarbones des appareils
de climatisation, etc. Ces substances menacent
l’environnement et peuvent provoquer des cancers,
des anomalies congénitales et même la mort.
Elles doivent être éliminées du flux de déchets et
exclues des sites d’enfouissement où elles peuvent
contaminer l’air, le sol et les plans d’eau.

Selon Environnement et Changement climatique
Canada : « les trois ordres de gouvernement
participent à la protection de l'environnement et
ont un rôle à jouer dans la gestion des déchets
dangereux et des matières recyclables dangereuses.
• Les gouvernements municipaux font la mise
en œuvre des programmes de collecte, de
recyclage, de compostage et d'élimination sur
leur territoire.
• Les gouvernements des provinces et des
territoires créent des mesures et des critères
pour l'octroi de permis pour les producteurs, les
transporteurs et les installations de traitement
de déchets dangereux. De plus, ils contrôlent
le mouvement des déchets dangereux sur leur
territoire.
• Le gouvernement fédéral réglemente les
mouvements transfrontaliers des déchets
dangereux et des matières recyclables
dangereuses. Il est également responsable de la
négociation d'ententes internationales liées aux
produits chimiques et aux déchets29. »
Les gouvernements des Premières Nations sont aussi
responsables de la gestion des déchets dangereux.

Outre le problème posé par la quantité
de déchets, il faut relever le défi d’une
gestion écologique de produits en
fin de vie contenant des substances
dangereuses ou toxiques, ou qui sont
mal adaptés à un système courant de
gestion des déchets solides. Une collecte
spéciale et des systèmes de recyclage
distincts des programmes courants de
gestion des déchets conviennent mieux
à ce type de produits28 .

Au Canada, la gestion des résidus domestiques
dangereux prend des formes diverses. La Fondation
David Suzuki présente sur son site un aperçu
des modes de gestion des résidus domestiques
dangereux, selon les provinces et les territoires.
Certaines municipalités procèdent annuellement
à une collecte de déchets dangereux et invitent
la population à se débarrasser de leurs résidus
domestiques dangereux : huiles ou essence usées,
piles, peinture, herbicides, insecticides, ampoules
contenant du mercure, etc. Avec l’aide de bénévoles
et de systèmes mobiles de stockage installés sur
des camions conduits par des experts, de tels
événements contribuent grandement à réduire
l’enfouissement de ces substances dangereuses.
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L’avenir de la gestion
des déchets solides
L’équipe du PPIC a entendu les doléances de
nombreuses collectivités au sujet du volume
de déchets qui est produit. Elle insiste sur la
nécessité d’aborder cette question en amont, dès
les premières étapes du cycle de vie d’un produit
(production, distribution et achat), plutôt qu’en
aval, lorsque les déchets sont acheminés vers un
site d’enfouissement. Même si la citation qui suit
concerne les municipalités, les Premières Nations se
trouvent généralement dans la même situation.
La gestion de ces déchets est assumée
principalement par les municipalités au
Canada. Même s’il s’agit d’un service municipal
essentiel, la gestion des déchets est souvent
compliquée par le fait que les municipalités
n’ont guère la capacité ou les moyens d’influer
sur la production de déchets. Leur capacité de
détourner les déchets des sites d’enfouissement
est aussi limitée par des problèmes
pratiques, comme l’absence de techniques
à prix abordable, la rareté ou l’absence de
débouchés pour ces matières et les difficultés
d’implantation. Le problème le plus épineux
est peut-être le peu d’outils dont disposent les
municipalités pour influer sur la consommation
et la conception des produits qu’achètent et
utilisent leurs citoyens et qui, en fin de vie,
deviennent la responsabilité des services
municipaux de gestion des déchets.
La réduction de la production de déchets
et l’augmentation des quantités de déchets
détournés des sites d’enfouissement et des
incinérateurs sont deux grands enjeux, tant
du point de vue de l’environnement que de la
gestion, auxquels sont confrontés directement
les municipalités et, indirectement, les
gouvernements au Canada. Si la gestion de
grandes quantités de déchets solides représente
un défi de taille, il est encore plus difficile de
réduire les déchets à la source et d’en détourner
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davantage. Des gains sur ces deux plans
produiront des avantages environnementaux
durables, par exemple une réduction des
risques associés à la libération de substances
toxiques et dangereuses et une réduction de la
production de gaz à effet de serre (GES) 30.
Les organisations et les gouvernements parlent de
plus en plus de l’économie circulaire, une économie
qui vise à protéger les écosystèmes naturels et
à recycler les produits pour qu’ils réintègrent le
système économique. Elle est appelée à remplacer
l’économie linéaire qui passe par la fabrication,
l’utilisation, puis l’élimination. L’économie circulaire31
préserve et met en valeur le capital naturel tout en
optimisant l’utilisation des ressources. Elle reconnaît
et corrige les effets négatifs sur le sol, l’eau, l’air et
le climat.
Le Forum économique mondial décrit l’économie
circulaire comme :
« un système industriel dont le concept
et l’intention visent la restauration et la
régénération. Elle remplace le concept de fin de
vie par la restauration, recommande l’utilisation
d’énergies renouvelables, proscrit l’utilisation
de produits chimiques toxiques empêchant la
réutilisation et la réinsertion dans la biosphère
et vise l’élimination des déchets au moyen d’une
meilleure conception des matériaux, des produits,
des systèmes et des modèles d’affaires32 . »
Elle favorise « une économie de la régénération
respectant les limites de la nature, des matériaux et
des produits circulaires pouvant avoir plusieurs vies
et de nombreux cycles rentables de réutilisation,
réparation et recyclage, une production et une
consommation efficientes soutenues par une
fabrication en circuit fermé, l’utilisation des
ressources renouvelables et la réduction de
l’empreinte carbone33 . »
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Figure 14 : L’économie circulaire
Source : Dessin de l’équipe d’économie circulaire de l’Ellen MacArthur Foundation inspiré de Braungart & McDonough et Cradle to Cradle (C2C)

Ce diagramme illustre le processus de recyclage des matériaux naturels et des matériaux industriels. On
remarque que l’acheminement de matériaux vers le site d’enfouissement se trouve au point le plus bas du
diagramme, car il doit être évité dans une économie circulaire. L’adoption d’une telle approche au Canada
permettrait d’alléger, dans les collectivités, le fardeau de la gestion des déchets solides tout en améliorant
les résultats environnementaux.
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En 2013, la FCM a lancé, en collaboration avec l’agglomération de Vancouver, le Conseil national zéro déchet
qui mobilise les gouvernements, les entreprises et les organisations non gouvernementales autour de
l’amélioration de la gestion des déchets solides au Canada. « Mettant l’accent sur la conception des produits
et les changements de comportement, le Conseil agit sur les facteurs qui influencent la production de
déchets dans le but d’améliorer la qualité de vie, la viabilité environnementale et la prospérité économique,
tout en consommant moins de ressources et d’énergie34 . » Le Conseil national zéro déchet a adopté les
principes directeurs et les priorités qui suivent.
Principes directeurs

Priorités

• Engagement à collaborer avec les entreprises,
les gouvernements et les partenaires de la
collectivité en vue d’élaborer de nouvelles
solutions.
• Adoption d’un cadre de réduction des déchets
permettant aux villes et aux entreprises du
Canada d’être concurrentielles à l’échelle
mondiale et au sein d’une économie qui se
préoccupe de plus en plus de la conservation des
ressources.
• Adaptation aux tendances mondiales et
internationales.
• Mise en valeur des avantages économiques,
sociaux et environnementaux résultant de la
conservation des ressources.
• .Prise en compte des conséquences et des effets
à long terme à l’échelle locale et mondiale35 .

• M
. ise en œuvre de campagnes de communication
nationales Élaboration et soutien de campagnes nationales
de communication et d’éducation visant à
sensibiliser la population au fait que les produits
et leur emballage peuvent être conçus de
manière à réduire la production de déchets, et
ce pour le plus grand bien de l’économie, de
l’environnement et de la qualité de vie.
• Contribution à l’élaboration de politiques Recherche et évaluation des possibilités
d’harmonisation des politiques permettant
aux producteurs d’améliorer la conception des
produits et de leur emballage, ainsi que mise en
œuvre de projets ciblés visant à faciliter une telle
transformation dans la fabrication de certains types
de produits.
• Soutien au dialogue et au partage des
connaissances Soutien et mise en valeur de projets et de
possibilités permettant de promouvoir les pratiques
exemplaires et de favoriser le partage des
connaissances entre l’industrie, le gouvernement et
les autres principales parties prenantes.
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Figure 15 : Stratégie de contrôle des déchets36
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Mobilisation de la collectivité
Pour réussir, il est indispensable que l’amélioration
de la gestion des déchets solides soit accueillie
favorablement par la collectivité. De nombreux
systèmes dépendent de la bonne volonté des
résidents qui doivent trier leurs déchets avant de
les ensacher et de les déposer aux ordures. Dans
le contexte d’une nouvelle entente de services de
gestion des déchets solides, des modifications
pourraient s’avérer nécessaires relativement à
l’endroit où sont déposés les déchets, au moment

de leur collecte ou à la technique utilisée pour les
recueillir. Les membres de la collectivité doivent
bien comprendre la nature et la justification de tels
changements afin de pouvoir participer pleinement
à l’atteinte des objectifs de réduction des déchets.
On trouvera ci-après quelques exemples de
démarches adoptées par des collectivités pour
informer la population des mesures locales de
gestion des déchets.

Figure 16 :
Matériel
éducatif
de la Ville
d’Ottawa37
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Figure 17 : matériel éducatiF
de la ville de montréal ET
LA VILLE DE QUÉBEC38
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Études de cas
Voici quelques exemples de municipalités ou
de Premières Nations dont la mise en œuvre
d’approches de gestion des déchets novatrices a
porté ses fruits.

La Ville de Whitehorse, au Yukon, fait
figure de proue parmi les collectivités nordiques en
adoptant un plan d’action visant les déchets solides
en vue d’en valoriser au moins la moitié d’ici 2015 et
d’atteindre l’objectif « zéro déchet » d’ici 2040.

La Ville de Saint-Hyacinthe, au Québec,
s’est entièrement chargée de toutes les étapes,
de la recherche à la conception, afin de réaliser
son propre projet de biométhanisation sans faire
appel à des consultants externes. Ce projet est
une première au Québec et peut-être même en
Amérique du Nord.

La Ville de Surrey, en ColombieBritannique, a remporté une triple victoire grâce
à un programme de compostage qui valorise les
déchets de cuisine, réduit les émissions de gaz à
effet de serre et diminue les coûts en combustible
des camions à ordures.

La Ville de Cap Saint-Georges, à
Terre-Neuve, est un véritable chef de file parmi
les petites collectivités rurales avec son vaste
programme de collecte sélective à la source et
son approche ingénieuse de réutilisation et de
compostage. La Ville entend réduire de 40 % la
quantité totale de matières résiduelles acheminées
au site d’enfouissement, pour la faire passer de
300 à 180 tonnes. Grâce au programme, elle a déjà
atteint un taux de réduction de 25 %.

La Première Nation Wahnapitae, en
Ontario, a lancé son programme de recyclage
en bordure de rue en 2010. Elle a aussi créé une
stratégie de valorisation comportant des buts et des
objectifs clairs en matière de gestion des déchets,
notamment la valorisation de 30 % des matières
résiduelles de la communauté grâce au recyclage. La
Première Nation dispose aussi d’une zone d’échange
communautaire et de sites enregistrés qui recueillent
les appareils électroniques et les pneus usagés.
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Ressources supplémentaires
Gestion des déchets solides

Recyclage et réutilisation

State of Waste Management in Canada
Rapport de 2014 du CCME sur l’état de la gestion
des déchets au Canada (en anglais seulement, avec
résumé en français).

Les déchets solides, une ressource à
exploiter : Guide pour le développement
de collectivités viables
Publication de la FCM exposant divers facteurs liés à
la gestion des déchets en tant que ressource.

Metro Vancouver Solid Waste
Management Plan
Présentation PowerPoint (2011) sur la réduction et la
valorisation des déchets (en anglais seulement).
GGestion des déchets solides pour les
collectivités éloignées et du Nord :
Document d'orientation technique et de
planification
Document préparé par Environnement et
Changement climatique Canada en mars 2017.
WASTE ADVANTAGE MAGAZINE
Revue de langue anglaise à l'intention des
spécialistes en gestion des déchets solides et de
l’industrie du recyclage.
.Solid Waste Disposal Practices in Remote
First Nations Communities
Présentation PowerPoint préparée par
Ahmed Oyegunle et Shirley Thompson, Institut des
ressources naturelles de l’Université du Manitoba
(en anglais seulement).
Solid Waste Management Practices in
Two Northern Manitoba First Nations
Communities: Community Perspectives on
the Issues and Solutions
Mémoire de maîtrise d’Ahmed Oyegunle, Institut des
ressources naturelles de l’Université du Manitoba
(en anglais seulement).

Les expériences réussies de valorisation
des matières résiduelles par les
municipalités canadiennes
Publication du Fonds municipal vert de la FCM
Municipal solid waste (MSW) options:
Integrating organics management and
residual treatment/disposal
(en anglais seulement)
Municipal Waste Integration Network,
Recycling Council of Alberta.
(en anglais seulement)
Sudbury Area First Nation Recycling
Program Implementation Evaluation
Ce document préparé en 2012 présente une
évaluation des programmes de gestion des déchets
existants de 21 communautés des Premières Nations
et l’évaluation des déchets de deux autres de ces
communautés. Il décrit aussi deux programmes de
recyclage novateurs et rentables qui ont été mis en
œuvre dans plusieurs petites collectivités du Nord
(en anglais seulement).
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Ressources supplémentaires
Compostage
The Art and Science of Composting
Cette ressource s’adresse aux composteurs et
aux agriculteurs (Univ. of Wisconsin-Madison,
L. Cooperband, 2002). (en anglais seulement)
Conseil canadien des ministres
de l'environnement.
Lignes directrices pour la qualité du compost, 2005.

Guidelines for establishing transfer
stations for municipal solid waste
Gouvernement de la C.-B. (en anglais seulement)
Transfer stations and transfer points
Programme des Nations Unies pour
l’environnement : bulletin et publication technique
sur la gestion des déchets solides dans les
municipalités (en anglais seulement).
La gestion des déchets solides dans le futur

Green Action Centre.
Composting Basics and Getting Started, 2010 (en
anglais seulement).
Solid Waste Management
Programme des Nations Unies pour
l’environnement, 2005. Compostage (en anglais
seulement).
Digestion anaérobie
Anaerobic digestion: Pathways for using
waste as energy in urban settings
(Davis, 2014). Comment transformer les déchets en
énergie dans les villes (en anglais seulement).
Types of anaerobic digesters for
solid wastes
Chapitre du livre intitulé « Biomethanization of
organic fraction of municipal solid wastes », de
Vandevivere, De Baere et Verstraete (en anglais
seulement).
Postes de transfert

Global Waste Management Outlook
Document de suivi des Nations Unies (2015) sur le
Sommet Rio+20 (en anglais seulement).
Qu'est-ce que l'économie circulaire?
Site Web de la Fondation Ellen MacArthur abordant
divers aspects de l’économie circulaire.
Circular Economy Lab
Ce site présente les possibilités de création d’une
économie circulaire (en anglais seulement).
National Zero Waste Council Circular
Economy Business Toolkit
Cette trousse d’outils créée en 2016 sert de guide
aux entreprises et à tous les secteurs qui veulent
utiliser des modes de production et de prestation
de service circulaires (en anglais seulement).
World Economic Forum
Site offrant un point de vue global sur la gestion des
déchets et présentant les méthodes d’utilisation des
déchets les plus efficaces (en anglais seulement).

Alberta Transfer Station Technical
Guidance Manual
Guide technique préparé pour Alberta Environment,
2008 (en anglais seulement).
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CHAPITRE 5

Planification
de la gestion des
déchets solides
Ce chapitre présente des outils pour développer
de concert avec votre collectivité partenaire un
plan et une entente de services conjoints de gestion
des déchets solides. Un outil de planification et
un exemple d’entente de services de gestion des
déchets solides sont proposés. Vous trouverez
d’autres ressources en lien avec les ententes de
services dans le Guide d’élaboration des ententes de
services, Unité 3. Ce guide comprend de l’information
sur les études de faisabilité et les évaluations
environnementales, divers aide-mémoire concernant
les dispositions d’ententes de services, des principes
de tarification ainsi que des études de cas.

« La gestion des déchets est une
problématique transsectorielle
ayant une incidence sur plusieurs
aspects de la société et de
l'économie. Elle est étroitement
liée à une gamme d’autres enjeux
globaux comme la santé, les
changements climatiques, la
réduction de la pauvreté, la sécurité
alimentaire et des ressources, et les
modes de production et de
consommation durables. La
nécessité d’agir se justifie d’autant
plus d’un point de vue politique que
la gestion des déchets représente
une occasion d’aborder plusieurs
autres de ces enjeux du
développement durable, dont
certains constituent un défi majeur. »
(United Nations Environment
Programme, 2015, p. 7)39 .
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Stratégies de gestion
des déchets solides
La gestion des déchets solides est liée à
d’autres problématiques dont certaines peuvent
être abordées au niveau local et contribuer à
l'amélioration de la santé environnementale
et humaine, et du bien-être général. D’autres
problématiques, telles que la réduction des déchets
aux sources de production et distribution, ne
relèvent peut-être pas des municipalités ou des
Premières Nations, mais les collectivités peuvent
encourager d’autres groupes concernés à intervenir.
Une stratégie de gestion des déchets solides
devrait tenir compte des enjeux à l’échelle locale
et mondiale pour faire en sorte que les collectivités
perçoivent la question dans son intégralité,
leur permettant ainsi d’envisager d’autres défis
potentiels qu'une gestion des déchets efficace
peut aider à relever.
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Certaines provinces et certains territoires du Canada
exigent que les municipalités développent des
stratégies développent des stratégies en matière
de déchets solides. L’Environmental Management
Act (en anglais) de la Colombie-Britannique, par
exemple, exige que tous les districts régionaux
possèdent un plan de gestion. Le Guide to Solid
Waste Management Planning 2016 (en anglais)
offre aux districts régionaux une approche par
étape et comprend des renseignements utiles
sur la planification de la mise en œuvre, le
renouvellement des plans et les objectifs provinciaux
de réduction des déchets. Le Québec a adopté
la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles — Plan d’action 2011-2015 qui « vise à
créer une société sans gaspillage qui cherche à
maximiser la valeur ajoutée par une saine gestion de
ses matières résiduelles ». Un aperçu de l’ensemble
des stratégies de gestion des déchets solides des
provinces et des territoires est présenté dans le
rapport State of Waste Management in Canada (en
anglais, avec résumé en français) de 2015 réalisé
pour le CCME.
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Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a publié une liste de démarches que toutes les
collectivités peuvent entreprendre afin de les aider à aborder la problématique des déchets solides.
FAVORISEZ – FACILITEZ LA PRISE DE
DÉCISION ÉCLAIRÉE
• Assurez-vous qu’un service de collecte des déchets
solides régulier et fiable soit accessible à tous les
citoyens indépendamment du niveau de revenus
• Éliminez progressivement les décharges non
contrôlées, puis modernisez-les ou remplacez-les
par des installations d’élimination contrôlées
• Dans le cadre d’une approche concertée à la
prévention des déchets, tirez parti des ateliers de
réparation et des systèmes de réutilisation existants
• Élargissez le territoire accessible par les acheteurs
de déchets ambulants qui collectent les matériaux
triés à la source pour le recyclage
• Dans la mesure du possible, assurez-vous que les
politiques et les stratégies nationales (ainsi que
provinciales et territoriales) viennent pleinement
appuyer les initiatives locales
MOBILISEZ – SUSCITEZ L'ENGAGEMENT
• Sensibilisez les producteurs de déchets
(ménages, entreprises, institutions, industries)
aux conséquences négatives du dépôt et de
la combustion non contrôlés sur la santé,
l'environnement, l’économie et le commerce
• Éduquez et informez les citoyens afin qu’ils
sachent ce qu’est la « bonne » chose à faire
• Collaborez avec les organismes communautaires,
les organisations non gouvernementales et le
secteur informel afin d’offrir des services de
collecte primaire dans les secteurs à faible revenu
• Faites équipe avec les ateliers informels de
réparation, de réutilisation et de recyclage afin de
les intégrer dans le système de gestion des déchets
solides, et ce, en vue d’améliorer les pratiques
courantes, d’augmenter les taux de réutilisation et
de recyclage et de réacheminer les déchets voués
à la collecte ou à l'élimination (processus coûteux)
par [la municipalité ou la Première Nation]

ENCOURAGEZ – ENVOYEZ LES BONS SIGNAUX
• Adoptez l’« approche de la carotte » (fournissez un
incitatif ou une récompense adéquate) : par exemple,
favorisez les campagnes de nettoyage afin que les
quartiers soient propres, les cours d’eau, limpides et
les risques d'inondation, réduits. Ces mesures incitent
les collectivités à poursuivre dans cette voie
• Instaurez des frais abordables pour la collecte
primaire des déchets solides; venez en aide à ceux qui
ne peuvent pas payer
• Adoptez l’« approche du bâton » (veillez à ce
qu’il y ait une sanction claire pour toute pratique
indésirable) : mettez en œuvre et faites appliquer la
règlementation concernant le dépôt et la combustion
non contrôlés
• Assurez-vous que les organismes de réglementation
disposent des ressources nécessaires pour faire
appliquer les lois concernant la fraude et le crime
organisé lié aux déchets
• Faites part des réalisations et des succès aux parties
prenantes afin d’encourager et d’assurer leur
mobilisation
SERVEZ DE MODÈLE – DONNEZ L'EXEMPLE
• Mettez en œuvre des projets pilotes et de
démonstration pour renforcer la conviction que
l'objectif est atteignable
• Collaborez avec de plus grands producteurs de
déchets (secteur public) pour montrer qu'eux-mêmes
utilisent et payent déjà pour une élimination contrôlée
• Collaborez avec de plus grands producteurs de
déchets (secteur privé) pour vous assurer qu'eux aussi
utilisent et payent pour une élimination contrôlée
(Global Waste Management Outlook, p. 298)
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Plans de gestion
des déchets solides
Les Premières Nations et les municipalités qui
gèrent ensemble leurs déchets solides doivent
se doter d’un plan de gestion conjoint. Un plan
adéquat de gestion des déchets solides tient
compte de la situation actuelle de la collectivité,
établit une vision et des objectifs à atteindre,
détermine les étapes à suivre pour atteindre
ces objectifs et cible des indicateurs de succès.
Certaines municipalités et Premières Nations
ont déjà leurs propres plans de gestion des
déchets qui pourraient être partagés avec leurs
partenaires à des fins de discussions, ou encore
pour examiner les possibilités de collaboration ou
de regroupement des services. Il se pourrait que le
plan doive être adapté aux besoins de la collectivité
partenaire. Dans d’autres cas, les collectivités
auront peut-être à créer un nouveau plan conjoint –
si un nouveau site régional de gestion des déchets
solides est envisagé, par exemple.
L’intervention de professionnels, notamment
d’ingénieurs et de spécialistes de la gestion des
déchets solides, est habituellement requise pour
l’élaboration de ces plans.
L’outil présenté ci-dessous a été conçu pour aider les
collectivités à s’y retrouver à travers les différentes
étapes du processus de planification, notamment en
ce qui concerne l’établissement de leurs objectifs,
les recherches à effectuer, les dates importantes et
la nécessité de communiquer avec les membres de
leur collectivité en temps opportun et de manière
appropriée.
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La figure 18 donne une vue d’ensemble du processus
et présente les principales questions sur lesquelles les
partenaires doivent se pencher ensemble. Le tableau
subséquent donne plus de détails sur chacune de ces
questions. Il présente toutes les étapes à suivre pour
élaborer une stratégie de gestion des déchets solides
et une entente de services.
Veuillez prendre note que les collectivités
n’amorceront pas toutes le processus à la même
étape. Certaines collectivités connaissent déjà très
bien leurs besoins et leurs possibilités, et peuvent
donc passer directement à l’élaboration de l’entente
conjointe de services. D’autres pourraient avoir à
peine commencé à examiner leurs problèmes de
gestion des déchets solides et ne pas disposer
d’information suffisante pour prendre des décisions.
Ces collectivités devraient commencer par effectuer
une évaluation des déchets pour savoir, entre autres,
quels qui sont les types produits par la collectivité
et en quelle quantité. Cette mesure est souvent
suivie d’une étude de faisabilité visant à examiner les
nouveaux processus de gestion des déchets solides
qui pourraient être envisagés. La réalisation d’une
telle étude comporte plusieurs étapes, notamment
l’élaboration d’un mandat, la sélection d’un ou de
plusieurs entrepreneurs, l’examen des ébauches
et du rapport final, l’étude des possibilités et,
finalement, la prise de décisions quant à la marche
à suivre. Les collectivités pourraient également
souhaiter faire des recherches supplémentaires.
En effet, les études de cas, les rapports d’experts,
les études et les visites sur le terrain ainsi que le
mentorat entre pairs sur les nouvelles technologies
pourraient fournir des renseignements utiles.
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Vous pourrez probablement exécuter certaines
étapes vous-même, alors que d’autres nécessiteront
peut-être une analyse et des conseils d’un expert
pour guider vos collectivités. Souvent, on commence
par mandater des autorités compétentes dans le
domaine pour réaliser une évaluation des déchets et
une étude de faisabilité. Par exemple, pour déterminer
l’emplacement d’un nouveau site d’enfouissement, il
faut bien s’informer des lois et règlements, examiner
la situation géographique de l’emplacement
projeté, analyser le sol, vérifier les niveaux des
eaux souterraines, etc. Les professionnels sont en
mesure de faire des recommandations concernant
les différentes options, de fournir des estimations
de coûts, d’expliquer les processus réglementaires
et de répondre aux questions sur les processus
technologiques. Toutefois, ce sont les collectivités
qui devraient connaître les réponses aux questions
présentées à la figure 18 (ci-dessous).

Figure 18 :
Le cercle de la planification

Les collectivités sont aussi encouragées à faire
participer leurs résidents à certaines étapes du
processus. Ceux-ci voudront exprimer leurs points
de vue, obtenir des réponses à leurs préoccupations
et présenter des idées qui pourraient éclairer vos
décisions. Pour améliorer la gestion des déchets
solides, les résidents doivent faire leur part et recycler
davantage, faire du compostage, s’assurer que les
déchets dangereux sont éliminés de façon appropriée
et diminuer la quantité de déchets acheminée aux sites
d’enfouissement. Pensez à organiser des rencontres
communautaires pour expliquer certains points,
tels que les défis auxquels vous êtes confrontés, les
solutions possibles, les modifications apportées aux
frais et aux amendes, les changements au mode de
collecte et de stockage des déchets, ou pour donner
des renseignements sur les nouveaux services offerts,
comme des bacs à compostage à l’épreuve des ours.
Pensez à des façons de rendre cette tâche intéressante
et amusante : faire participer les jeunes, organiser des
journées de nettoyage dans la collectivité, donner des
prix ou des récompenses, etc.

Chaque couleur du cercle correspond à la
section de la même couleur du tableau qui suit.
Commencez par le quadrant supérieur droit et
continuez dans le sens horaire.

• Indicateurs de succès
• Évaluation
• Établir les
objectifs suivants

• Élaboration des solutions
possibles
• Estimations des coûts
• Comparaison des solutions
possibles
• Obtention d’un consensus
• Négociation d’ententes
• Signature et célébration

COMMENT
SAVOIR SI VOUS
AVEZ ATTEINT
VOS
OBJECTIFS?

LA
SITUATION
ACTUELLE

COMMENT
ATTEINDRE
VOS
OBJECTIFS?

QUELS
SONT
VOS
OBJECTIFS?

• Profils des collectivités
• Producteurs de déchets
• Programmes et
infrastructures existants
• Caractérisation des
déchets
• Estimations des déchets
produits dans le futur

• Vision et objectifs
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ÉTAPES DE L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION CONJOINT DES DÉCHETS SOLIDES40

Partie A – La situation actuelle
1. Créez le profil de la zone de planification de la Première Nation et de la municipalité Fournissez des
renseignements sur la démographie, le nombre de ménages, les types d’entreprises et le taux de croissance prévu
de la Première Nation et de la municipalité. Déterminez les trajets de transport, la distance à parcourir jusqu’aux
sites d’enfouissement des déchets solides et d’autres sites d’élimination, ainsi que les infrastructures requises. Une
cartographie par GPS pourrait être utile. Ces renseignements permettront d’estimer les coûts liés à la gestion des
déchets. Pensez aussi à l’état de votre relation et à ce que vous pourriez améliorer pour mieux gérer les déchets
solides ensemble.
2. Identifiez les producteurs de déchets solides dans la zone de planification de la Première Nation et de la
municipalité Identifiez tous les producteurs de déchets solides résidentiels, commerciaux et gouvernementaux
de la zone de planification (y compris les résidences, les édifices gouvernementaux, les écoles, les restaurants,
les établissements de santé, etc.). Vous devez aussi déterminer si vous devrez manipuler des déchets solides
provenant de l’assainissement de dépotoirs illégaux. Y a-t-il des producteurs de déchets solides qui exigent une
manipulation particulière, par exemple, des déchets médicaux ou des déchets industriels toxiques?
3. Déterminez les pratiques de gestion des déchets existantes dans la zone de planification, y compris les
programmes et les infrastructures Vérifiez où sont acheminés les déchets à l’heure actuelle et de quelle façon
ils sont éliminés. Ciblez toute quantité importante de déchets qui entre et sort de la zone de planification. Quels
sont les programmes et les infrastructures en place pour la gestion des déchets solides, y compris le recyclage et
le compostage? Quelle est la durée de vie prévue des infrastructures existantes? Disposez-vous d’une capacité
excédentaire? Qui est responsable de la gestion des déchets solides (la Première Nation, la municipalité, une
entreprise privée)?
4. Effectuez une évaluation des déchets La caractérisation des déchets solides devant être gérés dans la
collectivité est à la base du processus de planification. En déterminant le type et la quantité de déchets produits,
vous pourrez évaluer les solutions possibles et estimer les coûts. Une évaluation des déchets a-t-elle été effectuée
dans votre collectivité récemment?
5. Évaluez les quantités de déchets qui seront produites dans le futur Utilisez les renseignements sur la croissance
prévue qui ont été recueillis à la première étape pour établir la quantité de déchets qui sera produite à l’avenir.

Partie B – Quels sont vos objectifs?
6. Élaborez une vision et des objectifs pour la gestion des déchets Une fois que vous avez une bonne vue
d'ensemble de la situation actuelle, commencez à vous pencher sur le type de système de gestion des déchets
solides désiré et les solutions possibles. Voulez-vous fermer les sites d’enfouissements existants? Voulez-vous
mettre sur pied un programme de recyclage ou de compostage? Quels sont vos objectifs financiers?
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Partie C – Comment atteindre vos objectifs?
7. Élaborez des solutions de gestion des déchets Quel pourcentage de déchets pourrait être évité, réutilisé,
réduit ou recyclé? La Première Nation ou la municipalité fait-elle la collecte des déchets en bordure de rue ou
les résidents doivent-ils les amener jusqu’à une station de transfert ou un centre d'évacuation? Vos collectivités
ont-elles besoin d’installations de recyclage, de compostage, d’élimination des déchets domestiques dangereux?
Avez-vous des programmes ou des infrastructures en place qui pourraient être adaptés ou élargis? Avez-vous
besoin de nouveaux programmes ou de nouvelles infrastructures? Examinez quels seraient les avantages
d’élaborer des programmes régionaux ou d’y participer. Avez-vous d’autres partenaires potentiels?
8. Élaborez des estimations des coûts pour les solutions possibles de gestion des déchets Les estimations
des coûts pour chaque solution possible doivent comprendre les coûts d’immobilisations et les coûts de
fonctionnement et d’entretien. Est-ce qu’une des solutions est plus économique? Déterminez d’où proviendront
les fonds pour couvrir ces coûts. Qui paiera pour quoi?
9. Comparez les solutions à partir de critères élaborés conjointement par les collectivités partenaires Servezvous de vos objectifs pour établir des critères qui vous permettront de comparer les solutions possibles et
d’accorder la priorité à certains critères. Ces critères peuvent comprendre notamment le coût, la réduction des
répercussions environnementales, la surveillance éventuelle, la création d’emplois, les possibilités d’emploi.
10. Obtenez un consensus entre la Première Nation et la municipalité Est-ce que le consensus est évident sur
certains points? Y a-t-il des désaccords? Êtes-vous capables de faire preuve de souplesse? Il convient aussi de
réfléchir aux processus de résolution des différends qui seront utilisés pour régler ces conflits et aux systèmes qui
pourraient être intégrés à vos ententes de gestion des déchets et à vos ententes d’amitié. Au besoin, réexaminez
les objectifs et les solutions possibles afin d’élaborer une approche acceptable pour tous.
11. Négociez une entente de gestion des déchets solides et des ententes d’amitié Réglez les questions de base,
par exemple qui fournira les services, quelles installations seront partagées, combien coûteront les services et qui les
paiera, quel sera votre mode de communication, etc. Examinez le modèle d’entente de gestion des déchets solides
et les exemples d’ententes disponibles sur le site Web du PPIC. Répondez aux questions contenues dans le guide
d’élaboration d’une entente de gestion des déchets solides. Ces ententes vous serviront de guide futur.
12. Signez et célébrez N’oubliez pas de prendre le temps de savourer votre réussite. Est-il possible de renforcer les liens
en organisant une cérémonie de signature publique ou en faisant participer vos écoles et des groupes de citoyens?

Partie D – Comment savoir si vous avez atteint vos objectifs?
13. Élaborez des indicateurs de succès Que signifie la réussite de ce projet pour vous, votre collectivité, vos
voisins, le territoire? Repensez à vos objectifs. De quelle façon saurez-vous que vous les avez atteints? Recueillez
des preuves de votre réussite tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre de vos ententes.
14. Évaluation Vérifiez si vous avez atteint les objectifs établis à l’étape 6. Qu'est-ce qui a changé? Qu’est-ce qui
a fonctionné? Y a-t-il encore du travail à faire? Évaluez régulièrement le chemin parcouru depuis le début et ce qui
peut être amélioré à l’avenir. Cela vous aidera à maintenir le cap et à apporter des améliorations à vos collectivités.
15. Établissez vos prochains objectifs Vous saurez que vous avez atteint vos objectifs lorsque vous aurez
accompli toutes les tâches établies au début du processus. Que comptez-vous accomplir d'autre ensemble?
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Ressources supplémentaires
.Comprehensive Solid Waste Management
Strategy
Stratégie de gestion des déchets solides (2014) de
Thunder Bay (Ontario) (en anglais seulement).
.Solid Waste Management Environmental
Assessment Process
Évaluation environnementale pour la gestion des
déchets solides de Sault Ste. Marie (Ontario) (en
anglais seulement).
.Saskatchewan Solid Waste Management
Strategy Discussion Paper
Document de travail de mars 2017 du gouvernement
de la Saskaschewan (en anglais seulement).
Saskatoon Waste and Recycling Plan
Plan de la Ville de Saskatoon, 2007 (en anglais
seulement).
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Matsqui First Nation Environmental
Management Plan
Plan de gestion environnementale comprenant
une section sur la gestion des déchets solides (en
anglais seulement).
A Guide to Preparing Environmental
Management Plans for Operational First
Nations
Ce guide fournit une orientation sur le processus
d’élaboration de plans de gestion environnementale
(qui comprennent habituellement une section sur
la gestion des déchets solides). Il a été préparé
pour les Premières Nations qui ont ratifié leur
code foncier en vertu de la Loi sur la gestion des
terres des Premières Nations, mais il contient des
renseignements pertinents pour d’autres Premières
Nations ou municipalités (en anglais seulement).
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CHAPITRE 6

Élaboration
d’une entente
de services
conjoints de
gestion des
déchets solides

Les principes qui suivent reflètent les enseignements
et les meilleures pratiques recommandés par des
experts du domaine et abordés dans le document
Towards Sound Government to Government
Relationships with First Nations: A Proposed
Analytical Tool41 . Le respect de ces principes au
moment de négocier avec vos partenaires, vous
aidera à établir une relation de confiance et de
respect, ainsi qu'à favoriser une compréhension
commune de ce qui est convenu. Ces principes sont
également traités dans la Trousse sur les ententes de
services.
Équité
L’équité consiste à traiter toutes les parties d’une
manière équitable. L’Institut sur la gouvernance
souligne qu’équité n’est pas toujours synonyme
d’égalité. Les deux parties doivent s’entendre sur ce
que signifie un traitement équitable. Par exemple,
dans le cadre d’un processus consensuel de prise

Dans le cadre de leur entente de
services conjoints de gestion des
déchets solides, les Premières
Nations et les municipalités sont
appelées à fonder leur relation sur
des assises solides, car tout accord
à long terme nécessite des relations
durables entre partenaires.

de décisions, la municipalité peut être représentée
à la table de négociation par quatre personnes
et la Première Nation, par six personnes. Même
si la représentation est inégale, elle demeure
équitable, puisque toute décision requiert l’entente
de tous les acteurs et que d’autres représentants
de la municipalité ne pouvaient peut-être pas
participer à la réunion. L’équité consiste également
à reconnaître que la négociation d’une entente de
services se fait dans un contexte faisant intervenir
plus d’une administration, ce qui exige le respect
des compétences et des droits juridiques de
chaque partie. Enfin, l’équité se mesure aussi
à l’aune des résultats. De quelle manière vos
collectivités peuvent-elles de concert parvenir à
un équilibre entre les résultats positifs, comme de
nouvelles perspectives sur le plan économique, et
les résultats négatifs, comme la dégradation de
l’environnement? Aucune collectivité ne doit à elle
seule porter tout le fardeau de la responsabilité
alors que l’autre ne récolterait que les avantages.

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS | PROJET DE PARTENARIAT EN INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | TROUSSE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES

67

Légitimité et influence

Préparation

Dans un processus de négociation d’une entente de
services, les principes de légitimité et d’influence
sont intimement liés à l’équité. La légitimité peut se
mesurer par :

Au moment d’amorcer les négociations avec votre
voisin, assurez-vous d’être bien préparés afin que les
discussions demeurent toujours pertinentes. Voici
quelques questions à prendre en compte :

• la qualité des interactions entre la
Première Nation et la municipalité;
• le degré de participation et d’influence des
citoyens des deux collectivités à l'établissement
de relations et à l'élaboration d'une entente;
• le respect des deux parties à l’égard d’une
approche différente en matière de gouvernance
et de négociation.

• À quels services sommes-nous prêts à
collaborer?
• Quelles sont mes principales préoccupations?
• Quelles sont les principales préoccupations de
notre partenaire?
• Comment sommes-nous préparés à réagir aux
préoccupations de notre partenaire?
• Quelles sont les principales restrictions de ma
collectivité?
• Quelles sont nos attentes au chapitre des
communications dans le cadre de ce partenariat?
• .Y a-t-il un échéancier établissant les dates limites
pour l’atteinte de nos objectifs?
• De quelle manière le succès se définit-il à nos
yeux?

Reddition de comptes
La reddition de comptes est la reconnaissance
de la responsabilité à l’endroit des décisions et
des mesures prises. Elle vise à s’assurer que les
négociations sont menées de façon à répondre
aux besoins et aux attentes des collectivités, des
organismes de financement et des partenaires. Elle
assure la transparence, le suivi des engagements
et le partage de l’information avec tous ceux qui
participent aux négociations. Elle permet aussi
d’établir un climat de confiance et d’éviter une
rupture des négociations.
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Nous vous suggérons quelques autres conseils
qui méritent d’être soulignés pour élaborer votre
entente de services conjoints.
• Efforcez-vous d’utiliser un langage simple dans
l'élaboration de l'entente et, dans la mesure
du possible, évitez le jargon juridique. Les
partenaires doivent se sentir libres de transmettre
le document à leur propre conseiller juridique
afin d'obtenir leur avis, mais surtout, assurez-vous
que les personnes responsables de la mise en
œuvre de l’entente la comprennent. Puisque ces
ententes ne sont pas destinées à des juristes, il
ne devrait pas être nécessaire d'être avocat pour
comprendre la signification de chaque section.
• Lors de l’élaboration de l’entente, tenez des
discussions avant de passer à la rédaction.
Déterminez tous les sujets de préoccupation et
abordez les objectifs de chacune des parties
avant de les mettre sur papier. Il arrive parfois
que certaines idées ou certains concepts soient
omis parce que l’ébauche de texte a été élaborée
avant une analyse exhaustive de la question. Il
peut alors s’ensuivre une hésitation à retravailler
le texte écrit.
• Lisez l’entente plusieurs fois, dans son intégralité.
Nous vous recommandons de le faire séparément
afin de répondre à la question : est-ce que cette
entente répond aux besoins de notre collectivité?
Relisez-la ensuite ligne par ligne avec votre
partenaire. Est-ce que l’entente répond à nos
besoins collectifs? N’hésitez pas à modifier la
terminologie, notamment si elle n’est pas claire
ou s’il manque des idées. L’entente doit constituer
une véritable « rencontre des esprits ».

Le modèle d'entente de services de gestion des
déchets solides ci-dessous vise à servir de guide
pour planifier et rédiger une entente de services.
Cet exemple est de nature très générale. Il faudra
probablement ajouter, supprimer ou modifier des
clauses afin de répondre aux besoins particuliers
des collectivités concernées. À titre d’exemple, la
section relative au paiement dans le modèle n’est
qu’une suggestion; les parties peuvent structurer
différemment leur paiement selon la nature des
besoins et des services. Dans le modèle ci-dessous,
c’est la municipalité qui offre ses services à la
Première Nation. Ce n’est cependant pas toujours
le cas. En effet, il arrive que ce soit la Première
Nation qui offre le service à une municipalité, et le
modèle peut alors être facilement modifié afin de
refléter cette situation. Afin de mieux comprendre
les sections et d’offrir des conseils sur les questions
à considérer dans l’élaboration de l’entente,
l’exemple ci-dessous offre une brève description
de chaque section, des formulations possibles pour
les différentes clauses et des points à prendre en
compte dans l’élaboration de ces clauses. D’autres
exemples d’ententes sur la gestion des déchets
solides sont affichés sur le site Web du PPIC, y
compris un modèle d’entente en format Word
que vous pouvez télécharger et modifier afin
que celle-ci réponde aux besoins individuels des
collectivités, ainsi que des exemples d’ententes
conclues par d'autres collectivités.

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS | PROJET DE PARTENARIAT EN INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | TROUSSE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES

69

MODÈLE

Entente de
services de gestion
des déchets
solides et points
à considérer
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SECTION DE L'ENTENTE

DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Titre

ENTENTE DE SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS
SOLIDES

Date

ENJEUX À CONSIDÉRER
Le titre décrit clairement l’objet
de l’entente.

Entente intervenue le [jour, mois, année]

Date de signature de l’entente.

Parties à l’entente

ENTRE :
[NOM DE LA MUNICIPALITÉ]
[Adresse]
(Ci-après dénommée la « municipalité »)
ET :
[NOM DE LA PREMIÈRE NATION]
[Adresse]
(Ci-après dénommée la « Première Nation »)

Il est probable que l’entente visera
au moins une Première Nation
et une municipalité, mais il faut
considérer la possibilité d’y
adjoindre d’autres parties. Il
pourrait s’agir d’un gouvernement
régional ou de collectivités
avoisinantes. Affaires autochtones
et du Nord Canada ne sera
probablement pas partie à
l’entente. En général, les
Premières Nations ont la pleine
capacité juridique de conclure
des contrats.

(Collectivement, les « parties »)
Les clauses attendu que

ATTENDU QUE :
A.

Le conseil de bande de la Première Nation a adopté la
résolution [nom de la résolution] approuvant la présente
entente à sa réunion du [date], conformément aux
dispositions de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
Une attestation de cette résolution du conseil de bande
est jointe à la présente entente de services à l’annexe
[nom de l’annexe].

B.

Le conseil municipal a adopté le règlement municipal
no [numéro du règlement] approuvant la présente
entente à sa réunion du [date]. Une copie conforme du
règlement municipal est jointe à la présente entente de
services à l’annexe [nom de l’annexe].

C.

La Première Nation est responsable de l’administration

Cette section énonce les grands
principes et objectifs visés par
l’entente.
Elle fait aussi référence aux
documents autorisant la signature
de l’entente; par exemple, une
résolution ou un règlement
du conseil de bande ou de la
municipalité.

et du contrôle des terres de la réserve.
D.

La municipalité et la Première Nation ont conclu une
entente suivant laquelle la Première Nation paiera la
municipalité en contrepartie de services de gestion des
déchets solides sur les terres.

E.

Les parties jugent qu’il leur est mutuellement profitable
de conclure la présente entente.

Disposition courante

EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ENTENTE ATTESTE que,

d’adoption

en contrepartie des engagements mutuels convenus aux
présentes et dont elles se déclarent satisfaites, les PARTIES

Cette formulation peut être reprise
telle quelle dans une entente.

aux présentes conviennent de ce qui suit :
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SECTION DE L'ENTENTE

DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Définitions

1.0

DÉFINITIONS

1.1

Dans la présente entente, y compris la présente section,

ENJEUX À CONSIDÉRER

le préambule et les annexes, sauf indication contraire
du contexte :
« forfait annuel » a le sens qui lui est attribué à l’article 4;
« terres » désigne les terres décrites à l’annexe [nom
de l’annexe] et comporte tout ce qui se trouve dans les
limites de ces terres;
« terre à bail » désigne les terrains loués de la réserve
à toute personne qui n’est pas un membre de la bande,
pendant la durée du présent accord, conformément aux
dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. 1-5;
« titulaire de terre à bail » désigne le locataire ou
l’occupant d'une terre à bail;
« réserve » désigne la [nom de la Première Nation],
laquelle est une réserve au sens de la Loi sur les Indiens,
L.R.C. 1985, c. 1-5;
« entente de services » désigne la présente entente,
y compris son préambule et ses annexes, dans leur
version modifiée de temps à autre;
« propriétés desservies » a le sens qui lui est attribué à
l’alinéa 3.2;
« services de gestion des déchets solides » désigne
la collecte, le transport, la séparation, le tri, la vente,
le traitement et l’élimination des rebuts, déchets et
matières recyclables;
« durée » désigne la période au cours de laquelle la

• Certains termes spécifiques
devraient-ils être définis dans
l’entente?
• La section consacrée aux
définitions est parfois intégrée à
l’entente dans le but de préciser
le sens d’un terme (par exemple,
« réserve » désigne les régions
R1 et R2 de la Première Nation
ABC) ou d’abréger l’expression
d’idées complexes dans le texte
de l’entente (par exemple,
« entente » désigne la présente
entente, y compris son préambule
et ses annexes, dans leur version
modifiée de temps à autre).

présente entente demeurera en vigueur, tel que stipulé
à l’article [numéro de l’article indiquant la durée de
l’entente].
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• Il n’est pas nécessaire de définir
tous les termes, mais uniquement
ceux qui prêtent à confusion ou
rendent difficile la lecture de
l’entente.
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SECTION DE L'ENTENTE

DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Durée de l’entente

2.0 DURÉE
2.1

Sous réserve d’une résiliation anticipée suivant les
dispositions de l’alinéa 2.2, la présente entente entre
en vigueur le [date d'entrée en vigueur] et prend fin
le [date de fin convenue entre les parties] et peut être
renouvelée selon les dispositions de l’alinéa 2.3
ci-dessous. Sous réserve de résiliation suivant les
alinéas 2.2 ou 7.1 ci-dessous.

2.2

La présente entente peut être résiliée moyennant la
remise d’un préavis écrit de [nombre de mois/d’années]
par l’une ou l’autre partie, si elle le juge bon.

2.3

Si la Première Nation remplit les modalités et conditions
de la présente entente et est, par conséquent, en règle

ENJEUX À CONSIDÉRER

Quand l’entente entrera-t-elle en
vigueur?
Ce peut être immédiatement à
la signature, à une date spécifique
ultérieure (p. ex., le jeudi 31 mars
2018) ou au moment d’un
événement prévu (p. ex., deux jours
après l’inspection finale du nouveau
site d’enfouissement de déchets
solides).
La réponse à cette question peut
dépendre de nombreux facteurs :
si les installations sont prêtes, si
les services sont déjà partagés
de façon non officielle, si la mise
en place des procédures exige un
délai, etc.

avec la municipalité, la Première Nation peut renouveler

Quand l’entente prendra-t-elle fin?

l’entente pour [nombre de fois que peut être renouvelé

• On peut préciser une date
spécifique de fin de l’entente;
par exemple, pour évaluer
son fonctionnement avant de
s’engager à plus long terme.
• Si le niveau de confiance en la
collaboration s’y prête, on peut
aussi conclure une entente à long
terme sans date de fin spécifique,
mais pouvant être résiliée par
l'une ou l'autre partie au moyen
d’un préavis suffisant.
• La durée de l’entente peut aussi
dépendre du type de l’entente
de financement intervenue entre
AANC et la Première Nation.

l’entente] durées supplémentaires de [nombre d’années
que dure l’entente] années chacune, et peut se
prévaloir de cette option en donnant un avis écrit à la
municipalité au moins [nombre minimum de mois d’avis]
mois avant l’expiration de la durée initiale ou de toute
durée de renouvellement. Les modalités et conditions
énoncées dans la présente entente s’appliqueront
à chaque durée de renouvellement. Le défaut de
fournir un tel avis entraînera l’annulation de l’option de
renouvellement prévu aux présentes.

L’entente peut-elle être
renouvelée?
• Considérez la possibilité de rendre
l’entente renouvelable. Dans un tel
cas, on peut le faire de différentes
façons dans le texte de l’entente.
Il peut s’agir d’un renouvellement
automatique au terme d’une
certaine période, sauf si l’une des
parties s’y oppose.
• On peut aussi préciser une
date à laquelle l’entente sera
révisée (p. ex., trois ans après la
signature, l’entente sera révisée
par les parties et alors, elle sera
renouvelée ou résiliée).
• AANC a stipulé que tout
renouvellement sera conditionnel
à la transmission, par la
Première Nation, de tous les
rapports exigés, y compris les
copies de factures. Il sera aussi
conditionnel à l’examen et à
l’évaluation de l’entente de
services, du forfait mutuellement
convenu et de la confirmation
des sources de financement.
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SECTION DE L'ENTENTE

DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Qui assure quels services?

3.0 SERVICES
3.1

ENJEUX À CONSIDÉRER

Pendant la durée de l’entente, la municipalité fournira
des services de gestion des déchets solides au moyen
de ses ressources ou de celles d'entrepreneurs
indépendants ou des deux, aux propriétés suivantes
existant à la date d'entrée en vigueur de l'entente :
(a)

[nombre] commerces

(b)

[nombre] maisons

(c)

[nombre] maisons mobiles et maisons non
occupées par des membres de la bande

3.2

Le premier jour de [mois convenu, en général, le mois
d'entrée en vigueur de l'entente] de chaque année
pendant la durée de l’entente, la Première Nation
fournira à la municipalité, sur un support et dans une
présentation jugés satisfaisants par la municipalité, des
données relatives à toutes les parcelles de terrain et
autres propriétés assujetties à l’impôt comprises dans les
terres. Tous les ans, à la date correspondant à la signature
de l’entente, la municipalité et la Première Nation
détermineront, à titre de mesure raisonnable, le nombre
de propriétés qui seront desservies dans le cadre de
la présente entente durant l’année à venir, celles-ci
constituant collectivement les « propriétés desservies ».

3.3

La responsabilité de la coordination des services de
gestion des déchets solides dans les limites de la
municipalité ou de la réserve incombera à la municipalité.
La Première Nation convient de déployer tous les efforts
raisonnables en appui à cette fonction de coordination.

3.4 Les services fournis par la municipalité en vertu
de la présente entente seront essentiellement les
mêmes, en qualité et en quantité, que ceux fournis
par la municipalité aux utilisateurs de tels services

Quels biens et services
entendez-vous partager?
Soyez aussi précis que possible au
sujet de l’apport de chacun. Par
exemple, il ne suffit pas d’indiquer
« collecte des déchets » si l’on vise
la collecte de déchets spécifiques à
un moment particulier. Par exemple,
si l’on prévoit un ramassage des
matières recyclables en bordure
de rue deux fois par mois, il faut
l’indiquer clairement dans l’entente.
Outre la gestion des déchets
solides, souhaitez-vous partager
d’autres services? Lesquels? Cela
exige-t-il une entente distincte ou
peut-on les intégrer à une entente
globale?

sur les terrains hors réserve compris dans les limites
municipales. La municipalité n’a pas l’obligation de
fournir des services de plus haut niveau ou en plus
grande quantité que ceux assurés ailleurs dans la
municipalité. La municipalité ne déclare ni ne garantit
que le niveau ou le degré de service assuré en vertu de
la présente entente sera maintenu ou poursuivi selon
quelque norme que ce soit, autrement que ce qui est
énoncé expressément aux présentes. La Première Nation
reconnaît et convient qu’il peut survenir de temps
à autre des interruptions ou des réductions du
niveau de service, et que la municipalité ne peut être
tenue responsable des pertes, coûts, dommages,
réclamations ou dépenses quels qu’ils soient découlant
d’une interruption ou d’une réduction temporaire
du niveau de service assuré en vertu de la présente
entente, ou liés à une telle interruption ou réduction.
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SECTION DE L'ENTENTE

DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE
3.5

Les services seront fournis selon les normes fédérales sur
les niveaux de service et ils respecteront toutes les lois,
règlements et politiques des gouvernements fédéral et
provincial. Ces lois, règlements et politiques peuvent être
énumérés ci-après.

3.6

Le temps sera censé être de l’essence même de
l’entente. L’horaire, le calendrier et les intervalles de
service devraient être précisés ci-après. Certains
services devraient tenir compte de circonstances
particulières relatives à la nature, à l’urgence et à
l’étendue des services.

3.7

ENJEUX À CONSIDÉRER

La municipalité et son entrepreneur doivent, en
contrepartie du forfait convenu dans la présente
entente et sauf disposition contraire, fournir sans coût
additionnel à la Première Nation/propriétaire tout
type de main-d’œuvre, machinerie, usines, structures,
routes, voies, matériaux, appareils, articles et objets
nécessaires à l’exécution et à l’achèvement des travaux
décrits à la présente entente et, conformément à ses
dispositions, doivent entreprendre ces travaux
sans délai et en exécuter les divers aspects avec
diligence afin d’en assurer l’achèvement complet à la
Première Nation/propriétaire dans les délais prévus
à l’entente.

Qui fera quoi?
Réfléchissez à tous les éléments de
la gestion des déchets solides. Qui
fournira quoi et à qui? Qui assurera
l’exploitation et le maintien du
service? Qui sera responsable en
cas de panne ou d’interruption?
Qui construira les nouvelles
infrastructures ou modernisera les
anciennes? Est-ce que ce sera la
municipalité, la Première Nation
ou un entrepreneur privé? Assurezvous de bien connaître la chaîne
d’approvisionnement et d’identifier
les parties responsables.
• Qui est propriétaire de quoi?
• L’entente doit absolument préciser
qui est propriétaire de chaque
infrastructure.
• Si une nouvelle infrastructure doit
être construite, appartiendrat-elle au propriétaire du terrain sur
lequel elle sera construite?
• Si les parties partagent le coût
d’une nouvelle infrastructure, à qui
appartiendra-t-elle?
• Prévoyez-vous de nouvelles
infrastructures?
• Si c’est le cas, lesquelles, qui
en assumera les coûts, qui les
construira, quelles normes de
construction s’appliqueront, etc.?
• Qui est responsable de
l’exploitation et de l’entretien?
• Si un système est déjà en
exploitation, il est peut-être inutile
de chercher plus loin, puisque le
responsable restera le même.
• Qui assurera l’entretien des
stations de transfert, des bacs à
déchets et de recyclage, du site
d’enfouissement, des camions,
etc.?
Il pourrait être utile de partager
l’exploitation et l’entretien :
main-d’œuvre en réserve pour
les congés et les urgences,
renforcement des capacités,
partage des coûts, etc.
• Avec qui faut-il communiquer en
cas de problème ou d’urgence?
• Qui doit assumer ou faire les
réparations?
• La négligence de l’entretien du
système constitue-t-elle un
non-respect de l’entente?
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SECTION DE L'ENTENTE

DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Qui paie quoi?

4.0 PAIEMENT DES SERVICES
4.1

ENJEUX À CONSIDÉRER

En contrepartie des services de gestion des déchets
solides fournis en vertu des présentes, la Première Nation
paiera à la municipalité le forfait annuel payable et
calculé conformément au présent article 4.

4.2 Le [jour du mois] du [mois], chaque année pendant la
durée de l’entente, la municipal ité calculera le forfait
annuel dû par la Première Nation pour la fourniture des
services de gestion des déchets solides durant l’année à
venir, de la façon suivante :

Quels sont les coûts des services?
(a)

les parties fixeront un taux raisonnable par

		propriété;
(b)
		
		
(c)
		

le taux par propriété fixé sera multiplié par le
nombre de propriétés desservies conformément
à l’alinéa 3.1;
le résultat obtenu correspondra au forfait annuel
payable pour l’année visée.

4.3 Le forfait annuel payable par la Première Nation pour
les services de gestion des déchets solides durant la
première année de la durée de la présente entente sera
calculé de la façon suivante :
[détail du calcul initial du forfait]
4.4 Le ou avant le [date établie pour l'envoi de la facture
de services] de chaque année civile, la municipalité
émettra une facture à la Première Nation précisant le
forfait annuel pour l’année suivante.
4.5 La Première Nation paiera toutes les factures de la
municipalité dans les trente jours de leur émission.
Tout paiement en retard sera assujetti à un intérêt
cumulatif de [taux d’intérêt convenu] pour cent, calculé
mensuellement.
4.6 La Première Nation devra remettre à la municipalité,
dans les [nombre] jours suivant l’entrée en vigueur de
l’entente, une lettre de crédit de soutien irrévocable
d’une banque à charte canadienne au montant de
[estimation des coûts annuels des services] dollars à

• Quels sont les coûts d'exploitation,
d'entretien, d'investissement, ainsi
que du suivi et de la fermeture des
sites d’enfouissement?
• Les coûts seront-ils divisés à parts
égales entre les parties?
• Qu’arrive-t-il en cas de nouveaux
coûts imprévus?
Le PPIC recommande la méthode
du coût complet pour établir la
tarification des services de gestion
des déchets solides.
Il pourrait aussi être indiqué de
prévoir une augmentation ou une
indexation annuelle du forfait pour
tenir compte de l’inflation, ou
encore une renégociation du forfait
chaque année ou au besoin.
Qui paie quoi? Qui doit assumer
les taxes et les droits afférents, les
primes d’assurance-responsabilité
ou l’indemnisation des accidentés
du travail?
Existe-t-il :
• des coûts d’achat ou de location
de bacs?
• une limite de poids ou de volume?
• des tarifs s’appliquant au-delà de
cette limite?
• des pénalités, par exemple pour
avoir mis des matières recyclables
dans les bacs de déchets destinés
à l’enfouissement?

titre de garantie de paiement des sommes payables
à la municipalité aux termes de la présente entente.
Toute nouvelle lettre de crédit devra être remise par la
Première Nation à la municipalité au plus tard [nombre]
jours avant l’échéance de la lettre de crédit en vigueur.
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DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Engagements

5.0 ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
5.1

La municipalité fournira les services de gestion des
déchets solides aux terres.

5.2

ENJEUX À CONSIDÉRER

L’entente résumée à l’essentiel. La
collectivité X s’engage à ceci et la
collectivité Y s’engage à cela.

La municipalité facturera les frais des services de gestion
des déchets solides à la Première Nation, conformément
aux dispositions de paiement prévues aux présentes.

6.0 ENGAGEMENTS DE LA PREMIÈRE NATION
6.1

La Première Nation fournira à la municipalité les cartes
et autres renseignements requis par celle-ci afin de
déterminer l’emplacement de toutes les résidences
et de tous les commerces nécessitant les services de
gestion des déchets solides.

6.2

La Première Nation respectera et prendra toutes les
mesures raisonnables requises afin de s’assurer que toute
personne qui reçoit les services de gestion des déchets
solides respecte le [indiquer le nom du règlement
municipal] de la municipalité et toute modification ou
remplacement dont celui-ci peut faire l’objet, ainsi que
tous les règlements provinciaux et fédéraux applicables.

Communications avec les

7.0

INFORMATION DE LA POPULATION

7.1

La Première Nation et la municipalité collaboreront

citoyens
à l’élaboration des messages qui seront transmis à
la population au sujet de la présente entente et à
l’information des membres de la Première Nation
de toute modification aux services : recyclage,
compostage, collecte ou dépôt des déchets.
Accès à la réserve ou au

Les membres de la collectivité ont
souvent besoin de rappels pour
bien assimiler de nouvelles pratiques
de gestion des déchets. En
collaborant, les Premières Nations
et les municipalités peuvent
concevoir des outils de
communication communs pour
informer leurs citoyens.

8.0 DROIT D’ACCÈS

territoire municipal en vue
de l’exécution de l’entente

8.1

Les représentants de la municipalité peuvent entrer en
tout temps dans la réserve afin d’assurer les services
requis en vertu de la présente entente de services,
tels que décrits à l’article 3, et afin d’inspecter les
infrastructures de la réserve et de s’assurer de la
conformité aux dispositions de la présente entente.

L’une des parties doit-elle avoir
accès au territoire de l’autre pour
entretenir ou réparer le système?
Si tel est le cas, dans quelles
circonstances? En tout temps, dans
le cadre normal du travail? Après
un préavis d’un jour à l’autre partie?
Uniquement dans des cas spéciaux?
Comment une partie doit-elle
informer l’autre de son besoin
d’accès? Dans quelles
circonstances, l’autorisation
sera-t-elle accordée? De quelle
durée minimale doit être le préavis?
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SECTION DE L'ENTENTE

DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Conditions de résiliation de

9.0 RÉSILIATION POUR NON-RESPECT DE L’ENTENTE

l’entente
9.1

Advenant que l’une des parties aux présentes ne
respecte pas une obligation ou un engagement prévu
aux termes de la présente entente de services, autre
qu'un défaut de paiement de services de la part de
la Première Nation, et que le non-respect ne soit pas
corrigé [période acceptable pour la correction d’un
non-respect] après la production d’un avis écrit de nonrespect, l’autre partie aura alors le choix, sous réserve
de ses autres droits ou recours, de résilier la présente
entente avec effet immédiat.

9.2

Que les services soient supprimés ou débranchés ou
non, en tout ou en partie, advenant que des factures
demeurent impayées par la Première Nation au [date]
de l'année suivante, la municipalité aura le droit, sous
réserve de tout autre droit ou recours, d’utiliser la lettre
de crédit selon les dispositions de l’alinéa 4.6.

9.3

En cas de résiliation ou d’annulation de la présente
entente de services pour quelque motif que ce soit, la
partie proportionnelle des paiements anticipés faits par
la Première Nation lui sera remboursée.

Responsabilité

10.0 RESPONSABILITÉ ET CAS DE FORCE MAJEURE
10.1 La municipalité ne garantit d’aucune manière la

ENJEUX À CONSIDÉRER

Qu’arrive-t-il si l’une des parties ne
remplit pas ses obligations en vertu
de l’entente?
• L’entente décrit-elle une
procédure à suivre si l’une
des parties ne remplit pas ses
obligations en vertu de l’entente?
• Dans quelles conditions l’entente
devient-elle nulle et non avenue?
• Dans quelles conditions l’entente
devient-elle remboursable?
• Qu’arrive-t-il en cas de défaut de
paiement? Y a-t-il des pénalités
pour retard? L’entente est-elle
automatiquement résiliée? Dans
quelles circonstances un retard de
paiement peut-il être acceptable?
• Qu’arrive-t-il si les biens et
services ne sont pas fournis?
L'entente devient-elle nulle et
non avenue? Devrait-il y avoir
une procédure permettant
d’aviser l’autre partie de son
défaut apparent à remplir ses
obligations?
• L’entente devrait-elle spécifier
une procédure de règlement des
différends? Si oui, de quel type :
recours direct aux tribunaux,
médiation ou arbitrage, table
ronde pour discuter du problème,
etc.? Qui assumera le coût de ces
services?

poursuite ou la qualité des services prévus dans la
présente entente de services et ne peut être tenue
responsable des dommages, dépenses ou pertes
pouvant survenir en raison de la suspension ou de
l’interruption des services de gestion des déchets
solides pour tout motif que ne maîtrise pas la
municipalité, y compris les catastrophes et éléments
naturels, l’érosion du sol, les glissements de terrain, la
foudre, les affouillements, les inondations, les tempêtes,
les dommages accidentels graves, les grèves ou lockout, le vandalisme, la négligence dans la conception et la
supervision ou la construction des réseaux de la réserve,
ou dans la fabrication des matériaux de construction de
ceux-ci, ou de toute autre circonstance similaire.
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Qui est responsable en cas de
problème?
Même si l’entente précise qui
est responsable de quoi, il est
pratique courante de limiter
la responsabilité en certaines
circonstances. Par exemple, les
parties peuvent convenir que les
dommages résultant d’un défaut de
fournir les services ne seront pas
indemnisés (i.e. perte de revenus
d’un restaurant ayant dû fermer ses
portes parce que les déchets n’ont
pas été ramassés). Les cas de force
majeure peuvent aussi être exclus.
Par exemple, en cas d’inondation,
aucune partie ne sera tenue
responsable des dommages.
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DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Partage de l’information

11.0 PROTOCOLE POUR LES COMMUNICATIONS ET LES
CONTRATS
11.1

Les parties aux présentes conviennent de désigner
un ou plusieurs représentants, et d’en informer les
autres parties, ces représentants devant agir à titre de
principaux points de contact pour les communications
officielles relatives à la présente entente et pour les
questions opérationnelles en découlant. Les parties
conviennent en outre d’établir un protocole de
communication afin de gérer les enjeux survenant au
cours de la présente entente.

Résolution des différends

12.0 RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

ENJEUX À CONSIDÉRER

À qui les communications sont-elles
destinées et dans quelle forme?
• Réfléchissez aux personnes les
mieux indiquées pour recevoir
certaines informations. Par
exemple, le besoin d’une
réparation devrait être
communiqué au gestionnaire du
système, tandis qu’une demande
de délai pour le paiement d’une
facture devrait être dirigée vers le
directeur général. Dans les petites
collectivités, il est possible qu’une
même personne reçoive tous les
messages, peu importe le sujet.
• Réfléchissez aussi à la forme
des communications. Un appel
téléphonique est-il suffisant? Un
courriel peut-il servir de préavis?
Certaines communications exigentelles un courrier recommandé? La
réponse à ces questions dépendra
de la nature du sujet abordé dans
la communication. Par exemple,
en cas de gel d’une conduite,
un simple appel téléphonique
au gestionnaire sera suffisant.
Cependant, pour communiquer son
intention de se retirer de l’entente,
une lettre recommandée sera
préférable.

12.1 Dans le but de favoriser une coexistence coopérative
et harmonieuse, les parties conviennent de s’efforcer
le plus possible d’éviter les conflits et de régler tout
différend pouvant découler de la présente entente ou
s’y rapportant.
12.2 Advenant que les parties ne réussissent pas à résoudre
un différend, elles tenteront alors de régler celui-ci
au moyen de [décrire le ou les modes de résolution
convenu(s)] et de s’adresser aux tribunaux seulement
en dernier recours, sauf si la santé ou la sécurité

Qu’arrive-t-il en cas de différend
entre les parties au sujet de
l’interprétation de l’entente, ou
encore de problèmes de paiement
ou de prestation de services?
Il est recommandé d’inclure à
l’entente des dispositions de
résolution des différends. Il existe
diverses possibilités : recours à un
tiers neutre, médiation, arbitrage,
etc.

publique est en cause.
Droits de la Première Nation

13.0 RECONNAISSANCE DES DROITS

et de la municipalité
13.1 Aucune disposition de la présente entente ne sera

Quelle est la procédure et quels
sont les délais à respecter pour
le règlement des différends? Qui
assumera les coûts de la procédure
de règlement des différends?

considérée comme limitant tout autre droit ou toute
revendication ancestrale que peut avoir la
Première Nation en vertu de la loi ou en equity ni ne
sera considérée comme portant atteinte à un tel droit
ou une telle revendication. Aucune disposition de la
présente entente ne sera considérée comme limitant
les droits, devoirs et obligations de la municipalité ou
portant atteinte à ceux-ci. Les parties conviennent

Cette disposition est parfois
ajoutée pour rassurer les parties
à l’effet que l’entente ne limite en
rien les droits des Autochtones ni
les pouvoirs des municipalités.

qu’aucune disposition aux présentes ne portera atteinte
aux engagements de coopération et de consultation
pris par les parties en vertu d’autres ententes.
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SECTION DE L'ENTENTE

DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENTENTE

Dispositions courantes

14.0 TITRES
14.1 Les titres précédant les articles aux présentes servent à
faciliter la lecture et ne doivent pas être utilisés pour la
compréhension ou l’interprétation des dispositions de
la présente entente.
15.0 INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE
15.1 La présente entente de services constitue l’entente
intégrale conclue entre les parties et il n’existe entre
elles aucun engagement, ni aucune déclaration ou
promesse explicite ou implicite autre que ceux énoncés
expressément dans la présente entente.
15.2 La présente entente de services remplace, combine et
annule l’ensemble des autres ententes et conventions

ENJEUX À CONSIDÉRER

Devriez-vous intégrer ces
dispositions courantes figurant
dans la plupart des ententes?
Voici d’autres dispositions
courantes dans ce genre de contrat.
• Genre – « Dans la présente
entente, toute référence au genre
inclut tous les genres. » (Évite
d’alourdir inutilement le texte.)
• Lois applicables – « Les
dispositions de la présente
entente sont régies par les lois
de [indiquer la province] ou
du Canada qui s’y appliquent
et doivent être interprétées
conformément à celles-ci. »

antérieures dont ont pu convenir les parties au cours de
négociations.
Destinataires des

16.0 AVIS

communications
16.1 Les adresses de remise de tout avis ou de toute
autre communication écrite exigée ou autorisée
conformément à la présente entente de services,
y compris tout avis informant l’autre partie d’un
changement d’adresse, seront les suivantes :
(a) à la municipalité :
[Fournir l’adresse, en indiquant aux soins de qui la
lettre doit être envoyée et les autres coordonnées
pertinentes]
(b) à la Première Nation :
[Fournir l’adresse, en indiquant aux soins de qui la
lettre doit être envoyée et les autres coordonnées

Indiquer le nom au complet, le
titre, l’adresse postale, le numéro
de téléphone, l’adresse courriel,
etc. des personnes-ressources
visées par les communications
entre les parties. Conserver ces
renseignements à portée de la main
pour les situations d’urgence.

pertinentes]
16.2 Les parties peuvent modifier leurs adresses respectives
pour la remise de tout avis ou de toute autre
communication écrite transmise conformément à
l’alinéa 11.1.
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ENJEUX À CONSIDÉRER

17.0 DIVISIBILITÉ
17.1

Advenant que toute disposition de la présente
entente s’avère invalide, cette disposition sera réputée
supprimée et l’entente se lira sans tenir compte de
celle-ci.

17.2 Si une disposition de la présente entente est supprimée
conformément à l’alinéa 17.1 ci-dessus et que cette
suppression porte atteinte de façon importante à la
mise en œuvre de l’entente, les parties conviennent
de se rencontrer afin de résoudre les problèmes qui
pourraient découler de cette suppression et de modifier
l’entente en conséquence.

18.0 MODIFICATION
18.1 La présente entente ne peut être modifiée, sauf si les
deux parties en conviennent par écrit.
18.2 Aucune renonciation aux modalités, conditions,
garanties, engagements et ententes énoncés aux
présentes n’a de force ou d’effet exécutoire à moins
d’être produite par un écrit signé par les parties aux
présentes, aucune renonciation à l’une des dispositions
de la présente entente ne constituant une renonciation
à toute autre disposition (similaire ou non) et aucune
renonciation ne constituant une renonciation
permanente, à moins d’indication contraire énoncée
expressément.
18.3 Si une disposition de la présente entente n’est pas
conforme aux exigences de toute loi fédérale ou
provinciale, ou de toute modification en vigueur d’une
telle loi, la présente entente sera modifiée pour s’y
conformer et les parties collaboreront pour informer la
population de toute modification aux services pouvant
en résulter.

Cette disposition courante
permet aux parties de supprimer
une disposition de l’entente qui
s’avère invalide. Par exemple, si
une disposition de l’entente exige
un camion de 15 tonnes pour le
transport des déchets et qu’un
nouveau règlement municipal
interdit aux camions de plus de
5 tonnes de circuler sur les routes
au printemps afin de ne pas les
endommager, l’exigence d’un
camion de 15 tonnes peut être
contournée sans invalider l’entente.
Évidemment, la Première Nation et
la municipalité devraient en avoir
discuté avant l’entrée en vigueur
du règlement et avoir trouvé une
solution au transport des déchets.

L’entente peut-elle être modifiée?
• Si oui, comment les modifications
peuvent-elles être apportées?
• Après une demande de
modification signifiée par une
partie à l’autre partie?
• Après discussion entre les parties?
• Les modifications doiventelles être faites par écrit? Il est
recommandé d’en conserver une
trace écrite.
• Les modifications doivent-elles
être approuvées par les conseils?
• Les modifications doivent-elles
être signées par les parties
signataires de l’entente initiale?
• Les modifications doivent-elles
être annexées à l’entente initiale?
Faut-il inclure des dispositions
relatives à d’éventuels
changements législatifs?
• De temps à autre, les lois sont
modifiées et cela peut affecter
les ententes. Par exemple, un
accroissement des normes
fédérales ou provinciales de
gestion des déchets solides
pourrait exiger une modification
des infrastructures.
• Qu’arrive-t-il à l’entente si un
changement législatif en modifie
la mise en œuvre?
• Les parties doivent-elles s’aviser
mutuellement des modifications
apportées à la législation?
• Devraient-elles convenir de se
rencontrer pour discuter de
sujets comme la modification des
infrastructures?
• Qui sera responsable de financer
et d’apporter les changements
requis dans un tel cas?
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ENJEUX À CONSIDÉRER

19.0 LOIS APPLICABLES
19.1 Les dispositions de la présente entente sont régies par
les lois de [indiquer la province] ou du Canada qui s’y
appliquent et doivent être interprétées conformément à
celles-ci.

20.0 CESSION
20.1 Les droits et obligations des parties ne peuvent être
cédés ou transférés de toute autre façon. Une fusion de
l’une des parties ne constitue pas une cession.

Comme les Premières Nations sont
liées au gouvernement fédéral et
que les municipalités détiennent
leur autorité de leur gouvernement
provincial, les lois fédérales et
provinciales doivent être identifiées.

L’entente peut-elle être cédée? La
responsabilité de sa mise en œuvre
peut-elle être transférée à un autre
gouvernement?
• Telle qu’indiqué, cette disposition
stipule que l’entente ne peut être
cédée à une partie qui n’était pas
signataire de l’entente initiale.
Par exemple, la Première Nation
signataire ne peut céder la
responsabilité de la mise en œuvre
à une autre Première Nation.
• La seule exception autorisée
surviendrait, par exemple, si une
municipalité était fusionnée pour
former une entité plus grande
(p. ex., un nouveau gouvernement
régional). Le gouvernement
régional deviendrait
automatiquement responsable des
obligations de la municipalité aux
termes de l’entente.

21.0 APPLICATION
21.1 La présente entente se réalise au profit des parties
et lie les parties ainsi que leurs héritiers, liquidateurs,
administrateurs, successeurs et ayants droit.
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Est-ce que l’entente lie, ou se
transmet automatiquement, aux
conseils qui se succèdent?
• La question est de savoir si
l’entente lie les chefs, les maires et
les conseils qui se succéderont.
• Par exemple, la présente entente
n’est-elle valide que jusqu’aux
prochaines élections ou doit-elle
lier la municipalité et la
Première Nation peu importe
qui sera élu?
• Si l’entente ne comporte aucune
date de fin, il est recommandé
d’inclure une disposition comme
celle-ci pour indiquer clairement
qu’elle lie les futurs conseils.
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EN FOI DE QUOI,
les parties aux présentes ont signé la présente entente.
Au nom de
[NOM DE LA PREMIÈRE NATION OU DE LA MUNICIPALITÉ]

________________________________________________________________________
[Titre]

________________________________________________________________________
[Titre]

Au nom de
[NOM DE LA PREMIÈRE NATION OU DE LA MUNICIPALITÉ]

________________________________________________________________________
[Titre]

________________________________________________________________________

Demandez-vous qui a l’autorité
de signer une entente liant la
collectivité.
• Est-ce le chef ou le maire?
• Est-ce le gestionnaire de bande
ou le directeur général de la
municipalité?
• Tous les membres du conseil
de la municipalité et de la
Première Nation doivent-ils
signer?
• Demandez-vous aussi quelle
preuve de l’approbation de
l’entente pourrait être nécessaire
en plus des signatures. Des
résolutions du conseil ou
des règlements municipaux
approuvant l’entente peuvent être
joints en annexe pour servir de
preuve additionnelle.

[Titre]
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Feuille de route des
ententes de services
Il faudra probablement tenir de nombreuses
réunions pour régler les détails de l’entente.
Organiser des réunions régulières une fois par
mois, à la même heure le même jour, contribuera à
faire progresser les discussions. N’oubliez pas que
plusieurs mois, voire plusieurs années, peuvent être
nécessaires pour franchir les étapes entre l’idée et
la mise en œuvre. Il faudra peut-être réaliser des
études de faisabilité, négocier l’achat de terrains,
acheter de l’équipement, installer des infrastructures
et conclure des ententes, et chacune de ces étapes
peut s’étendre sur des mois. De plus, il est possible
que vous deviez consulter vos conseils respectifs à
l’occasion. Tout au long du parcours, il y aura des
décisions à prendre et il faudra interrompre les
négociations le temps que vos conseils s’entendent
sur la façon de procéder. Même si cela ralentira le
processus, il est recommandé de prendre le temps
de consulter vos collectivités et d’en informer les
membres afin d’obtenir leurs commentaires, puisque
cela renforcera la détermination de la collectivité
à mettre en œuvre le nouveau plan de gestion des
déchets solides.
L’expérience démontre qu’un petit groupe de
travail composé de deux ou trois représentants par
collectivité peut facilement gérer les négociations.
Nous recommandons qu’au moins un élu officiel
de chaque collectivité participe au groupe de
travail pour donner une orientation politique.
Les Premières Nations et les municipalités ayant
tendance à considérer que la responsabilité des
différents enjeux liés à la gouvernance incombe aux
membres du conseil, il est préférable que le membre
du conseil responsable des infrastructures ou des
travaux publics fasse partie du groupe de travail.
Les cadres supérieurs devraient aussi faire partie
du groupe de travail, car ils fournissent l’expertise
nécessaire aux discussions, particulièrement au
moyen de conseils d’ordre financier, technique,
juridique et administratif. Encore une fois, afin de
favoriser l’établissement de relations, n’oubliez pas
de prévoir des moments informels pour que tous
apprennent à se connaître.
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Figure 19 : Feuille de route d’une
entente de services
Source : Programme de partenariat en infrastructures
communautaires (PPIC), janvier 2011.

Les étapes d’une négociation type sont indiquées
dans la séquence ci-dessous. Vous ne traiterez pas
nécessairement de tous ces points en une seule
rencontre; cela variera selon l’étape où vous en êtes
dans le processus.
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Figure 20 : Points à l’ordre du jour pour la négociation d’une entente de services
Passer en revue les points à surveiller pour des relations efficaces : Guide d’établissement de relations, p. 22
Élaborer une entente d’amitié ou un protocole de communication Guide d’établissement de relations, p. 27
Confirmer le projet ou l’enjeu devant être traité
Examiner les questions sur la préparation et y répondre Guide d’élaboration des ententes de services, p. 64
Examiner la « Liste de contrôle no 1 : éléments contractuels essentiels d’une entente de services »
Guide d’élaboration des ententes de services, p. 66
Déterminer les enjeux pour effectuer d'autres recherches et fournir des réponses (c.-à-d., évaluation des
déchets, études de faisabilité, études de cas, discussions avec des experts, mentorat entre pairs)
Passer en revue les « Lignes directrices pour l’établissement des prix » Guide d’élaboration des ententes
de services, pp. 77 à 80 et « Modèles d’établissement des prix » Guide d’élaboration des ententes de
services, pp. 80 à 83 et le webinaire du PPIC sur l’établissement des prix.
Passer en revue la « Résolution des différends en collaboration » Guide d’établissement de relations,
pp. 42 à 47
Effectuer des recherches sur les options de financement et élaborer des propositions de financement
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’engagement publique et solliciter les commentaires de votre
conseil et de votre collectivité sur le projet d'entente, s'il y a lieu ou s’il est habituel de le faire.
Élaborer la version préliminaire de l’entente
Incorporer les commentaires dans la deuxième ébauche et continuer de produire des ébauches jusqu'à ce
que tous soient satisfaits
Préparer une ébauche de résolution du conseil pour signer les ententes
Le conseil adopte les projets de résolution et d’entente
Organiser et tenir une cérémonie de signature et de célébration

Outil de renégociation des ententes de services
Certaines collectivités sont déjà dotées d’ententes de gestion des déchets solides et n’ont qu’à les modifier
ou à les renégocier, s’il y a lieu. Le Guide d’élaboration des ententes de services du PICC contient, aux
pages 87 et 88, des conseils utiles sur la renégociation des ententes en général et sert aussi d’outil à la
renégociation des ententes de services.
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CHAPITRE 7

Ressources
financières

Les coûts de construction d’un site d’enfouissement
de déchets solides peuvent se chiffrer en millions de
dollars. On compte dans ce montant les coûts liés :
• aux évaluations des déchets et aux études de
faisabilité;
• à l’évaluation environnementale;
• à la construction de stations de transfert ou de
sites d’enfouissement;
• aux nouveaux systèmes de compostage et de
récupération d'énergie.

Les Premières Nations et les
municipalités ont parfois du mal à
trouver les ressources financières
nécessaires pour gérer de façon
appropriée les déchets solides.

Rares sont les Premières Nations ou les municipalités
qui peuvent assumer de tels coûts sans l'aide
financière d'autres ordres de gouvernement.
Heureusement, diverses ressources sont disponibles
au Canada. En plus des ressources indiquées au
chapitre 5 de la Trousse sur les ententes de services,
les municipalités et les Premières Nations pourraient
être admissibles aux sources de financement
suivantes pour les aider à investir dans une gestion
améliorée des déchets solides.

Il faut aussi tenir compte des coûts permanents,
notamment ceux liés :
• à la collecte et au tri des déchets;
• au transport;
• à l’achat et à l’application du matériel de
recouvrement régulier;
• à la remise en état du site advenant sa fermeture;
• aux systèmes de surveillance continue;
• à l’achat de clôtures et d’autre équipement;
• à la main-d'œuvre.
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Fonds municipal vert (FMV)
Par l'entremise du FMV, la FCM soutient les initiatives qui présentent une solution ou démarche novatrice
à un enjeu environnemental municipal et qui peuvent produire de nouveaux enseignements et modèles
pour les municipalités de toutes tailles, de tous genres et de toutes les régions du Canada. Ces initiatives
offrent des avantages environnementaux considérables, une solide analyse de rentabilisation, des avantages
sociaux et sont complétées par des politiques municipales et des systèmes d’évaluation.
Le modèle unique du programme du FMV permet d'offrir des services intégrés de financement et de
partage des connaissances avec des avantages supplémentaires tels que des critères d'admissibilité
élargis pour les projets d'immobilisations ainsi que l'amélioration du service à la clientèle, des formulaires
de demande et des ressources. Il offre également aux collectivités des occasions accrues de travailler
ensemble dans le cadre de réseaux de pairs.
Le FMV aide les leaders locaux du développement durable à concrétiser leurs projets. Que vous soyez au
stade de la planification, en train de préparer une étude de faisabilité ou un projet pilote, ou sur le point
de mettre en œuvre un projet d'immobilisations, le FMV est là pour vous aider à chaque étape.
Les municipalités et les sociétés municipales partenaires peuvent intégrer à leur demande une ou plusieurs
Premières Nations partenaires. Les projets portant sur la valorisation des déchets, comme les initiatives
de compostage ou de recyclage comprenant des études de faisabilité, des projets pilotes ou des projets
d’immobilisations, sont admissibles au financement. Ils doivent cependant assurer la valorisation de 60 %
du flux actuel de matières résiduelles. Dans le cas des municipalités isolées, les projets admissibles doivent
cibler une réduction de 15 %. Les projets comportant un volet de traitement thermique (les systèmes de
récupération, par exemple) ne sont admissibles que si la municipalité concernée a déjà atteint un taux global
de valorisation d'au moins 60 %. Les solutions visant des enjeux précis du flux de matières résiduelles,
comme les couches, le polystyrène, certaines matières plastiques ou autres peuvent aussi être admissibles
au financement. Les études de faisabilité, les projets pilotes et les projets d'immobilisations dont on tiendra
compte devront améliorer, dans une certaine mesure, le taux de valorisation par poids ou par volume de
différentes municipalités. Ces projets doivent aussi offrir d'autres avantages environnementaux. Le FMV
offre des subventions et des prêts à faible taux d’intérêt. Consultez le site Web pour connaître l'information
mise à jour sur les montants des subventions.

Programme Municipalités pour
l’innovation climatique (MIC)
Tempêtes extrêmes, étés plus chauds, hivers plus froids, hausse du niveau des océans, inondations et
sécheresses; ce ne sont là que quelques exemples des nouvelles conditions climatiques avec lesquelles les
municipalités canadiennes doivent composer. Le financement, la formation et les ressources du programme
Municipalités pour l'innovation climatique aident les municipalités à s'adapter aux répercussions des
changements climatiques et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Le programme est financé
par le gouvernement du Canada. Il accorde des subventions pour la réalisation d’études sur l’atténuation des
changements climatiques qui permettent d’évaluer la faisabilité de projets relatifs aux déchets solides pouvant
conduire à une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en recourant au traitement anaérobie et
à la gestion des matières résiduelles solides ou au captage des biogaz. Les études de faisabilité et les études
opérationnelles sont admissibles. Les municipalités et les Premières Nations partenaires peuvent avoir accès au
financement. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web du programme.
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Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM)
Routes, bâtiments, ponts et autres infrastructures vieillissantes, priorités concurrentes et budgets limités :
voilà un échantillon des nombreux défis auxquels sont confrontées les municipalités dans leurs prises de
décisions en matière d’infrastructures. Le Programme de gestion des actifs municipaux de la FCM est un
nouveau programme quinquennal d’une valeur de 50 millions de dollars visant à aider les municipalités
à prendre des décisions éclairées en matière d’investissements dans leurs infrastructures en se fondant
sur de saines pratiques de gestion des actifs. Le programme est financé par le gouvernement du Canada.
Le programme offre de la formation et des ateliers, de même que du financement pour la planification,
la gestion et l’analyse des données réalisées par une municipalité ou un partenaire en vue de mieux
comprendre ses besoins en matière de gestion des infrastructures, notamment en ce qui concerne la gestion
des déchets solides. Les municipalités et les Premières Nations partenaires partageant leurs infrastructures
en vertu d'une entente de services conjoints sont admissibles au financement. Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez le site Web du programme.

Programme de financement communautaire ÉcoAction
Ce programme offre un soutien financier aux collectivités autochtones et à leurs partenaires pour appuyer
des projets dont les répercussions sont mesurables et positives pour l'environnement. Il appuie les
projets visant à protéger, à réhabiliter ou à améliorer l'environnement et qui renforcent la capacité des
communautés à soutenir la viabilité de ces activités à l’avenir. Plus particulièrement, il finance des projets
qui cherchent à détourner les déchets organiques des sites d'enfouissement ou qui font la promotion des
bonnes pratiques à adopter pour éliminer les déchets dangereux. Pour de plus amples renseignements,
consultez le site Web du programme.

Initiative de gestion des déchets des Premières Nations
Dans son budget de 2016, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 409 millions de
dollars sur cinq ans alloué à l'Initiative de gestion des déchets des Premières Nations. Cette initiative aide
les Premières Nations à mettre en place des systèmes durables de gestion des déchets. Parmi les éléments
admissibles au financement, on compte la planification, le renforcement des capacités et la formation,
les programmes et les partenariats qui font la promotion de la gestion et de la valorisation des matières
résiduelles comme le recyclage et le compostage, la construction et l’exploitation d’infrastructures de
gestion des déchets et le déclassement de sites d'enfouissement. Le financement est offert aux collectivités
des Premières Nations, aux conseils tribaux, aux organisations de services techniques des Premières
Nations, aux organismes à but non lucratif œuvrant dans le domaine et aux organisations admissibles qui
travaillent en collaboration avec les Premières Nations. Pour obtenir plus d’information sur ce programme et
le financement offert, veuillez consulter le site Web du programme.

88

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS | PROJET DE PARTENARIAT EN INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | TROUSSE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES

Ressources supplémentaires
Relations Premières Nationsmunicipalités
IDEC (Initiative de développement économique
communautaire)
En 2010, la FCM a mené une enquête auprès de
ses municipalités membres au sujet des relations
qu’elles entretiennent avec les Premières Nations.
Les membres ont indiqué que l'utilisation de règles
de travail communes et la planification conjointe du
développement économique figuraient au nombre
des cinq meilleurs moyens d'améliorer les relations
et d’atteindre leurs objectifs communs avec les
Premières Nations voisines.
Depuis son lancement en 2012, l'IDEC met l'accent
sur le développement économique communautaire
(DEC) conjoint. Cette orientation sera maintenue
dans le cadre de la deuxième phase de l’initiative,
car elle suscite de l'optimisme et ouvre des
possibilités aux collectivités participantes. Les
représentants des Premières Nations et des
municipalités ayant participé à l'IDEC ont indiqué
que le DEC conjoint, qui peut comprendre la
résolution de problèmes en matière d'aménagement
et de gestion du territoire, permet d'obtenir les
avantages suivants :
• renforcement des liens entre les collectivités;
• climat plus favorable aux investissements et au
tourisme;
• voix unie plus forte pour s’adresser aux
entreprises et aux gouvernements fédéral et
provinciaux;

• réduction du dédoublement des tâches et
optimisation des ressources limitées;
• accès aux ressources humaines, matérielles
et financières de la collectivité partenaire, de
même qu'à des sources de financement non
conventionnelles;
• possibilités accrues de développement
d'entreprises locales et de création d'emploi;
• coordination des efforts de planification afin
d'améliorer l'aménagement et la gestion
du territoire, ainsi que la préservation de
l'environnement et des ressources.
Chaque collectivité partenaire de l'IDEC travaille
d'une manière qui lui est propre. Les partenaires
prennent des décisions conjointes en fonction de
leur situation géographique, de leurs résidents et de
circonstances particulières.
Certains partenaires de l'IDEC ont fait des visites
d'étude en prévision de projets de développement
touristique. D'autres ont fait appel au mentorat par
des pairs pour lancer leur collaboration, embauché
des agents de développement économique ou
organisé des ateliers de planification régionale
réunissant des personnes qui n'auraient jamais cru
se retrouver dans la même pièce pour collaborer à
un avenir meilleur.
Avec le lancement de la trousse Plus forts ensemble
en septembre 2015, les enseignements de la
première phase de l'IDEC ont été diffusés à un
large auditoire, car ils peuvent servir à toutes les
Premières Nations et municipalités du Canada,
qu'elles participent ou non à l'IDEC.
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Réseau Premières Nations-municipalités
sur LinkedIn
Le réseau First Nations-Municipal, qui réunit les
Premières Nations et les municipalités, est une
tribune unique pour faciliter le mentorat, le soutien
et la communication de conseils entre pairs sur
l’amélioration des infrastructures, les ententes de
services conjoints, le développement économique
communautaire et l'établissement de relations
entre les Premières Nations et les élus et employés
municipaux, ainsi que d'autres personnes ou
organisations intéressées par la coopération entre
les Premières Nations et les municipalités.

Organisations professionnelles de gestion des
déchets solides et de services techniques des
Premières Nations
• Conseil canadien du compost
• Edmonton Waste Management Centre of
Excellence
• Municipal Waste Association
• Ontario Waste Management Association
(OWMA)
• Saskatchewan Waste Reduction Council

Les membres peuvent utiliser cet espace pour
mettre en commun leurs succès, leurs défis, leurs
expériences et leurs meilleures pratiques. Ils peuvent
aussi y poser des questions, partager des outils
et des ressources et établir leurs réseaux pour
promouvoir des relations intergouvernementales et
interculturelles solides.

• Solid Waste Management Association of North
America
• Waste Management Association of B.C.
(WMABC)
• Ontario First Nations Technical Services
• First Nations Technical Services (Alberta)
• Programme de formation du Building
Environmental Aboriginal Human Resources
(BEAHR) d'ECO Canada - Coordonnateur en
déchets solides
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