Bureau
d’audiences
publiques sur
l’environnement
Rapport 364

L’état des lieux et la gestion des
résidus ultimes
Rapport d’enquête et d’audience publique

Janvier 2022

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, Rapport 364

Chapitre 11

La gestion des matières résiduelles
en territoires conventionnés

Dans sa lettre mandat, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques demandait au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) de
tenir une enquête sur la gestion des résidus ultimes. À cette fin, il précisait ce qui suit :
Ce mandat portera sur l’ensemble du territoire québécois, dont les territoires visés aux
chapitres 22 et 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ)
et au chapitre 14 de la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) et au chapitre Il de
la LQE. Ainsi, je m’attends à ce que les comités consultatifs prévus dans la CBJNQ et
la CNEQ ainsi que dans le chapitre Il de la LQE soient associés à l’exercice de
consultation publique.
(PR8.3, p. 3)

Le territoire du Nord du Québec, dit conventionné, s’étend au nord jusqu’au détroit d’Hudson
et la baie d’Ungava, à partir du 49e parallèle, et comprend les territoires de la Baie-James
et du Nunavik. Les Naskapis, les Inuits et les Cris habitent ce territoire (figure 11.1). La
gestion administrative et environnementale de la majeure partie de ce vaste territoire est
encadrée par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), signée en
1975 par les Cris et les Inuits, et par la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ), signée
en 1978 par les Naskapis.
Ces conventions établissent le cadre des relations entre chacune des nations et
communautés autochtones et les gouvernements québécois et canadien. Elles ont une
large portée et elles balisent les droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage, les
modalités du développement industriel, la participation des Cris, des Inuits et des Naskapis
au processus décisionnel, à leur développement économique ainsi que la gouvernance par
leurs propres institutions. Chacune de ces conventions définit également des régimes de
protection de l’environnement et du milieu social.
Ainsi, la commission d’enquête a tenu des consultations publiques spécifiques dans ces
territoires avec la collaboration des nations et communautés autochtones, soit les Naskapis,
les Inuits et les Cris. Le présent chapitre dresse le portrait de la gestion des matières
résiduelles pour chacune d’elles et y présente leurs défis et enjeux. Il en découle des constats
et avis qui traduisent l’opinion commune de la commission et de chacune des nations ou
communautés visant l’amélioration de la gestion des matières résiduelles dans ces territoires.
À noter que ce chapitre a été traduit en anglais et qu’en plus, chacune des sections l’a été
dans la langue autochtone appropriée.
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Figure 11.1 Le territoire conventionné et ses communautés autochtones
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11.1 La région de Kawawachikamach,
Matimekush− Lac-John et Schefferville
La ville de Schefferville et les communautés de Kawawachikamach et de Matimekush−LacJohn se situent dans la région administrative de la Côte-Nord. La communauté naskapie de
Kawawachikamach se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Schefferville et
Matimekush−Lac-John et y est reliée par une route de gravier (figure 11.1). Cependant,
aucun réseau routier ne relie la région de Kawawachikamach, Matimekush−Lac-John et
Schefferville (ci-après la « Région ») au reste du Québec. L’accès n’est possible que par
voies aérienne à partir, entre autres, de Montréal, Québec et Sept-Îles, et ferroviaire à partir
de Sept-Îles jusqu’à Schefferville (Gouvernement du Québec, 2021; Dessureault, Grégoire
et al., 2014, p. 9; DA6, p. 1).
Seule communauté naskapie au Québec, Kawawachikamach compte environ
930 habitants. La communauté innue de Matimekush−Lac-John et la ville de Schefferville
comptent respectivement environ 810 et 290 habitants (DA6, p.1).
La Convention du Nord-Est Québécois (CNEQ) octroie aux Naskapis la propriété exclusive
de 326 km2 de terres divisées en deux blocs : les terres de catégorie IA-N, situées au sud
du 55e parallèle où se trouve Kawawachikamach, et les terres de catégorie IB-N, situées au
nord du 55e parallèle et administrées par le Village Naskapi de Kawawachikamach, lequel
agit à titre de gouvernement municipal pour ces terres.
C’est d’ailleurs en raison de ce statut que les Naskapis possède un siège au sein du conseil
de l’Administration régionale Kativik (ARK). La CNEQ octroie également aux Naskapis un
territoire exclusif de chasse, de pêche et de piégeage qui s’étend plus au nord sur
4 144 km2, en plus d’établir une zone d’usage prioritaire naskapie et une zone de droit
d’usage commun, qui forment le Secteur Naskapi, et les Zones-Caribou Inuit-Naskapi et CriNaskapi. Toutes ces zones couvrent une grande portion du nord-est de la province.
Contrairement aux Naskapis, les Innus de Matimekush−Lac-John ne sont pas signataires
de la CNEQ et de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ).
Étant donné la proximité de Kawawachikamach, Matimekush−Lac-John et Schefferville et
l’éloignement de la Région avec le reste du Québec, la gestion des matières résiduelles s’y
fait de manière concertée par l’entremise du Comité intercommunautaire de la gestion des
matières résiduelles (ci-après le « Comité intercommunautaire »). Ce dernier est composé
de représentants de la Nation Naskapie de Kawawachikamach (ci-après la « NNK »), de la
Nation Innue de Matimekush−Lac-John (la « NIMLJ ») et de la Ville de Schefferville (MRC
de Caniapiscau, 2020, p. 17; DA6, p. 2).
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La présente section du chapitre traitera donc de l’ensemble de la Région et tous les constats
et avis sont formulés conjointement par la commission d’enquête et le Comité
intercommunautaire.

11.1.1 Les consultations
Afin de réaliser le mandat ministériel qui lui a été confié et d’associer la NNK à sa démarche,
la commission du BAPE a tenu une rencontre avec ses représentants et, d’un commun
accord, une consultation publique spécifique pour la Région a été planifiée.
Il a été convenu que cette consultation serait réalisée en une seule phase où les participants
auraient la possibilité de questionner des personnes-ressources du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de RECYC-QUÉBEC, afin d’approfondir et
de mieux comprendre les enjeux, mais également d’exprimer leurs opinions et leurs
préoccupations relativement à la gestion des matières résiduelles et des résidus ultimes sur
leur territoire.
Une journée composée de deux séances publiques s’est tenue le 8 juin 2021,
exclusivement en mode numérique en raison de la situation sanitaire entourant la
COVID-19. Les membres du Comité intercommunautaire ont été invités à participer à cette
journée puisque, comme il est indiqué plus haut, la gestion des matières résiduelles dans la
Région est partagée (DT29).

11.1.2 Le portrait de l’élimination des matières résiduelles
La gestion des matières résiduelles sur le territoire
Les lois et règlements régissant la gestion des matières résiduelles et de l’environnement
au Québec sont applicables dans les communautés de Kawawachikamach et de
Matimekush−Lac-John et la ville de Schefferville, le principal étant le Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles 597 (REIMR) (PR4.1.0, p. 65).
La MRC de Caniapiscau, à l’intérieur de laquelle se trouve la Région, est responsable de la
planification régionale de la gestion des matières résiduelles. À cet effet, elle doit élaborer
un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), le réviser tous les sept ans et assurer
le suivi et la surveillance de la mise en œuvre des actions qui y sont prévues. En plus de la
Région, le projet de PGMR 2019-2024 de la MRC de Caniapiscau vise la ville de Fermont
(MRC de Caniapiscau, 2020, p. 14 et 16).
En vertu d’une entente conclue entre la NNK, la NIMLJ et la Ville de Schefferville,
l’exploitation et la gestion des infrastructures régionales pour les matières résiduelles, dont
le lieu d’enfouissement en milieu nordique (LEMN), sont déléguées à la Ville de
597. RLRQ, c Q-2, r.19.
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Schefferville. Quant au Comité intercommunautaire, il supervise les activités. Les
communautés assurent séparément la collecte des matières résiduelles sur leurs territoires
respectifs et leur transport jusqu’au LEMN.
♦ La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire notent que la responsabilité de
la gestion des matières résiduelles dans la Région est collaborative et partagée entre la
Nation Naskapie de Kawawachikamach, la Nation Innue de Matimekush−Lac-John et la
Ville de Schefferville.
Malgré l’existence du Comité intercommunautaire et comme l’a indiqué un intervenant de la
NNK, la structure du PGMR de la MRC de Caniapiscau n’est pas adaptée à la réalité de la
Région. Bien que les communautés autochtones de Kawawachikamach et de
Matimekush−Lac-John se trouvent dans cette MRC, elles n’en font juridiquement pas partie.
Elles ne siègent donc pas au conseil de la MRC et n’ont pas participé activement à
l’élaboration du PGMR. À cet effet, la Ville de Schefferville et les communautés de
Kawawachikamach et de Matimekush−Lac-John collaborent depuis plusieurs années dans
une multitude de domaines et, dans une certaine perspective, peuvent sembler occuper
informellement le rôle d’une MRC indépendante.
Afin de pallier cette situation, d’améliorer l’efficacité de la gestion des matières résiduelles
et d’assurer le respect des lois et règlements relatifs qui s’y appliquent, les trois
communautés ont adopté en 2012 le Plan de mise en œuvre du plan de gestion des
matières résiduelles de la MRC de Caniapiscau visant spécifiquement la Région (DA6, p. 2).
Découlant de ce plan et grâce au financement de Services aux Autochtones Canada, via le
programme Initiative de gestion des matières résiduelles des Premières Nations 598, un
projet collaboratif a été mis en place en 2017. Jusqu’à maintenant, diverses actions ont été
entreprises dans le cadre de ce projet, dont l’établissement d’un nouveau LEMN et la
fermeture de l’ancien lieu, la réalisation d’une étude de modélisation des émissions
atmosphériques du LEMN, la recherche d’une solution de rechange au brûlage à ciel ouvert,
la mise en place et l’optimisation de l’écocentre et la planification de l’expédition vers le sud
du Québec de véhicules hors d’usage et autres ferrailles (DA6, p. 3).
Afin de clarifier les rôles et responsabilités de chaque partie prenante, le Comité
intercommunautaire a l’intention de créer une régie intercommunautaire (ci-après la
« Régie ») qui serait responsable de la gestion des matières résiduelles pour la Région.
Cette Régie serait dirigée par un conseil d’administration composé de représentants de la
NNK, de la NIMLJ et de la Ville de Schefferville et emploierait un secrétaire, un trésorier, un
coordonnateur et toutes autres personnes nécessaires à son fonctionnement.
Présentement, une entente pour sa création est en révision et devrait être soumise aux
Conseils des trois parties prenantes pour approbation finale (DA6, p. 4).

598. Initiative du gouvernement fédéral qui vise à aider les Premières Nations à élaborer des systèmes durables de gestion
des matières résiduelles solides grâce à des opérations et à des infrastructures modernes, à de la formation et à des
partenariats (Gouvernement du Canada, 2021).
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♦ La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire notent que la Nation Naskapie
de Kawawachikamach, la Nation Innue de Matimekush−Lac-John et la Ville de Schefferville
ont développé un Plan de mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles de la
MRC de Caniapiscau intégrant des actions adaptées à leurs réalités.
♦ Avis – La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire estiment que, dans un
souci de développer une gestion des matières résiduelles adaptée à la réalité de la Nation
Naskapie de Kawawachikamach, de la Nation Innue de Matimekush−Lac-John et de la Ville
de Schefferville, la création d’une régie intercommunautaire est appropriée.

Les installations de gestion des matières résiduelles sur le territoire
Les infrastructures régionales de gestion des matières résiduelles comprennent un LEMN,
un écocentre et un dépôt à ferraille d’une capacité de 5 000 tonnes, tous trois situés sur le
territoire de la ville de Schefferville, ainsi que deux stations de compostage, une à
Schefferville implantée à l’écocentre, et l’autre à Kawawachikamach. Ces composteurs
thermophiles permettent chacun le traitement de 350 kg de matières organiques par
semaine (DA6, p. 2; MRC de Caniapiscau, 2020, p. 22, 24 et 27).
Le LEMN est en exploitation depuis 2019 et il est prévu que celui-ci réponde aux besoins
de la population pour les 20 prochaines années (DA6, p. 2). Évidemment, cette durée
d’exploitation peut fluctuer en fonction de l’utilisation des infrastructures connexes actuelles
et futures et de la gestion des matières compostables et recyclables sur le territoire, mais
également en fonction de la population et du développement économique régional.
Le LEMN est autorisé en vertu de l’article 94 du REIMR. Comme pour tous les LEMN,
l’article 99 exige le brûlage à ciel ouvert des matières résiduelles combustibles au moins
une fois par semaine, lorsque les conditions climatiques le permettent. Ce brûlage est exigé
pour réduire l’espace occupé par les matières résiduelles, augmenter la durée de vie du
LEMN et empêcher les animaux sauvages et domestiques d’éparpiller les matières
résiduelles (MDDEFP, 2012, p. 245PDF). Toute matière résiduelle peut ainsi y être brûlée, à
l’exception des électroménagers et autres encombrants, des réservoirs de mazout, des
chauffe-eau, des batteries, des produits dangereux, des bonbonnes et réservoirs de
propane et de la ferraille (MRC de Caniapiscau, 2020, p. 27).
L’ouverture de l’écocentre à Schefferville en octobre 2017 a permis de modifier la gestion
des matières résiduelles en détournant du LEMN plusieurs matières tels que les batteries
automobiles, la peinture, les ampoules au mercure, le bois, le métal et les produits
électroniques (MRC de Caniapiscau, 2020, p. 24).
♦ La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire notent que le lieu
d’enfouissement en milieu nordique (LEMN) situé dans la ville de Schefferville a ouvert en
2019 et devrait théoriquement répondre tant aux besoins de Schefferville qu’à ceux de
Kawawachikamach et de Matimekush−Lac-John, et ce, pour une durée d’environ vingt ans.
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♦ La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire notent qu’il existe diverses
infrastructures pour la gestion des matières résiduelles dans la Région et que le seul lieu
d’enfouissement en milieu nordique (LEMN) exige le brûlage à ciel ouvert sur une base
hebdomadaire lorsque les conditions climatiques le permettent, en vertu du Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles.

Les matières résiduelles générées annuellement
Très peu de données sont disponibles pour le territoire de la MRC de Caniapiscau
concernant les matières résiduelles générées annuellement, car les pesées systématiques
ne sont pas réalisées par tous les générateurs. Par exemple, c’est essentiellement dans les
LEMN que les employés font une évaluation, seulement visuelle, du volume de résidus de
construction, rénovation et démolition (CRD) enfouis. L’inventaire des matières résiduelles
générées dans la Région est très difficile à établir, car aucun tri à la source n’est effectué et
les sacs à ordures ne sont pas pesés. Toutefois, la Ville de Schefferville a demandé, en
2014 et 2017, à la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi de procéder
à une caractérisation de ses matières résiduelles, ce qui a permis d’avoir une estimation
des matières générées sur son territoire. Sur cette base, les résidus de CRD ont été estimés,
en 2019 pour la Région, à 788 t, les résidus provenant des industries, des commerces et
des institutions (ICI) à moins de 200 t et les résidus du secteur résidentiel à un peu plus de
750 t. Au total, la Région a donc généré près de 1 740 t de matières résiduelles, soit
l’équivalent d’environ 0,856 t/habitant 599 (MRC de Caniapiscau, 2020, p. 27, 34 et 36).
♦ La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire notent que très peu de données
existent quant aux quantités et à la provenance des matières résiduelles générées dans la
Région. Néanmoins, selon les données estimées, chaque citoyen aurait généré un peu plus
de 0,85 tonne de matières résiduelles en 2019.

11.1.3 Les enjeux locaux
Cette section présente les enjeux propres à la Région, comprenant Kawawachikamach,
Matimekush−Lac-John et la ville de Schefferville, relativement à la gestion des matières
résiduelles. Ces enjeux s’appuient notamment sur les propos des participants tenus lors de
la journée de consultation publique.

Le brûlage à ciel ouvert des matières résiduelles et les pistes de solution
En raison de la présence de pergélisol en milieu nordique et de la rareté des dépôts meubles
nécessaires pour l’aménagement d’autres types de lieu d’enfouissement, les LEMN y sont
autorisés (PR4.1.0, p. 27). Le LEMN est donc le mode d’élimination des matières résiduelles
utilisé dans la Région en vertu de l’article 94 du REIMR. Le REIMR précise que seules les

599. En considérant que la population de la Région se situait, en juin 2021, à 2 031 habitants, et qu’elle est restée relativement
stable entre 2019 et 2021 (DA6, p. 1).
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matières résiduelles qui sont générées en milieu nordique 600 sont admissibles au LEMN,
inclusion faite des boues 601. L’article 4 précise cependant que certaines matières résiduelles
ne peuvent y être éliminées, notamment les matières dangereuses et les carcasses de
véhicules automobiles 602.
Lors des échanges informels de même que lors de la journée de consultation publique, les
représentants de la NNK ont soulevé de vives inquiétudes relativement au brûlage à ciel
ouvert dans le LEMN, exigé de façon hebdomadaire en vertu du REIMR 603, et à ses effets
potentiels sur la santé des communautés limitrophes et sur l’environnement.
Le brûlage à ciel ouvert « s’entend de tout feu ou brûlage qui n’est pas réalisé dans un
bâtiment » (CCME, 2016, p. 3). En raison du degré d’humidité des matières résiduelles
domestiques et de leur empilement, les feux dans les LEMN atteignent des températures trop
faibles pour produire une combustion complète et génèrent en conséquence de grandes
quantités de particules et de nombreux contaminants, entre autres des hydrocarbures
aromatiques polycycliques, des dioxines et des furanes. Certains chercheurs soulignent que
la fumée peut facilement atteindre les communautés environnantes lorsqu’elle est poussée
par des vents défavorables et en situation d’inversion thermique. Les risques potentiels pour
la santé des communautés limitrophes sont donc réels, surtout chez les groupes plus
vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les personnes qui sont déjà
fragilisées par des problèmes de santé (Dessureault, Grégoire et al, 2014, p. 2, 64 et 65).
Dans cette optique, les communautés de la Région ont mandaté, en 2018, une firme pour
la réalisation d’une étude de modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques
provenant du brûlage à ciel ouvert des matières résiduelles au LEMN, situé à 3 km au nordouest de la ville de Schefferville. Dans l’ensemble, les résultats de cette modélisation
abondent dans le sens des tendances observées dans la littérature. En effet, pour la majorité
des contaminants modélisés, les concentrations sont plusieurs fois supérieures aux normes
ou critères de qualité de l’atmosphère applicables. Dans l’ensemble, le panache de
dispersion se limite à la proximité du LEMN, mais certains contaminants se rendent jusqu’à
la ville de Schefferville et Matimekush−Lac-John (DA6.1, p. 1, 5, 19 et 22).
En plus des répercussions sur la santé, les contaminants émis lors du brûlage à ciel ouvert
peuvent affecter tous les éléments de l’écosystème, depuis les microorganismes et végétaux
jusqu’aux poissons et mammifères (CCME, 2016, p. 4). De plus, la seule présence d’un LEMN

600. Selon l’article 94 du REIMR, le « milieu nordique » comprend le territoire situé au nord du 55e parallèle ainsi que la
municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, les municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de GrosMécatina et de Saint-Augustin, la Ville de Schefferville et le territoire compris dans un rayon de 10 km des limites de
cette ville, le Village naskapi de Kawawachikamach de même que toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi
sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988,
chapitre 55; 1996, chapitre 2).
601. RLRQ, c Q-2, r. 19, art. 94.
602. RLRQ, c Q-2, r. 19, art. 4.
603. RLRQ, c Q-2, r. 19, art. 99.
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sur un territoire peut être préoccupante pour l’environnement immédiat en raison du lixiviat 604
potentiellement toxique qu’il peut générer (Dessureault, Grégoire et al, 2014, p. 65).
Le brûlage hebdomadaire peut éviter, sinon réduire, la génération de lixiviat. Toutefois,
puisque les LEMN ne sont pas dotés de systèmes de collecte et de traitement des lixiviats,
leur potentiel de contamination des eaux de surface et d’impacts sur la qualité des
écosystèmes aquatiques est bien réel (ibid., 2014, p. 63 et 65). Qui plus est, aucun suivi
environnemental n’est exigé par le MELCC et aucune valeur limite quant à la qualité des
eaux souterraines et de surface n’est applicable pour un LEMN (PR4.1.0, p. 27).
Ainsi, bien qu’une étude de modélisation atmosphérique ait été réalisée dans la Région, il
apparaît encore très difficile d’estimer avec rigueur et exactitude les impacts réels du brûlage
à ciel ouvert sur l’environnement et la santé des populations riveraines. À cet égard, le MELCC
et le MSSS ont manifesté, lors des séances publiques, leur volonté de combler ce vide
scientifique par une caractérisation de la contamination environnementale et une évaluation de
l’exposition de la population aux contaminants émis par le brûlage à ciel ouvert (Koffi
Banabessey, DT29, p. 30; Virginie Noël-Aloise, DT30, p. 22 et 23; Claude Trudel, DT30, p. 24).
L’implantation de l’écocentre en 2017 a permis de détourner du LEMN les matières
dangereuses telles que les batteries automobiles, la peinture, les ampoules au mercure et
les produits électroniques. De même, le projet de compostage, bien qu’à ses balbutiements,
pourrait permettre de détourner une partie des matières organiques du LEMN. Néanmoins,
comme le mentionne le représentant du Comité intercommunautaire, aucune collecte
sélective n’est en place dans la Région et une grande portion des matières résiduelles
générées est encore acheminée au LEMN (Robert Prévost, DT29, p. 51).
Ainsi, même si des actions concrètes se mettent en place graduellement dans la Région
pour favoriser le détournement des matières résiduelles qui sont acheminées au LEMN, le
brûlage à ciel ouvert demeure le mode d’élimination prescrit et les inquiétudes à cet égard
persistent. Comme l’indique un représentant de la NNK, « les effets néfastes du brûlage à
ciel ouvert sur la santé, la sécurité publique et l’environnement, et la difficulté d’identifier des
solutions de rechange adéquates et réalisables constituent de grands défis » (DA6, p. 4).
Dans ce contexte, le Comité intercommunautaire a amorcé en 2018 une réflexion afin de
trouver une solution de rechange au brûlage à ciel ouvert. Bien qu’au fil des ans plusieurs
solutions aient été étudiées, telles que l’implantation d’un incinérateur, aucune à ce jour n’a
été retenue comme une solution adéquate ou réalisable pour des considérations liées
notamment à la taille de la population et aux coûts d’implantation et d’exploitation (DA6, p. 3).
Par ailleurs, lors de la journée de consultation publique, diverses options ont été soulevées,
tel que le brûlage dans une boîte avec un grillage qui favorise une meilleure combustion et
604. Le lixiviat est un liquide produit par l’infiltration d’eau à travers les ordures ménagères dans les sites d’enfouissement.
Cette substance, souvent contaminée par des matières organiques et par des métaux lourds, peut aggraver la pollution
du sol, des eaux souterraines et des cours d’eau environnants (MELCC, 2021a).
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une réduction des émissions, ou encore l’utilisation d’un incinérateur en discontinu.
Cependant, comme l’indique le MELCC, la meilleure solution pour régler le problème de
brûlage à ciel ouvert demeure l’incinération, mais celle-ci comporte diverses limitations,
telles que le respect des normes d’émission du Règlement sur l’assainissement de
l’atmosphère 605 et des investissements importants, tant pour l’infrastructure que pour son
exploitation (Khalid Guerinik, DT29, p. 38 à 42, 47 et 48).
Dans le but de trouver des solutions de rechange réalistes et viables au brûlage à ciel ouvert,
solutions qui pourraient d’ailleurs être exportables dans toutes les communautés nordiques
ou isolées, une rencontre entre des représentants du Comité intercommunautaire et de la
Société du Plan Nord 606 a eu lieu au printemps 2021 (Robert Prévost, DT29, p. 36). Les
échanges à cet effet se poursuivent.
Il apparaît cependant clair pour la commission d’enquête que RECYC-QUÉBEC devrait y jouer
un rôle majeur pour éviter que chaque communauté, chaque nation ou même chaque MRC ne
soit laissée à elle-même dans la recherche de stratégies, technologies et moyens pour réduire
les matières résiduelles. L’organisme devrait en conséquence développer un pôle d’expertise
auquel toutes les organisations qui en ressentent le besoin pourraient avoir accès.
♦ Avis – La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire estiment qu’il est impératif
que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
procède à la caractérisation de la contamination environnementale due au brûlage à ciel
ouvert des matières résiduelles dans la région de Kawawachikamach, Matimekush−Lac-John
et Schefferville où se trouve le lieu d’enfouissement en milieu nordique.
♦ Avis – La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire estiment qu’il est
impératif que le ministère de la Santé et des Services sociaux évalue l’exposition de la
population aux contaminants émis par le brûlage à ciel ouvert des matières résiduelles dans
la région de Kawawachikamach, Matimekush−Lac-John et Schefferville où se trouve le lieu
d’enfouissement en milieu nordique.
♦ Avis – La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire recommandent que
RECYC-QUÉBEC, la Ville de Schefferville, la Nation Naskapie de Kawawachikamach, la
Nation Innue de Matimekush−Lac-John, l’Administration régionale Kativik, le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère de la Santé
et des Services sociaux et la Société du Plan Nord travaillent en collaboration par
l’entremise d’un groupe de travail conjoint afin de discuter des questions communes liées
au brûlage à ciel ouvert en milieu nordique ou isolé, et ce, de manière concertée.

605. RLRQ, c Q-2, r.4.1.
606. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique
québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement et en concertation avec les représentants des
régions et des nations autochtones concernées ainsi que le secteur privé (Société du Plan Nord, 2014).
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La gestion de la ferraille
L’accumulation de la ferraille dans la Région constitue un enjeu important et un défi de
gestion. À défaut de services de récupération de proximité, les véhicules motorisés hors
d’usage (VHU) et autres métaux sont actuellement entreposés dans le site de dépôt de
ferraille, situé dans la ville de Schefferville. La capacité maximale de ce site, de 5 000 t, est
aujourd’hui atteinte. Y sont actuellement entreposés 15 VHU lourds, 100 VHU légers et
2 500 t de métal de toute sorte. Le site de dépôt étant à pleine capacité depuis plus d’un an,
la ferraille s’accumule non seulement sur le territoire de Schefferville, mais également sur
ceux de Kawawachikamach et de Matimekush−Lac-John. La dernière campagne de
nettoyage qui avait permis de retourner la ferraille chez des recycleurs au sud du Québec
date déjà de 2013 (DA6, p. 2; Robert Prévost, DT29, p. 5 et 21).
Conformément au Plan de mise en œuvre du PGMR de la MRC de Caniapiscau, les trois
parties prenantes ont amorcé, en 2017, des actions visant notamment à réaliser l’inventaire
de la ferraille sur le territoire, à la transporter au site de dépôt et à tenter de l’expédier vers
des recycleurs au sud du Québec. La Région étant dépourvue de tout lien routier la reliant
avec le sud du Québec, le seul moyen de transport est par train jusqu’à Sept-Îles, puis par
camions ou bateaux jusqu’aux recycleurs. Le transport de la ferraille engendre donc des
coûts de transport élevés. Les estimations préliminaires les évaluent entre 500 000 $ et
900 000 $, soit entre 100 et 200 $/t. Des scénarios sont actuellement envisagés et ceux-ci
sont accompagnés d’une recherche de financement (DA6, p. 3 et 4).
Lors de la journée de consultation, certaines options de financement pour cette opération
de recyclage de la ferraille accumulée ont été proposées par les personnes-ressources,
notamment à partir du budget alloué pour la mise en œuvre du Plan d’action 2019-2024 de
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Claude Trudel, DT29, p. 11,
15; Sophie Langlois-Blouin, DT29, p. 24, 25).
Entre-temps, la ferraille continue d’être accumulée et augmente le passif environnemental
(DA6, p. 4). Ce passif peut, à certains égards, nuire à la mobilisation faisant en sorte qu’il
devient de plus en plus pressant de débloquer les ressources financières pour résoudre ce
problème (Dessureault, Perron et al., 2017, p. 55 à 57). En plus des efforts pour éliminer ce
passif, des actions doivent s’ajouter à celles récurrentes pour gérer les nouveaux résidus
métalliques. Le Comité intercommunautaire résume ainsi la situation :
À court terme, il faut planifier et mettre en œuvre une opération de recyclage efficace et
obtenir des fonds pour recycler la ferraille accumulée. À plus long terme, il convient de
développer et d’établir une gestion courante saine de la ferraille qui devrait permettre,
entre autres, un financement récurrent ou à long terme en créant des sources de revenus.
(DA6, p. 4)

Comme l’a souligné le représentant du Comité intercommunautaire lors de la journée de
consultation, actuellement les compagnies qui déposent de la ferraille à l’écocentre de
Schefferville paient des frais dans le but de soutenir financièrement sa réexpédition vers les
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recycleurs du sud du Québec (Robert Prévost, DT29, p. 20 à 22). Les intervenants de la
Région envisagent maintenant l’implantation d’une taxe environnementale pour les citoyens
qui serait perçue sur les véhicules transportés dans la Région.
Du côté du MELCC, l’application du principe de responsabilité élargie des producteurs
(REP) 607 est plutôt favorisée (Claude Trudel, DT29, p. 14). Actuellement, au Québec, il
n’existe aucune REP qui encadre la gestion de l’entièreté d’un véhicule ayant atteint sa fin de
vie utile, l’approche par composantes du véhicule (huiles lubrifiantes, filtres à huiles, phares
au xénon, etc.) étant plutôt priorisée (DB1.37, p. 2). Le Ministère a cependant indiqué être en
réflexion quant à une possible révision du Règlement sur la récupération et la valorisation de
produits par les entreprises 608 (RRVPE) qui pourrait viser l’assujettissement de nouveaux
produits au principe de REP alors que les VHU apparaissent sur la liste des produits
prioritaires (DB1.37, p. 2; MDDELCC, 2015, p. 8). Une telle approche, qui viserait le transfert
de la responsabilité de gestion de l’entièreté des VHU à une entreprise, pourrait être facilitante
pour le retour de ces véhicules de la Région vers le sud du Québec à des fins de recyclage.
Par ailleurs, les appareils ménagers et de climatisation, qui génèrent une grande quantité
de résidus métalliques, ont été désignés sous REP dans le cadre de la modification du
RRVPE édicté en décembre 2019. À cet effet, RECYC-QUÉBEC a reconnu le 29 mars 2021
GoRecycle Canada inc. en tant qu’organisme de gestion pour la prise en charge de ces
appareils (RECYC-QUÉBEC, 2021). Il est prévu que cette REP s’applique à la région de
Schefferville (DB1.37, p. 1).
♦ La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire constatent que, dans le cadre
de la responsabilité élargie des producteurs (REP), un organisme de gestion, GoRecycle
Canada inc., a été tout récemment reconnu pour la prise en charge des appareils ménagers
et de climatisation et que ce programme s’appliquera à la Région.
♦ Avis – La commission d’enquête et le Comité intercommunautaire recommandent que
RECYC-QUÉBEC soit explicitement mandaté pour collaborer avec le Comité
intercommunautaire afin de développer et mettre en œuvre un plan d’intervention intégré
pour solutionner le problème du passif métallique et pour planifier la gestion future de la
ferraille dans la Région.

607. La REP est une approche qui vise à transférer la responsabilité de la gestion des matières résiduelles engendrées par
la consommation de divers produits aux entreprises qui sont à l’origine de leur mise en marché sur un territoire donné
(MELCC, 2021b).
608. RLRQ, c Q-2, r. 40.1.
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Liste des acronymes, sigles et abréviations, section 11.1
Acronymes et sigles
ARK : Administration régionale Kativik
BAPE : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
CBJNQ : Convention de la Baie-James et du Nord québécois

CCME: Conseil canadien des ministres de l’environnement
CNEQ : Convention du Nord-Est québécois
CRD : construction, rénovation et démolition
LEMN : lieu d’enfouissement en milieu nordique
LQE : Loi sur la qualité de l’environnement
MDDEFP : ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
MDDELCC : ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
MELCC : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
MRC : municipalité régionale de comté
MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux
NIMLJ : Nation Innue de Matimekush−Lac-John
NNK : Nation Naskapie de Kawawachikamach
PGMR : plan de gestion des matières résiduelles
REIMR : Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
REP : responsabilité élargie des producteurs
RLRQ : Recueil des lois et règlements du Québec
RRVPE : Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises
VHU : véhicules motorisés hors d’usage
Abréviations
$ : dollar
$/t : dollar par tonne
art. : article
c. : chapitre
km : kilomètre
t : tonne
t/habitant : tonne par habitant
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11.2 Les Inuits
Les Inuits habitent le territoire du Nunavik qui couvre une superficie de plus de 500 000 km2
et est situé au nord du 55e parallèle (DA5.2, p. 1). Ce territoire compte plus de
14 000 habitants répartis dans quatorze villages situés le long des côtes de la baie
d’Ungava, du détroit d’Hudson et de la baie d’Hudson (Institut de la statistique du Québec,
2020). Neuf de ces villages nordiques comptent moins de 1 000 habitants (DA5.2, p. 9).
Aucun réseau routier ne relie les villages nordiques entre eux et avec le sud du Québec, les
communautés n’étant accessibles que par voie aérienne, par voie maritime en période
d’eaux libres ainsi que par motoneige l’hiver (BAPE, 2015, p. 348).

11.2.1 Les consultations
Afin de réaliser le mandat ministériel qui lui a été confié, la commission du BAPE a associé à
sa démarche le Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) qui a formé une
commission spécifique à cette fin. Le CCEK est un comité consultatif sur l’environnement créé
en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) pour le territoire
du Nunavik. Cet organisme fédéral-provincial-autochtone agit comme interlocuteur privilégié
et officiel en matière de protection de l’environnement et exerce une surveillance de
l’application du régime de protection de l’environnement prévu au chapitre 23 de la CBJNQ.
Une entente administrative a été signée entre la commission du BAPE et la commission du
CCEK. Cette entente visait essentiellement à établir les modalités de consultation au
Nunavik et à définir les responsabilités tout en s’assurant du respect des droits autochtones
(DA5.3). Ainsi, il a été convenu que la consultation spécifique au Nunavik serait réalisée en
une seule phase où les participants auraient la possibilité de questionner des personnesressources afin d’approfondir et de mieux comprendre les enjeux, mais également
d’exprimer des opinions et des préoccupations relativement à la gestion des matières
résiduelles et des résidus ultimes sur leur territoire.
Trois séances publiques avaient été planifiées, exclusivement en mode numérique en raison de
la situation sanitaire entourant la COVID-19. Une première séance a eu lieu le 9 juin 2021 en
avant-midi, spécifiquement pour les représentants des organisations régionales. Une seconde
séance consacrée à la population du Nunavik a été planifiée le 9 juin 2021 en après-midi. En
raison de l’absence de participants, les commissions du CCEK et du BAPE ont conjointement
convenu d’annuler cette séance. Une dernière séance publique s’est tenue le 10 juin 2021 en
avant-midi et visait les représentants des villages nordiques (DT30, DT31 et DT32).
Comme convenu entre les deux commissions, des personnes-ressources du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi que de RECYC-QUÉBEC ont participé à
chacune des séances.
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♦ Les commissions du BAPE et du CCEK reconnaissent que les consultations au Nunavik
ont été réalisées à la satisfaction et dans le respect de l’entente administrative signée entre
les deux commissions.

11.2.2 Le portrait de l’élimination des matières résiduelles
La gestion des matières résiduelles au Nunavik
Les lois et règlements régissant la gestion des matières résiduelles et de l’environnement
au Québec sont applicables au Nunavik, le principal étant le Règlement sur l’enfouissement
et l’incinération de matières résiduelles 609 (REIMR) (PR4.1.0, p. 65; DA5.2, p. 18).
L’Administration régionale Kativik (ARK) est un gouvernement local et une municipalité
régionale de comté géographique qui couvre entièrement le Nunavik. Elle a notamment la
responsabilité de mettre en place des infrastructures municipales qui incluent la construction
et le maintien des installations de gestion des matières résiduelles. En parallèle, elle doit
procéder à la planification de la gestion des matières résiduelles au Nunavik et fournir de
l’assistance aux 14 villages nordiques dans ses pratiques quotidiennes (ARK, DM70, p. 3).
À cet effet, elle a l’obligation d’élaborer et de maintenir en vigueur un plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) en vertu de l’article 53.7 de la Loi sur la qualité de
l’environnement 610 (LQE) (DQ12.1, p. 1). L’ARK a produit un premier PGMR pour la
période 2015-2019, puis une révision de ce dernier donnant lieu au PGMR 2021-2027.
La Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik 611 stipule, quant à elle,
que chaque village nordique a juridiction sur la gestion de ses matières résiduelles ainsi que
sur son lieu d’enfouissement en milieu nordique (LEMN) (Dessureault, Grégoire et al., 2014,
p. 33). Ainsi, ces villages demeurent les gestionnaires des opérations reliées aux LEMN et
à la collecte des matières résiduelles. Bien que chaque communauté ait le pouvoir d’adopter
ses propres règlements, le PGMR vise une gestion qui soit uniformisée dans chacun des
villages (DA5.2, p. 18).
Outre l’ARK, deux autres organismes, formés dans le cadre de la CBJNQ, ont pour mandat
d’observer, d’analyser, de commenter et/ou de décider des projets qui ont un impact
environnemental et/ou social au Nunavik. La Commission de la qualité de l’environnement
Kativik (CQEK) est responsable de l’évaluation et de l’examen des projets situés sur le
territoire du Nunavik alors que le Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) a
principalement pour mandat de surveiller, par l’échange de points de vue et de
renseignements, l’application du chapitre 23 de la CBJNQ (PR4.1.0, p. 65; DA5.2, p. 19).
En plus de ces instances, des entités locales, telles que les magasins coopératifs,
l’entreprise Newviq’vi à Kuujjuaq, les magasins Northern ainsi que l’organisme I Care, We
609. RLRQ, c Q-2, r.19.
610. RLRQ, c Q-2.
611. RLRQ, c V-6.1 (art. 12 et 174).
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Care, assurent des fonctions diverses permettant la valorisation et la récupération de
certaines matières résiduelles (DA5.2, p. 27 à 30).
♦ Les commissions du BAPE et du CCEK notent que la responsabilité de la gestion des
matières résiduelles sur le territoire du Nunavik est collaborative et partagée
essentiellement entre les instances locales et l’Administration régionale Kativik.

Les installations de gestion des matières résiduelles sur le territoire
La gestion des matières résiduelles au Nunavik se fait dans des LEMN alors que chaque
village nordique en possède un sur son territoire. En raison de la présence de pergélisol et
de la rareté des dépôts meubles empêchant l’aménagement d’autres types de lieux
d’enfouissement, les LEMN sont autorisés au Nunavik en vertu de l’article 94 du REIMR
(PR4.1.0, p. 27 et 61; DA5.2, p. 18).
Les LEMN au Nunavik sont localisés en retrait des villages, à différentes distances du lieu
de résidence de la population. Leur superficie dépend de la superficie des villages, variant
de près de 4 000 m2 à plus de 52 000 m2. Actuellement, les programmes de recyclage et de
compostage à grande échelle n’existent pas dans les communautés. Les ordures non triées
sont collectées dans une boîte ou un bac de poubelle se trouvant à l’extérieur des maisons
et des bâtiments institutionnels. La collecte est effectuée par les employés municipaux sur
une base hebdomadaire à l’aide d’un camion à ordures municipal. Une fois transportées
aux LEMN, les matières résiduelles déposées dans la section des combustibles sont brûlées
à ciel ouvert au moins une fois par semaine, lorsque les conditions climatiques le permettent,
comme le prescrit l’article 99 du REIMR, pour ensuite être compactées sommairement par
la machinerie. Dans ces lieux, l’ajout de matériel de recouvrement se fait sur une base
semestrielle ou annuelle et dépend de la présence de matériel à proximité et de la période
de l’année. Lorsque cela est possible, les matières résiduelles non combustibles sont mises
de côté, dans des sections distinctes des LEMN où elles se sont accumulées de manière
importante au fil des décennies (DA5.2, p. 23 et 25).
Bien que les contraintes logistiques propres aux activités de valorisation des matières
résiduelles sur le territoire soient nombreuses (éloignement des grands centres, absence
de routes reliant les villages et coûts d’expédition élevés), il existe quelques initiatives
locales visant la récupération. Mentionnons, entre autres, la récupération des contenants
de boisson consignés et leur retour aux recycleurs, le tri sommaire aux LEMN permettant
aux populations de récupérer pièces et matériaux pour usage personnel, le retour des pneus
hors d’usage vers le sud grâce au Programme québécois de gestion intégrée des pneus
hors d’usage de RECYC-QUÉBEC ainsi que l’existence d’un site de compostage à
Kuujjuaq, relié à la serre communautaire, permettant la récupération d’une partie des
résidus organiques issus du marché de l’alimentation (DA5.2, p.27 à 30).
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Cependant, comme l’indique l’ARK dans son PGMR, « considérant le peu d’activités de
valorisation sur le territoire, il est possible d’affirmer que la quasi-totalité des matières
résiduelles générées est éliminée aux LEMN des villages » (DA5.2, p. 43).
Chaque village nordique étant doté d’un LEMN, 14 lieux se trouvent donc actuellement sur
le territoire du Nunavik. Cela exclut cependant les LEMN appartenant à des compagnies
minières en activité sur le territoire (PR4.1.2b.1). Comme on le verra dans les prochaines
sections, le fait que le territoire du Nunavik soit dépourvu de tout lien routier le reliant au sud
du Québec et qu’il soit très éloigné des infrastructures adaptées limite grandement les
activités de valorisation. Ainsi, la très grande majorité des matières résiduelles, toutes
matières confondues, sont collectées et transportées aux LEMN, qui sont les seules
infrastructures locales destinées à la gestion des matières résiduelles (DA5.2, p. 21).
Or, plusieurs de ces lieux d’enfouissement, ouverts dans les années 1980, arrivent à pleine
capacité (ibid., p. 22). La durée d’exploitation restante peut cependant fluctuer en fonction
de la gestion de certaines matières recyclables sur le territoire, telles que la ferraille. C’est
le cas notamment des LEMN à Kangirsuk, Inukjuak et Kuujjuarapik qui sont presque pleins
lors de l’écriture de ce rapport. Pour remédier partiellement à la situation au Nunavik, trois
nouveaux LEMN dans ces villages devraient amorcer leurs activités dans les prochaines
années (PR4.1.0, p. 66).
À Kangirsuk, un nouveau lieu a été construit et ouvrira ses portes prochainement. À Inukjuak,
la construction d’un nouveau lieu devrait être terminée d’ici cinq ans. À Kuujjuarapik, le
Gouvernement de la Nation crie planifie l’aménagement d’un nouveau lieu d’enfouissement
sur le territoire de la communauté crie de Whapmagoostui, lequel sera également utilisé par
le village nordique de Kuujjuarapik, mais la date d’ouverture n’est pas encore connue.
Par ailleurs, dans certains villages, les superficies occupées par les matières résiduelles
sont supérieures à celles des LEMN (tableau 11.1). Dans les 20 prochaines années, au
moins la moitié des villages du Nunavik devront aménager un nouveau LEMN en raison de
l’augmentation des quantités de matières non brûlables qui s’y accumulent, entre autres des
véhicules hors d’usage, et qui occupent de grands espaces.
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Tableau 11.1 Les superficies occupées par les matières résiduelles par lieu
d’enfouissement en milieu nordique au Nunavik
Village nordique

Superficie du LEMN/Zone
clôturée (m2)

Superficie occupée par les matières
résiduelles (m2)

Akulivik

20 200

13 857

Aupaluk

12 100

16 180

Inukjuak

45 180

34 414

Ivujivik
(site 1 = inflammable)

6 720

5 913

Ivujivik
(site 2 = ininflammable)

3 780

5 950

Kangiqsualujjuaq

7 600

5 989

Kangiqsujuaq

32 000

15 511

Kangirsuk (ancien)

19 000

16 599

Kangirsuk (nouveau)

52 383

703

Kuujjuaq

28 280

28 700

Kuujjuarapik
(site 1 = ininflammable)

24 000

17 509

Kuujjuarapik
(site 2 = inflammable)

23 150

20 880

Puvirnituq

33 670

15 390

Quaqtaq

11 900

7 861

Salluit

20 270

20 780

Tasiujaq

15 310

12 402

Umiujaq

16 220

6 028

Source : adapté de Poly-Géo inc., 2020, p. 25.

♦ Les commissions du BAPE et du CCEK notent que les lieux d’enfouissement en milieu
nordique (LEMN) sont pratiquement les seules installations de gestion des matières
résiduelles au Nunavik et que le brûlage à ciel ouvert y est requis sur une base hebdomadaire.
♦ Les commissions du BAPE et du CCEK notent que les lieux d’enfouissement en milieu
nordique (LEMN) qui desservent chaque village au Nunavik arrivent, pour la plupart, à leur
pleine capacité et que d’ici les vingt prochaines années au moins la moitié des villages
devront aménager un nouveau lieu d’enfouissement pour répondre à leurs besoins.

Les matières résiduelles générées annuellement
Dans les LEMN du Nunavik, il n’y a pas de balance permettant de connaître avec exactitude
les quantités de matières résiduelles qui y sont acheminées. Ainsi, dans son PGMR 2021-
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2027, l’ARK a procédé à des estimations des quantités générées en se basant sur plusieurs
études du Québec et d’ailleurs (DA5.2, p. 37).
Le tableau 11.2 présente une synthèse des estimations des quantités de matières
résiduelles générées pour l’année 2019, et ce, pour chacun des secteurs de production. Le
secteur résidentiel représente près de 50 % des matières résiduelles générées, alors que
les résidus du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD)
contribuent pour un peu plus de 43 % et ceux du secteur des industries, des commerces et
des institutions (ICI), pour près de 7 % (ibid., p. 44).
Tableau 11.2 Estimation, en tonne, des quantités de matières résiduelles générées
en 2019 au Nunavik1

Résidus
domestiques
dangereux

Matières
organiques

Autres matières2

230

998

128

46

2 533

1 821

7 675

311

44

22

100

111

3

434

86

1 111

CRD

-

-

-

-

6 887

-

-

-

6 887

Total

2 000

274

252

1 098

7 126

49

2 967

1 907

15 673

Secteur de
production
1.

%

12,8

1,7

1,6

7

45,5

0,3

18,9

12,2

100

2.
3.

Total

Plastique

230

Résidentiel

Résidus de
construction

Métal

1 689

ICI3

Papier-carton

Verre

Catégories de matières résiduelles

Comme il n’est pas possible de quantifier les matières récupérées (pneus, batteries automobiles, produits sous REP,
canettes) et qu’il s’agit de petites quantités, l’ARK considère dans son PGMR que toutes les matières résiduelles
générées sont éliminées (DA5.2, p. 43).
La catégorie « autres matières » comprend les jouets, les articles de sport, les textiles et les petits appareils (DA5.2, p. 37).
Au Nunavik, comme aucune industrie n’est présente dans les villages, les ICI comprennent les sous-secteurs de la
santé, scolaire, de l’administration publique, commercial et des institutions financières (DA5.2, p. 39).

Source : adapté de DA5.2, p. 39 à 44.

Ainsi, pour l’année 2019, la région du Nunavik a généré près de 16 000 t de matières
résiduelles, soit environ 1,1 t/habitant. Or, le PGMR 2015-2019 révélait pour les années
antérieures une quantité totale d’environ 12 000 t, ce qui témoigne d’une augmentation
notable pour l’année 2019. Cette situation s’explique sans doute en partie par l’accroissement
démographique qui, au Nunavik, est beaucoup plus important que dans le reste du Québec.
En effet, « de 1971 à 2001, la population a plus que doublé. De 2001 à 2016, elle a crû de
41,4 % et une croissance de plus de 25 % est prévue d’ici 2036 » (DA5.2, p. 10 et 43).
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♦ Les commissions du BAPE et du CCEK notent qu’en moyenne, chaque citoyen du Nunavik
a généré en 2019 environ 1 tonne de matières résiduelles et que la croissance
démographique attendue pourrait entraîner une augmentation tangible des quantités
générées au cours des prochaines années.

11.2.3 Les actions en cours
Le PGMR 2021-2027, qui expose la vision de l’ARK et sa planification septennale, vise à :
[…] poursuivre les efforts d’amélioration de la gestion des matières résiduelles au
Nunavik en dotant les villages nordiques d’un outil de planification tenant compte des
particularités régionales et locales. Il permet aussi d’accroître la conscientisation quant
à l’importance de réduire, de réutiliser, de recycler et de valoriser les matières
résiduelles afin de protéger l’environnement.
(DA5.2, p. IX)

Au-delà de cet exercice, des projets d’établissement ou d’agrandissement de certains LEMN
sont actuellement en développement puisque certains lieux auront bientôt atteint leur pleine
capacité. Comme il a été mentionné précédemment, de nouveaux lieux d’enfouissement
seront ouverts au cours des prochaines années, soit un nouveau LEMN dans le village
d’Inukjuak, un second dans le village de Kangirsuk et un troisième dans le village de
Kuujjuarapik/Whapmagoostui 612 (PR4.1.0, p. 66).
Le tableau 11.3 présente diverses initiatives mises de l’avant par le gouvernement du
Québec visant à faciliter la gestion des matières résiduelles en territoire nordique. Une
enveloppe de 20 M$ issue de l’action 23 du Plan d’action 2019-2024 de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) vise spécifiquement à appuyer
les communautés isolées, dont celles du Nunavik, dans la mise en place de projets de
gestion des matières résiduelles en lien avec les problématiques propres à leur milieu
(DB1.17, p. 20). Ce plan vise entre autres un soutien au Nunavik « afin de financer les
éléments jugés prioritaires par l’Administration régionale Kativik » (Gouvernement du
Québec, 2019, p. 17). Une entente a d’ailleurs été signée avec l’ARK à cet effet en
mars 2020, lui attribuant une enveloppe budgétaire de 4,825 M$ (tableau 11.3) visant à
assurer le transport vers le sud du Québec et la valorisation des métaux accumulés sur le
territoire. Deux villages ont été ciblés par ce projet, soit Kangirsuk et Aupaluk, avec des
quantités de métaux estimées entre 1 700 t et 3 200 t et 800 t et 1 700 t respectivement
(DB1.17, p. 20; DQ1.2, p. 11; DQ7.1, p. 6).
De son côté, la Société du Plan Nord, par la mise en œuvre de son Plan d’action 20202023, soutient financièrement à hauteur de 3 M$ des actions visant le nettoyage des lieux
d’entreposage de matières dangereuses des 14 villages nordiques du Nunavik
(tableau 11.3). C’est ainsi qu’une caractérisation des lieux d’entreposage de tous les
villages nordiques a été réalisée de même que le nettoyage de 8 d’entre eux. Les travaux
612. Bien que ce futur LEMN soit situé au sud du 55e parallèle et ne se trouve ainsi pas sur le territoire d’application du
chapitre 23 de la CBJNQ, le village nordique inuit de Kuujjuarapik et la communauté crie de Whapmagoostui désirent
utiliser un seul lieu d’enfouissement pour leurs matières résiduelles. Le nouveau LEMN sera situé à Whapmagoostui,
mais il est prévu que l’ancien lieu situé à Kuujjuarapik de même que divers lieux où se retrouvent des matières résiduelles
seront nettoyés et réhabilités (PR4.1.0, p. 66).
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dans les 6 autres villages devaient s’amorcer au cours de l’été 2021, pour se terminer au
plus tard le 31 mars 2022 (DB8, p. 1; Véronique Gilbert, DT30, p. 32). La Société du Plan
Nord mène également un projet pilote de valorisation énergétique des matières résiduelles
à Kuujjuaq. Grâce aux études réalisées jusqu’à maintenant, la solution recommandée serait
la construction d’un incinérateur pour traiter les matières résiduelles de Kuujjuaq, en y
ajoutant un système de récupération de la chaleur pour chauffer une future serre ainsi que
plusieurs bâtiments institutionnels (DB8, p. 2).
En parallèle à ces projets structurants, un groupe de travail est en place afin d’échanger sur
les principaux enjeux et défis relativement à la gestion des matières résiduelles au Nunavik.
Formé de différents représentants régionaux ainsi que des ministères et organismes du
gouvernement du Québec, ce groupe de travail vise le partage d’information, la recherche
de solutions adaptées au contexte régional de même que l’analyse de leur faisabilité
technique et financière en fonction des programmes en place (DQ7.1, p. 7)
Tableau 11.3 Les sources de financement de l’Administration régionale Kativik et
des 14 villages nordiques pour la gestion des matières résiduelles
Programme
(ou mesure)

Responsable

Montant
octroyé

Année
visée

Action 23/Plan
d’action 2019-2024
PQGMR

MELCC

4,825 M$

2020-2025

Transport et valorisation des métaux
accumulés. Deux villages ciblés :
− Kangirsuk
− Aupaluk

Programme
Isurruutiit

MAMH

100 M$
(8,5 M$
ont été
alloués à
la GMR)

2016-2021

Programme destiné à l’amélioration
des infrastructures municipales au
Nunavik, dont les infrastructures de
gestion de matières résiduelles

Programme de
gestion des
matières
résiduelles en
territoire nordique1

MELCC

670 000 $

2020-2022

Projets de l’ARK :
− implantation d’un écocentre et d’une
ressourcerie à Kuujjuaq (300 k$)
− implantation d’un composteur rotatif
à Inukjuak (150 k$)
− formation générale en GMR et
opération (220 k$)

Programme de la
Société du
Plan Nord

Société du
Plan Nord

3 M$

2018-2022

Projet de récupération des matières
dangereuses accumulées dans les
14 villages nordiques

Appel de
propositions du
secteur CRD

RECYCQUÉBEC

190 000 $

2018-2021

Projet d’amélioration de la gestion des
débris de construction :
− achat d’équipement pour trier les
débris de construction à Kuujjuaq
− achat d’un poste d’accueil pour
gérer l’utilisation du LEMN à
Kuujjuaq

1.

Activités réalisées

Programme terminé depuis le 31 décembre 2019 (MELCC, 2021b).

Sources : adapté de DQ1.2, p. 11; DQ7.1, p. 6; DQ9.1, p. 1; DQ10.1, p. 3; DQ11.1, p. 3; Véronique Gilbert, DT30, p. 30 à 33.
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♦ Les commissions du BAPE et du CCEK notent que d’importants projets de gestion des
matières résiduelles sont en cours au Nunavik et que ceux-ci visent autant à remédier à des
situations problématiques qu’à planifier les infrastructures en fonction des besoins projetés.

11.2.4 Les enjeux locaux
Cette section présente les enjeux propres à la région du Nunavik relativement à la gestion
des matières résiduelles. Ces enjeux sont appuyés par les commentaires exprimés
verbalement par les divers participants lors des séances publiques, les mémoires reçus, les
orientations et les actions définies dans le PGMR 2021-2027 du Nunavik de même que par
la collaboration avec la commission du CCEK.
Pour chacun de ces enjeux, des orientations conjointes, formulées sous forme d’avis, sont
endossées par les commissions du BAPE et du CCEK. Ces avis peuvent appeler une ou
des actions.

Le soutien financier
Comme il a été précisé à la section précédente et comme l’indique la Chaire en éco-conseil
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) dans son rapport portant sur la gestion des
matières résiduelles en milieu nordique, « la bonne volonté des acteurs est présente dans
les communautés et de nombreuses initiatives ont été amorcées […] » (Dessureault, Perron
et al., 2017, p. v, 53 et 54). Cependant, même si cette volonté locale est bien présente au
Nunavik et que des actions précises ont été définies dans le PGMR 2021-2027, l’enjeu
financier représente une réalité régionale qui peut freiner la réalisation de plusieurs activités
visant à solutionner un certain nombre de problèmes et à détourner les matières résiduelles
de leur élimination (Véronique St-Onge, DT15, p. 34; ARK, DM70, p. 4 et 6).
D’entrée de jeu, il importe de préciser que les Inuits du Nunavik reçoivent présentement très
peu de financement du gouvernement fédéral pour la gestion des matières résiduelles. En
raison du contexte administratif et politique unique du Nunavik 613, les 14 villages nordiques
et l’ARK ne répondent pas aux critères d’admissibilité de plusieurs des programmes
fédéraux liés à l’environnement et destinés aux communautés ou aux organismes
autochtones ou aux territoires situés au nord du 60e parallèle, et en sont, par conséquent,
exclus. Souvent, ils n’ont accès qu’aux seules sources provinciales de financement.
De plus, ni l’ARK ni les villages nordiques ne sont admissibles au Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles
destiné à financer la mise en œuvre des PGMR, contrairement aux municipalités situées
dans le sud du Québec. Comme l’ARK et les villages éliminent leurs matières résiduelles
dans un LEMN, lieu qui n’est pas visé par le Règlement sur les redevances exigibles pour

613. Les 14 villages nordiques et l’ARK ont été légalement constitués en vertu de la Loi sur les villages nordiques et
l’Administration régionale Kativik (RLRQ, c V-6.1.), une loi provinciale qui confère aux communautés du Nunavik un
statut de municipalité.
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l’élimination de matières résiduelles 614, et ne paient pas de redevances à l’élimination, ils
n’ont pas accès à ce programme (DQ10.1, p. 2 et 3; DA5.2, p. 69). Cependant, les
communautés en territoire nordique sont admissibles à divers programmes et appels à
propositions du gouvernement du Québec (DQ11.1, p. 1 et 2; DQ10.1, p. 2 et 3).
Ainsi, bien que les coûts reliés aux activités quotidiennes de collecte et de gestion des
matières résiduelles municipales, commerciales et institutionnelles soient assumés en
totalité par les villages nordiques qui obtiennent un financement partiel du MAMH, l’ARK a
eu accès à différentes sources de financement, provenant principalement du gouvernement
du Québec (tableau 11.3) (DA5.2, p. 36; DQ9.1, p. 1).
Dans bien des cas cependant, les subventions reçues ne couvrent pas l’entièreté des coûts
de réalisation des projets. Comme il s’avère impossible d’augmenter la taxation municipale
au Nunavik, la recherche de sources de financement complémentaires est nécessaire
(DA5.2, p. 69). C’est le cas notamment pour les projets d’écocentre, de composteur et de
formation soutenus par la subvention reçue dans le cadre du Programme de gestion des
matières résiduelles en territoire nordique (tableau 11.3), comme l’indiquait une
représentante de l’ARK lors de la séance publique :
Donc, pour l’instant, le projet de formation devrait se réaliser, mais on ne sait toujours
pas si l’écocentre et le composteur vont pouvoir se réaliser. […] Ces montants d’argent
ne sont vraiment pas à la hauteur des budgets nécessaires pour l’implantation de
mesures comme ça au Nunavik, donc, on avait nécessairement besoin d’aller chercher
du financement à l’extérieur de ce programme-là pour être capable d’implanter les
projets, et présentement, c’est le financement extérieur qui est problématique, donc,
c’est pour ça que ces projets-là sont sur la glace.
(Véronique Gilbert, DT30, p. 33)

Ce financement insuffisant pour supporter les coûts de réalisation des projets requerrait un
accompagnement plus soutenu du MELCC et de RECYC-QUÉBEC pour s’assurer que les
montants octroyés à l’ARK ou aux villages nordiques sont optimaux et suffisants. C’est
d’ailleurs ce qu’indique la Société Makivik, l’organisation représentant les droits et les
intérêts des Inuits du Nunavik :
Les organisations régionales et locales doivent être pleinement appuyées afin qu’elles
aient les ressources nécessaires pour mettre en œuvre de nouvelles solutions
innovantes, adaptées à notre réalité nordique, qui contribueraient à protéger
l’environnement et donc la santé et le bien-être des Nunavimmiuts.
(Traduction libre, Makivik Corporation, DM189, p. 2)

L’ARK et les 14 villages nordiques pourraient éventuellement bénéficier d’un autre
programme de soutien. En effet, RECYC-QUÉBEC développe actuellement avec le MELCC
et la collaboration de la Société du Plan Nord et l’ARK un nouveau programme destiné aux
communautés isolées, dont la région du Nunavik. Ce programme devrait permettre de
614. RLRQ, c Q-2, r.43.

564

L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, Rapport 364

Chapitre 11 – La gestion des matières résiduelles en territoires conventionnés

financer des projets concrets ciblant la réduction à la source, le réemploi et la gestion optimale
des matières résiduelles en vue de leur recyclage ou de leur valorisation (DQ6.1, p. 3).
Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre de l’action 23 du plan d’action de la PQGMR et
de l’action 4.2.1.2 du Plan d’action nordique 2020-2023, aura un budget de 5 M$, avec une
somme de 3 M$ réservée aux communautés visées par le territoire du Plan Nord (DQ1.2,
p. 11; DQ6.1, p. 3). Un tel programme pourrait être très avantageux puisqu’il priorise la
réduction à la source et le réemploi, des dimensions qui sont jusqu’à maintenant de second
ordre comparativement au recyclage.
♦ Avis – Conscientes que les montants octroyés en matière de gestion des matières
résiduelles doivent être optimaux et suffisants pour la réalisation des projets au Nunavik,
les commissions du BAPE et du CCEK recommandent que le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques et RECYC-QUÉBEC collaborent de façon
soutenue avec les requérants tant pour l’évaluation des demandes de subvention que pour
le suivi rigoureux des projets.

La gestion de la ferraille
L’accumulation de ferraille depuis des décennies est une problématique majeure au Nunavik
alors que, jusqu’à maintenant, aucun métal n’est redescendu vers le sud (Véronique StOnge, DT15, p. 34). La région étant dépourvue de tout lien routier la reliant au sud du
Québec, les seuls moyens de transport disponibles pour y retourner la ferraille sont l’avion
et le bateau, qui sont tous les deux très coûteux. À titre d’exemple, le coût moyen de
l’expédition du Nunavik vers Montréal d’un conteneur maritime de 20 pieds est de 4 800 $
pour un maximum de 14 t, soit 343 $/t (ARK, DM70, p. 6).
À défaut d’autres emplacements pour les gérer et de services de récupération dans la
région, les véhicules motorisés hors d’usage (VHU) sont actuellement triés sommairement
et entreposés dans une section distincte des LEMN, bien que cela soit interdit par le REIMR
(DA5.2, p. 34; ARK, DM70, p. 4). En effet, l’article 4 du règlement précise que les carcasses
de véhicules automobiles ne peuvent être éliminées dans un LEMN. L’ARK souligne
également que plusieurs véhicules endommagés se trouvent à l’intérieur des villages,
autour des habitations et des garages (DA5.2, p. 34 et 53).
Au cours des dernières années, des caractérisations ont été réalisées sur le territoire du
Nunavik afin d’estimer les quantités de métal accumulées dans les villages. Ainsi, les
villages de Kuujjuarapik, de Kangirsuk, d’Akulivik et de Kuujjuaq en ont fait l’objet. Les
quantités de métal estimées varient d’un peu plus de 1 600 t à Akulivik à plus de 10 000 t à
Kuujjuaq (St-Onge, 2019, p. 10 à 13).
Cette accumulation de ferraille au fil du temps constitue aujourd’hui un passif lourd qui peut
nuire à la mobilisation et il est impératif de débloquer les ressources financières pour aider
les communautés nordiques à solutionner ce problème (Dessureault, Perron et al., 2017,
p. 55 et 57). En d’autres termes, il importe qu’un grand ménage des résidus métalliques
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accumulés soit réalisé au Nunavik. Cela permettrait de libérer les LEMN qui sont presque à
pleine capacité et favoriserait une meilleure gestion subséquente de ces matières
(Véronique St-Onge, DT15, p. 92 à 95).
Depuis quelques années, l’ARK a entrepris des démarches en ce sens. En 2019, elle a
procédé à la réalisation d’une étude de faisabilité sur la récupération du métal résiduel au
Nunavik pour ensuite inscrire dans son PGMR 2021-2027 une mesure spécifique visant à
le récupérer dans deux villages, soit Kangirsuk et Aupaluk (DA5.2, p. 55). Comme il a été
mentionné dans la section précédente, l’ARK a reçu une subvention de 4,825 M$ en 2020
pour amorcer ce projet (DQ1.2, p. 11). Certes, de tels projets sont essentiels pour régler
une fraction du problème du passif métallique, mais il faudra certainement poursuivre dans
cette voie pour couvrir l’ensemble du territoire du Nunavik.
Parallèlement, il importe que des actions soient mises en place pour gérer les nouveaux
résidus métalliques. À cet égard, l’ARK formule la proposition suivante :
Implanter un système de récupération du métal résiduel (véhicules hors d’usage,
appareils métalliques, résidus de construction métalliques, etc.) sur une base régulière.
L’entreprise privée se charge de cette pratique dans le Québec méridional à cause du
prix de vente élevé du métal, mais qui n’est pas suffisant pour combler le coût du
transport maritime au Nunavik. Ce système contribuerait à la pérennité des
infrastructures et réduirait l’empreinte écologique associée au métal dans les
communautés.
(DM70, p. 7)

Actuellement, au Québec, il n’existe aucune responsabilité élargie des producteurs (REP)615 qui
encadre la gestion de l’entièreté d’un véhicule ayant atteint sa fin de vie utile, l’approche par
composantes du véhicule (huiles lubrifiantes, filtres à huile, phares au xénon, etc.) ayant plutôt
été priorisée (DB1.37, p. 2). Une telle approche, qui viserait le transfert de la responsabilité de
gestion de l’entièreté des VHU à une entreprise, faciliterait né le retour de ces véhicules du
Nunavik vers le sud du Québec à des fins de recyclage (Véronique Gilbert, DT30, p. 43). Le
Ministère a indiqué être en réflexion quant à une possible révision du Règlement sur la
récupération et la valorisation de produits par les entreprises616 (RRVPE) qui pourrait viser
l’assujettissement de nouveaux produits au principe de REP alors que les VHU apparaissent
sur la liste des produits prioritaires à désigner (DB1.37, p. 2; MDDELCC, 2015, p. 8).
Quant aux appareils ménagers et de climatisation, qui génèrent une grande quantité de
résidus métalliques, ils ont été désignés sous REP dans le cadre de la modification du
RRVPE édicté en décembre 2019. À cet effet, RECYC-QUÉBEC a reconnu le 29 mars 2021
GoRecycle Canada inc. en tant qu’organisme de gestion pour la prise en charge des

615. Une REP est une approche qui vise à transférer la responsabilité de la gestion des matières résiduelles engendrées par
la consommation de divers produits aux entreprises qui sont à l’origine de leur mise en marché sur un territoire donné
(MELCC, 2021a).
616. RLRQ, c Q-2, r. 40.1.
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appareils ménagers et de climatisation (RECYC-QUÉBEC, 2021). Il est prévu que cette
REP s’applique au Nunavik (DB1.37, p. 1).
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEK recommandent que RECYC-QUÉBEC soit
explicitement mandaté pour développer, conjointement avec l’Administration régionale
Kativik, un programme d’intervention pour solutionner le problème du passif métallique et
pour planifier la gestion future de la ferraille sur l’ensemble du territoire du Nunavik,
programme qui doit être assorti d’options de financement.

Les systèmes de consigne et de collecte sélective
La notion de résidus ultimes dans les territoires nordiques est bien différente de celle dans
le Québec méridional : « au Nunavik [cette notion] comprend forcément les matières
résiduelles pour lesquelles des processus de récupération et de recyclage sont bien
implantés dans le Québec méridional » (ARK, DM70, p. 6). En fait, la récupération des
matières recyclables, qui implique beaucoup d’intervenants, s’avère bien plus exigeante
pour des petites communautés en territoire nordique qui, souvent, ont des ressources
humaines et financières limitées (Dessureault, Perron et al., 2017, p. 44). En pratique, seule
la matière organique peut être valorisée au Nunavik alors que le métal, le plastique, les
produits chimiques, les matières dangereuses et leurs emballages deviennent des résidus
ultimes (Véronique St-Onge, DT15, p. 39). L’ARK étant bien consciente de cette situation,
son PGMR propose diverses mesures dans le but d’accroître le détournement des matières
résiduelles de l’élimination (DA5.2, p. 48 à 68).
En mars 2021, l’Assemblée nationale du Québec adoptait le projet de loi no 65, Loi modifiant
principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte
sélective, posant les assises de la modernisation des systèmes de consigne et de collecte
sélective 617. Cette modernisation devrait permettre d’accroître la récupération et d’améliorer
le recyclage selon les principes de l’économie circulaire. Le principe de la responsabilité
élargie des producteurs sera appliqué à ces deux systèmes (MELCC, 2021c). Le système
de consigne sera élargi à tous les contenants de boisson de 100 ml à 2 L, qu’ils soient en
plastique, en verre, en métal ou en carton multicouche. De plus, au terme de la réforme de
la collecte sélective, les entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des
emballages, des imprimés et des journaux seront responsables de leurs produits du début
à la fin de leur cycle de vie. Elles prendront donc en charge leur récupération, leur tri, leur
conditionnement et leur recyclage (RECYC-QUÉBEC, 2020).
Actuellement, il n’y a pas de collecte sélective au Nunavik. Bien que certaines initiatives
locales existent pour améliorer la récupération, la majorité des matières résiduelles
générées est éliminée dans les LEMN (DA5.2, p. 27 et 43). Néanmoins, l’approche de REP,
appliquée à certains produits, a permis la mise en place au Nunavik de six stations de dépôt

617. PL 65, 2021.
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pour récupérer les produits visés 618 dans les villages de Kangirsuk, Kuujjuaq, Salluit,
Kuujjuarapik, Inukjuak et Kangiqsujuaq (DA5.2, p. 34; ARK, DM70, p. 5). Cependant, les
taux de récupération sont encore faibles. Les ressources humaines disponibles pour gérer
adéquatement ce programme sont limitées et les lieux d’entreposage sont insuffisants
(ARK, DM70, p. 5; Nancy Dea, DT15, p. 81 et 82).
Quant à la récupération des contenants de boissons consignés dans la région, elle est
offerte par des magasins de détail conformément à la Loi sur la vente et la distribution de
bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique 619. Bien que ces
détaillants retournent les contenants de boissons consignés à des recycleurs chaque année,
l’entretien de l’équipement de compactage ainsi que l’entreposage et l’expédition des
contenants consignés coûtent cher et sont complexes à coordonner (CCEK, 2020, p. 6 et 7).
La modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective permettra de changer
cette situation au Nunavik.
Par conséquent, le CCEK souligne que l’organisme de gestion désigné (OGD) qui sera créé
par le gouvernement et qui sera responsable d’encadrer et de soutenir la gestion des
différents produits visés dans le cadre de la modernisation devra prendre en considération
divers facteurs tels que l’entreposage à long terme, les infrastructures et l’équipement
adaptés au climat nordique et les coûts élevés du transport maritime. Une bonne
compréhension des réalités régionales permettra d’offrir des services de récupération
efficaces et adaptés aux Nunavimmiuts (CCEK, 2020, p. 6 et 7). Concernant le projet de loi
no 65, le CCEK ajoute :
Les deux systèmes promettent des avancées très importantes pour le Nunavik en
matière de gestion des matières résiduelles, à la condition que les dispositions du projet
de loi no 65 et les règlements qui en découleront couvrent l’ensemble du Québec, ne
permettent pas d’exceptions ou des méthodes de gestion discriminatoires, tiennent
compte des coûts d’exploitation élevés au Nunavik et incluent un volet de surveillance
solide et transparent.
(CCEK, 2020, p. 5)

De plus, l’ARK soutient qu’il importe que les organisations régionales du Nunavik se
responsabilisent en prenant en charge les matières résiduelles qu’elles génèrent. En effet,
certaines matières ignifuges, telles que les matières dangereuses et les électroménagers
entraînent une gestion supplémentaire par les villages qui, dans la majorité des cas, n’ont pas
les moyens financiers pour en assurer la valorisation ou le transport dans le sud du Québec
pour leur recyclage. La gestion de fin de vie de ces matières résiduelles devrait ainsi être prise
en charge par les institutions ou les organisations qui les produisent ou qui en sont
responsables (ARK, DM70, p. 7; Véronique Gilbert, DT30, p. 36). À cet égard, l’adjointe au
directeur Environnement et Territoire de l’ARK suggère que cette gestion soit détaillée dans
618. Les catégories de produits visés par ces REP sont 1) les produits électroniques, 2) les piles et les batteries
rechargeables, 3) les lampes au mercure, 4) les peintures et leurs contenants et 5) les huiles usées, antigels, liquides
de refroidissement, leurs contenant et leurs filtres (MELCC, 2021a).
619. RLRQ, c V-5.001.
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les appels d’offres réalisés par les organisations régionales. Ainsi, les entrepreneurs seraient
obligés par contrat de respecter les façons de faire adéquates et la responsabilité ne serait
pas reléguée entièrement au village nordique (Véronique Gilbert, DT30, p. 37).
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEK estiment qu’il est essentiel que la
modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective s’applique au Nunavik et
prenne en considération les réalités territoriales. Par souci d’équité et dans une perspective
d’amélioration des performances, des précisions à cet effet mériteraient d’être incluses dans
la réglementation qui sera édictée pour la mise en œuvre de la Loi modifiant principalement
la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEK sont d’avis que la responsabilité des
organisations, des institutions régionales et des entrepreneurs sur le territoire du Nunavik en
matière de gestion des matières résiduelles mériterait d’être formellement admise et appliquée.

Les lieux d’enfouissement en milieu nordique et le brûlage à ciel ouvert
Comme il a été mentionné précédemment, les LEMN permettent l’élimination des matières
résiduelles au Nunavik, et ce, en vertu de l’article 94 du REIMR. Dans presque tous les
villages nordiques, les lieux d’enfouissement sont bâtis sur du pergélisol, un sol gelé toute
l’année. Il est donc impossible de creuser pour permettre l’enfouissement des matières
résiduelles (Véronique Gilbert, DT30, p. 35). En raison de la présence de ce pergélisol et
de la rareté des dépôts meubles nécessaires pour l’aménagement d’autres types de lieux
d’enfouissement, les LEMN y sont autorisés (PR4.1.0, p. 27).
Le REIMR précise que seules les matières résiduelles qui sont générées sur le territoire
sont admissibles au LEMN, inclusion faite des boues 620. L’article 4 précise cependant les
matières résiduelles qui ne peuvent être éliminées, telles les matières dangereuses et les
carcasses de véhicules automobiles. Et contrairement aux lieux d’enfouissement technique
situés dans le sud du Québec, les pneus hors d’usage peuvent y être éliminés 621.
L’article 99 du REIMR exige le brûlage des matières résiduelles combustibles déposées
dans les LEMN au moins une fois par semaine, lorsque les conditions climatiques le
permettent. Ce brûlage est nécessaire pour réduire l’espace occupé par les matières
résiduelles, augmenter la durée de vie du LEMN et empêcher les animaux sauvages et
domestiques d’éparpiller les matières résiduelles (MDDEFP, 2012, p. 245PDF).
Les impacts du brûlage à ciel ouvert
Un grand nombre de commentaires entendus au cours des travaux de la commission
d’enquête portaient sur le brûlage à ciel ouvert et ses effets potentiels sur la santé humaine
dans les communautés limitrophes et sur l’environnement. Ces mêmes inquiétudes ont

620. RLRQ, c Q-2, r. 19, art. 94.
621. RLRQ, c Q-2, r. 19, art. 4.
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également été soulevées lors de consultations publiques régionales menées par l’ARK à
l’automne 2019 portant sur le nouveau PGMR (ARK, DM70, p. 5).
Le brûlage à ciel ouvert « s’entend de tout feu ou brûlage qui n’est pas réalisé dans un
bâtiment » (CCME, 2016, p. 3). La figure 11.2 montre un brûlage accidentel de pneus
dans le village de Kangirsuk. En raison du degré d’humidité des matières résiduelles
domestiques et de leur empilement, les feux dans les LEMN atteignent des températures
trop faibles pour produire une combustion complète et génèrent en conséquence de très
grandes quantités de particules et de très nombreux contaminants, entre autres des
hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines et des furanes.
Certains chercheurs soulignent que la fumée peut facilement atteindre les communautés
environnantes lorsqu’elle est poussée par des vents défavorables et en situation d’inversion
thermique. Les risques potentiels pour la santé des communautés limitrophes sont donc
bien réels, surtout chez les groupes plus vulnérables comme les enfants, les personnes
âgées et les personnes qui sont déjà fragilisées par des problèmes de santé (Dessureault,
Grégoire et al., 2014, p. 2, 64 et 65).
Figure 11.2

Le brûlage accidentel de pneus dans le lieu d’enfouissement en milieu
nordique à Kangirsuk

Source : gracieuseté de l’Administration régionale Kativik.
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En plus des répercussions sur la santé, les contaminants émis lors du brûlage à ciel ouvert
peuvent affecter tous les éléments de l’écosystème, depuis les microorganismes et les
végétaux jusqu’aux poissons et aux mammifères (CCME, 2016, p. 4). De plus, la seule
présence d’un LEMN sur un territoire peut être préoccupante pour l’environnement immédiat
en raison du lixiviat potentiellement toxique qu’il peut générer.
Bien que le brûlage hebdomadaire puisse limiter la génération de lixiviat, les LEMN, n’étant
pas dotés de systèmes de collecte et de traitement des lixiviats, ont un potentiel de
contamination des eaux de surface et d’impacts sur la qualité des écosystèmes aquatiques
sont plus que probables (Dessureault, Grégoire et al., 2014, p. 63 et 65). Qui plus est, aucun
suivi environnemental n’est requis par le MELCC et aucune valeur limite quant à la qualité
des eaux souterraines et de surface n’est applicable pour un LEMN (PR4.1.0, p. 27). Au
Nunavik, la contamination de la nappe phréatique ou encore des eaux de surface par la
percolation du lixiviat représente un risque faible puisque les LEMN sont, pour la plupart,
éloignés des sources d’eau potable, sauf pour la communauté de Kuujjuarapik (DB3.12, p. 6).
Or, aucune étude n’a été effectuée jusqu’à maintenant au Nunavik concernant les
substances émises lors du brûlage à ciel ouvert dans les LEMN (DB3.11, p. 1). Il est donc
très difficile d’estimer avec rigueur et exactitude ses impacts réels sur l’environnement et
sur la santé des populations limitrophes.
La Direction de santé publique du Nunavik ne possède pas suffisamment d’information
pour l’instant pour évaluer les risques réels à la santé. Une véritable évaluation des
risques pour les populations des communautés du Nunavik exigerait une meilleure
connaissance de la nature des composés chimiques émis spécifiquement des LEMN du
Nunavik, des concentrations réelles ou prévisibles des composés qui pourraient
atteindre la population, des voies possibles d’exposition de celle-ci (par inhalation,
ingestion), de la durée de l’exposition réelle pour la population générale ainsi que le
nombre de personnes vulnérables qui pourraient être exposées
(DB3.12, p. 5)

À cet égard, les ministères de l’Environnement et de la Santé ont manifesté, lors des
séances publiques, leur volonté de combler ce vide scientifique par une caractérisation de
la contamination environnementale et une évaluation de l’exposition de la population aux
contaminants émis par le brûlage à ciel ouvert des LEMN (Virginie Noël-Aloise, DT30, p. 22;
Claude Trudel, DT30, p. 24).
Par ailleurs, la localisation des LEMN est un élément crucial. Actuellement, les LEMN en
activité dans chaque village nordique du Nunavik sont généralement situés à quelques
kilomètres des communautés (DA5.2, p. 23). Mais certains sont relativement proches des
milieux habités. C’est le cas du LEMN d’Inukjuak, qui se trouve littéralement à l’intérieur du
village. En raison de cette proximité, le brûlage des matières résiduelles n’est pratiquement
pas possible (Shaomik Inukpuk, DT32, p. 10; Véronique Gilbert, DT32, p. 12 et 13). Notons
également que plusieurs habitants du village de Kangiqsualujjuaq se sont plaints de la
fumée et de la pollution alors que dans le village de Kuujjuarapik, les symptômes d’asthme
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lors des journées de brûlage sont plus nombreux (Nancy Dea, DT15, p. 80;
Véronique St-Onge, DT15, p. 37 et 38).
Diverses exigences dans le REIMR guident l’établissement d’un LEMN sur le territoire.
L’article 95 prescrit qu’un LEMN doit être aménagé à une distance minimale de 1) 150 m de
tout cours ou plan d’eau, à moins qu’il ne soit pas susceptible d’en altérer la qualité; 2) 500 m
de toute installation de captage d’eau superficielle ou souterraine destinée à la
consommation humaine (PR4.1.0, p. 27). Le REIMR ne prescrit ainsi aucune distance à
respecter entre un LEMN et les lieux habités.
Considérant que les impacts environnementaux des LEMN et le risque potentiel du brûlage
des matières résiduelles pour la santé n’ont pas encore été documentés, il importe que le
choix de l’emplacement des futurs LEMN soit réalisé avec une grande précaution, en
utilisant des critères rigoureux. À cet égard, le MELCC s’est engagé en séance publique à
consulter le MSSS afin de définir des critères sanitaires, tels que la distance par rapport aux
habitations et la direction des vents dominants, qui devraient être pris en compte en
attendant les résultats des études de caractérisation (Michel Bourret, DT32, p. 21).
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEK estiment qu’il est impératif que le ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques procède à la
caractérisation de la contamination environnementale due au brûlage à ciel ouvert des
matières résiduelles au Nunavik.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEK estiment qu’il est impératif que le ministère
de la Santé et des Services sociaux évalue l’exposition de la population aux contaminants
émis par le brûlage à ciel ouvert des matières résiduelles au Nunavik. À cet effet, il pourrait
prendre comme modèle les habitants demeurant le plus près d’un lieu d’enfouissement.
♦ Avis – En attendant les résultats des études de caractérisation de la contamination
environnementale et de l’exposition de la population aux contaminants émis lors du brûlage
des matières résiduelles au Nunavik, les commissions du BAPE et du CCEK considèrent
qu’il est fondamental que des critères sanitaires soient définis par le ministère de la Santé
et des Services sociaux et pris en compte par le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour le choix de l’emplacement des nouveaux lieux
d’enfouissement.
Les alternatives au brûlage des matières résiduelles
Pour le moment, en raison des conditions particulières au Nunavik ne permettant pas
l’aménagement d’un autre type de lieu d’enfouissement qui ne nécessite pas de brûlage à
ciel ouvert, les LEMN apparaissent comme l’unique solution à court et moyen termes pour
l’élimination des matières résiduelles sur ce territoire.
Comme il a été mentionné précédemment, il n’y a pas de collecte sélective au Nunavik,
faisant en sorte que la majorité des matières résiduelles générées est acheminée aux
LEMN. Théoriquement et idéalement, ces matières devraient être triées dès leur arrivée au
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lieu d’enfouissement. Or, compte tenu de l’accumulation importante de métal dans certains
de ces lieux, de leur ouverture en tout temps et de la rareté de personnel formé pour les
entretenir, le tri n’est que rudimentaire (DA5.2, p. 23, 27 et 43). Comme l’indique le MSSS,
l’absence de tri au sein des LEMN et le brûlage qui s’ensuit favorisent l’émission de multiples
composés chimiques potentiellement toxiques (PR4.5, p. 53).
C’est pourquoi il est important de « trier les [matières résiduelles] en amont de manière à
éviter de brûler des matières organiques gorgées d’eau, du métal et des [résidus
domestiques dangereux] » (Dessureault, Perron et al., 2017, p. iv). Dans son mémoire,
l’ARK soutient cette position en indiquant que :
Même si toutes les matières recyclables n’étaient pas acceptées, tel que le papier et le
carton qui risqueraient de se dégrader à cause de l’entreposage prolongé, la collecte
des matières recyclables aurait un impact significatif, particulièrement au niveau des
plastiques. Cette matière, lorsqu’elle est brûlée, émet des contaminants atmosphériques
particulièrement nocifs pour la santé. La réduction de la quantité de plastique éliminé
serait donc bénéfique pour les communautés nordiques.
(DM70, p. 7 et 8)

Le tri permettrait également de récupérer les matières dangereuses qui contribuent, par leur
brûlage, à l’émission de nombreux contaminants potentiellement très toxiques. Même si ces
matières ne sont pas incluses dans l’actuel mandat de la commission d’enquête, leur gestion
est un enjeu d’importance au Nunavik. La réalité sur le terrain montre que, bien qu’il soit
obligatoire de disposer les matières dangereuses dans un lieu de traitement autorisé, elles
sont très souvent éliminées dans les LEMN et se retrouvent parmi les autres matières
résiduelles, puisque le seul centre autorisé à cet effet au Nunavik se situe à Kuujjuaq et que
celui-ci ne récupère que certaines matières (ARK, DM70, p. 4 et 5).
Comme il a été mentionné précédemment, la Société du Plan Nord a octroyé une somme de
3 M$ pour le nettoyage des lieux d’entreposage et la disposition sécuritaire des matières
dangereuses résiduelles au Nunavik. Ainsi, huit villages ont été sécurisés jusqu’à maintenant.
Au-delà de ce nettoyage du passif, l’ARK recommande d’implanter un système de
récupération des résidus domestiques dangereux, par exemple à travers le développement
d’un réseau d’écocentres dans toutes les communautés (DB8, p. 1; ARK, DM70, p. 7).
Le tri des matières résiduelles s’avère ainsi une action pivot pour réduire les quantités
amenées au LEMN. Néanmoins, il apparaît indiqué que les réflexions et les recherches
puissent s’accélérer dans le but de trouver une ou des alternatives au LEMN et au brûlage
obligatoire des matières résiduelles (Larry Watt, DT15, p. 51; Nancy Dea, DT15, p. 81).
Théoriquement, l’incinération représente également une alternative envisageable, mais elle
comporte toutefois plusieurs limitations. En effet, comme il a été mentionné précédemment,
la Société du Plan Nord mène actuellement un projet pilote de valorisation énergétique des
matières résiduelles à Kuujjuaq par la construction d’un incinérateur. En plus des coûts de
construction de cette infrastructure, estimés à 20 M$, des fonds additionnels estimés à 1 M$
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annuellement seraient nécessaires pour assurer l’exploitation de l’incinérateur (DB8, p. 2
et 3; Myriam Blais, DT15, p. 79). L’ARK souligne d’ailleurs dans son mémoire ce qui suit :
Il s’agit toutefois d’un mode de gestion coûteux à l’achat et à l’opération, complexe et
qui nécessite un entretien méticuleux, donc une expertise particulière. […] La
technologie d’incinération, si ce mode de gestion devait être retenu, doit être choisie
avec soin et adaptée au contexte régional, afin d’en assurer le succès.
(DM70, p. 8)

L’ARK se dit cependant ouverte à explorer cette possibilité et poursuit sa collaboration avec
la Société du Plan Nord (DM70, p. 8).
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEK sont d’avis que RECYC-QUÉBEC et le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques doivent
travailler en collaboration avec l’Administration régionale Kativik pour élaborer un plan
d’action, assorti des ressources financières nécessaires, qui favorisera le tri à la source des
matières résiduelles au Nunavik.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEK estiment que RECYC-QUÉBEC devrait
créer une table sectorielle réunissant des représentants de l’Administration régionale
Kativik, du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Société du Plan Nord et des villages nordiques pour favoriser la concertation dans la
recherche des choix technologiques et des modalités adaptées à la réalité nordique qui
permettraient de moins recourir au brûlage à ciel ouvert au Nunavik.

Le passif
Au Nunavik, les activités humaines passées ont laissé des traces sur le territoire. En effet,
il existe un peu partout sur le territoire, à l’extérieur des limites des communautés, des sites
de dépôt illégaux de matières résiduelles et dangereuses abandonnées par des compagnies
d’exploration minière, des pourvoyeurs, des entreprises de tourisme, de même que par
d’anciennes activités militaires. Ces sites comprennent de grandes quantités de résidus
dangereux, tels que des hydrocarbures, des bonbonnes de propane, des résidus miniers,
des équipements électriques et du métal. Ces sites, devenus orphelins dans la majorité des
cas, peuvent être nuisibles tant pour les habitants qui circulent sur le territoire que pour
l’environnement (ARK, DM70, p. 5; Alexandre-Guy Côté, DT30, p. 5).
Différents investissements ont été consentis par le gouvernement du Québec et d’autres
organismes pour permettre le nettoyage de certains de ces sites. Entre autres, la Stratégie
visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique assortie d’une enveloppe de
16,1 M$ sur cinq ans permettra principalement le démantèlement de quelque 200 camps
mobiles en place sur le territoire du Nord-du-Québec à la suite de la fermeture de la chasse
sportive au caribou migrateur. Une somme de 5 M$ a été réservée pour les communautés
autochtones inuite et naskapie afin qu’elles administrent et coordonnent des activités visant
le démantèlement des installations de camps mobiles (DB1.37, p. 2 et 3).
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En 2007, une entente financière a été signée entre l’ARK, la Société Makivik, le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune et le Fonds Restor-Action Nunavik (FRAN), formé
par des entreprises minières. Cette entente vise la réhabilitation des sites d’exploration
minière abandonnés au Nunavik (Dea, 2016).
De même, le Fonds pour dommages à l’environnement, créé par Environnement et
Changement climatique Canada à la suite du paiement d’une amende par une compagnie
pour une infraction environnementale au pays, a versé une somme de 1,45 M$ à l’ARK pour,
notamment, nettoyer et restaurer des camps de pourvoirie permanents dans le secteur du
bassin versant de la rivière Caniapiscau situé au Nunavik (Gouvernement du Canada, 2018).
Jusqu’à maintenant, des efforts et de l’argent ont été investis afin de nettoyer ces anciens
sites abandonnés. Cependant, l’ampleur de la tâche persiste et nécessite, en ce sens, un
engagement continu du gouvernement afin de poursuivre ce nettoyage. Comme l’indique la
Société Makivik, qui travaille pour nettoyer les anciens camps mobiles dans le cadre de la
Stratégie visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique, les impacts négatifs
de ces sites ainsi que les risques pour la santé des Nunavimmiuts, en raison de la présence
de matières dangereuses, doivent être sérieusement considérés (DM189, p. 3).
Bien que cet enjeu ne soit pas inclus dans le mandat de la présente commission du BAPE, la
commission du CCEK estime que ce passif environnemental doit être considéré par les autorités
responsables et pris en charge de façon à soutenir le nettoyage de chacun des sites orphelins.
♦ Les commissions du BAPE et du CCEK notent que, au-delà des problèmes générés par les
matières résiduelles à l’intérieur des villages nordiques, il existe des sites de dépôt illégaux
et abandonnés accumulant des matières résiduelles et dangereuses pour lesquels des
actions de nettoyage doivent être poursuivies au cours des prochaines années.
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Liste des acronymes, sigles et abréviations, section 11.2
Acronymes et sigles
ARK : Administration régionale Kativik
BAPE : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
CBJNQ : Convention de la Baie-James et du Nord québécois
CCEK : Comité consultatif de l’environnement Kativik
CCME : Conseil canadien des ministres de l’environnement
CNEQ : Convention du Nord-Est québécois
CQEK : Commission de la qualité de l’environnement Kativik
CRD : construction, rénovation et démolition
FRAN : Fonds Restor-Action Nunavik
GMR : gestion des matières résiduelles
ICI : industries, commerces et institutions
LEMN : lieu d’enfouissement en milieu nordique
LQE : Loi sur la qualité de l’environnement
MAMH : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MELCC : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux
OGD : organisme de gestion désigné
PGMR : plan de gestion des matières résiduelles
PQGMR : Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
REIMR : Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
REP : responsabilité élargie des producteurs
RLRQ : Recueil des lois et règlements du Québec
UQAC : Université du Québec à Chicoutimi
VHU : véhicules motorisés hors d’usage
Abréviations
$ : dollar
$/t : dollar par tonne
art. : article
c. : chapitre
k$ : mille dollars
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km2 : kilomètre carré
m : mètre
M$ : million de dollars
m2 : mètre carré
t : tonne
t/habitant : tonne par habitant
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Le présent mandat d’enquête et d’audience publique confié au Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques porte sur L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes et couvre
l’ensemble du territoire québécois, dont les territoires visés aux chapitres 22 et 23 de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois, au chapitre 14 de la Convention du
Nord-Est québécois et au chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement.
La commission d’enquête du BAPE et la commission du Comité consultatif de l’environnement
Kativik (CCEK), formée à cet effet, ont travaillé conjointement afin de réaliser la consultation au
Nunavik. Les deux commissions ont également collaboré de façon étroite et soutenue dans
l’analyse des enjeux auxquels les communautés inuites et les organisations régionales du Nunavik
doivent faire face en matière de gestion des matières résiduelles sur leur territoire.
Ainsi, la seconde section du chapitre 11 du présent rapport, consacré à La gestion des
matières résiduelles en territoires conventionnés, contient des constats et des avis auxquels
adhèrent les deux commissions.
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11.3 La Nation Crie
Le territoire traditionnel occupé par les communautés cries se nomme Eeyou Istchee, ou
« terre du peuple » (ci-après le Territoire). Il est situé au sud de la région administrative du
Nord-du-Québec et s’étend sur près de 350 000 km2. La population crie s’élève à plus de
20 000 personnes réparties dans 9 communautés et plus de 300 territoires familiaux
traditionnels de chasse et de piégeage. À l’exception de la communauté crie de
Whapmagoostui, dont le village se situe au nord du 55e parallèle sur le territoire du Nunavik
et est accessible uniquement par transport maritime ou aérien, chacune des huit autres
communautés est accessible par la route. Il s’agit des communautés de Chisasibi,
Eastmain, Mistissini, Nemaska, Oujé-Bougoumou, Waskaganish, Waswanipi et Wemindji
(DA7.4, p. 1; Gouvernement de la Nation Crie, 2021a; Société de développement de la BaieJames, 2008-2009; Gouvernement du Québec, 2021).
Le Territoire comprend également une population jamésienne qui s’élève à près de
14 000 personnes réparties dans les villes de Chibougamau, Chapais, Matagami et Lebelsur-Quévillon ainsi que les localités de Radisson, Villebois et Valcanton, chapeautées par
le Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) (Institut de la Statistique du
Québec, 2020).
Depuis la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) en
1975, les différents traités et ententes négociés entre les Cris et les gouvernements du
Canada et du Québec ont structuré le Territoire en différentes unités administratives. La
CBJNQ a établi un régime des terres composé de trois catégories de terres où les
juridictions provinciales et fédérales s’appliquent selon leurs champs de compétences.
Ainsi, sur les terres de catégorie I, les Conseils de Bande de chaque Nation ont la pleine
autorité en matière d’autonomie gouvernementale et un droit d’usage exclusif. Les terres de
catégorie II sont des terres publiques sur lesquelles les Cris ont des droits exclusifs pour la
chasse, la pêche et le trappage et où le Gouvernement de la Nation Crie a certains pouvoirs
de gouvernance. Les terres de catégorie III sont, quant à elles, des terres publiques où
certaines espèces sont réservées à l’usage exclusifs des Cris (DA7.4, p. 1 et 2).

11.3.1 La consultation
Afin de réaliser le mandat qui lui a été confié, la commission du BAPE a collaboré avec le
Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ) qui a formé une
commission spécifique à cette fin. Une entente administrative a été signée entre la
commission du BAPE et la commission du CCEBJ (DA7.3). Cette entente visait
essentiellement à établir les modalités de consultation des populations crie et jamésienne
et à partager les responsabilités tout en s’assurant du respect des droits autochtones.
Ainsi, il a été convenu que la consultation sur le Territoire bénéficierait de traductions
simultanées en langues anglaise et crie et se déroulerait en deux séances durant une même
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journée, soit le 16 septembre 2021. Les participants ont eu la possibilité de questionner les
personnes-ressources du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC), du ministère de la Santé et des services sociaux
(MSSS) 622 et de RECYC-QUÉBEC présentes afin d’approfondir et de mieux comprendre
les enjeux de la gestion des matières résiduelles et des résidus ultimes sur leur territoire.
Ces deux séances ont également fourni l’occasion aux participants de donner leur avis, de
soulever leurs préoccupations et de formuler des recommandations.
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ reconnaissent que les consultations à la BaieJames ont été réalisées à la satisfaction des deux parties et dans le respect des droits et
des intérêts de la Nation Crie.

11.3.2 Le portrait de l’élimination des matières résiduelles
La présente section a été rédigée sur la base des informations fournies par le Gouvernement
de la Nation Crie. Elle présente de façon détaillée le portrait de l’élimination des matières
résiduelles dans les communautés cries et jamésiennes et sur l’ensemble du territoire visé
par le chapitre 22 de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (figure 11.1, ciaprès le Territoire).

La gestion des matières résiduelles
Les lois et règlements régissant la gestion des matières résiduelles et l’environnement au
Québec sont applicables dans le Territoire, le principal étant le Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles 623 (REIMR). Les Premières Nations
cries, qui s’autogouvernent localement par l’intermédiaire de conseils de bande dans
chaque communauté, ont le pouvoir d’édicter des lois relatives à la gestion des terres et des
ressources naturelles, y compris la gestion des matières résiduelles sur les terres de
catégorie I. Le Gouvernement de la Nation Crie, qui exerce des fonctions gouvernementales
et administratives au nom de la Nation crie, peut également adopter des lois pour
réglementer l’environnement et les services d’assainissement essentiels sur les terres des
catégories I et II 624 (DA7.4, p. 2 et 3; Gouvernement de la Nation Crie, 2021b).
La gestion des matières résiduelles est sous la responsabilité partagée du Gouvernement
de la Nation Crie et de chaque Première Nation. Le Gouvernement de la Nation Crie est
ainsi responsable de la gestion des programmes de financement, de l’assistance aux
Premières Nations dans leurs projets de gestion des matières résiduelles ainsi que de la
réalisation d’études régionales à des fins de planification (DA7.2, p. 4; DA7.4, p. 2 et 3).
622. Le MSSS a délégué le Conseil Cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie James pour participer à la rencontre.
623. RLRQ, c Q-2, r.19.
624. Le régime territorial défini par la CBJNQ divise le territoire en trois types de tenures foncières. Les terres de catégorie I
sont réservées exclusivement aux communautés signataires des conventions (Cris, Inuits ou Naskapis) alors que les
villages sont établis sur ces territoires. Les terres de catégorie II sont des terres publiques généralement situées au
pourtour des villages sur lesquelles les bénéficiaires détiennent des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage
(MELCC, 2021c).
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Le financement actuel pour la gestion des matières résiduelles est majoritairement obtenu
par l’intermédiaire des ententes 625 (ci-après appelé programme ENR/PdB) sous la
responsabilité du Gouvernement de la Nation Crie. Ainsi, la construction et l’exploitation de
lieux d’enfouissement, incluant l’équipement et la collecte des matières résiduelles, de
même que la construction et l’exploitation d’écocentres, incluant l’achat de camions et de
conteneurs requis pour leurs activités, sont admissibles à un financement dans les
communautés cries (DA7.4, p. 2).
Par ailleurs, chacune des communautés cries est responsable de la gestion locale des
matières résiduelles, incluant la construction et l’exploitation des infrastructures ainsi que
les services de collecte porte à porte. Les services offerts et leur fréquence diffèrent d’une
communauté à l’autre. Ainsi, la collecte des ordures ménagères est effectuée à raison de 2
à 5 jours par semaine, selon la communauté. L’absence de collecte des matières
recyclables et organiques, l’absence d’écocentre, le risque de nuisance avec les déchets
issus de la chasse et de la pêche ainsi qu’un taux d’occupation élevé des logements sont
autant de facteurs qui peuvent expliquer la fréquence variable de la collecte dans les
communautés (DA7.4, p. 3).
La collecte mécanique des ordures ménagères à l’aide de bacs roulants standards en
plastique et de conteneurs en métal est effectuée dans quatre communautés. Cinq autres
communautés collectent les ordures manuellement, certaines d’entre elles à partir de
poubelles en bois, soit pour les maisons individuelles, soit à partir de conteneurs en bois qui
desservent des groupes de deux à dix unités d’habitation. Quant à la collecte des déchets
encombrants, elle se fait sur une base hebdomadaire (cinq communautés), mensuelle (une
communauté) ou sur demande (trois communautés) (DA7.4, p. 3).
Actuellement, seulement quatre communautés recueillent les matières recyclables. Une
collecte de ces matières se fait de porte à porte au rythme d’une fois par semaine dans deux
communautés cries alors que deux autres communautés ont des contenants de dépôt dans les
lieux publics. Quant à la récupération des contenants de boissons consignés, elle est offerte
dans la plupart des épiceries et coopératives de chacune des communautés (DA7.4, p. 3).
L’envoi de certaines catégories de matières résiduelles hors des communautés fait l’objet
d’un contrat entre les Premières Nations et des entreprises privées pour les métaux et
certains déchets dangereux. Il n’y a pas de programme de financement pour la collecte, le
transport et la disposition des métaux et de plusieurs types de déchets dangereux. Des
organismes à but non lucratif offrent le service pour certains déchets dangereux (batteries,
huiles usées, lampes au mercure, produits électroniques, appareils ménagers) sous
responsabilité élargie des producteurs (REP) ou RECYC-QUÉBEC, lorsqu’il s’agit de pneus.
Les frais d’exploitation et d’entretien pour la collecte, le transport et le tri des matières
625. Le financement provient notamment de l’Entente entre le Gouvernement du Québec et les Cris du Québec (la « Paix des
braves ») de 2002 (PdB) et de l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le
gouvernement du Canada de 2008 (ENR), auxquelles s’ajoutent les ententes sur les subventions en capital, l’exploitation
et l’entretien des services locaux, appelé pour les fins de la présente « programme ENR/PdB » (DA7.4, p. 2).
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recyclables par la collecte sélective sont financés par RECYC-QUÉBEC à 70 % des coûts
admissibles. Malgré tous ces programmes, les services ne sont pas accessibles dans la
majorité des communautés cries (DA7.4, p. 3).
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ notent que la responsabilité de la gestion des
matières résiduelles en Eeyou Istchee est partagée entre le Gouvernement de la Nation
crie et chacune des Premières Nations cries ainsi qu’avec les organismes à but non lucratif
et RECYC-QUÉBEC.

Les installations de gestion des matières résiduelles dans les communautés
cries
La gestion des matières résiduelles se fait majoritairement dans des lieux d’enfouissement
en tranchée (LEET), autorisés en vertu du REIMR. En effet, en raison de la faible densité
de population et de son éloignement des centres urbains, ces lieux d’enfouissement sont
permis sur ce territoire (MDDEFP, 2012, p. 222PDF). La présence de dépôts meubles facilite
le creusage ou l’aménagement de tranchées dans lesquelles les matières résiduelles sont
déposées (PR4.1, p. 61). De tels lieux peuvent être aménagés à même le sol ou dans des
haldes de résidus miniers alors que seules les matières résiduelles générées sur le territoire
y sont admissibles 626.
En raison des grandes distances séparant chacune des communautés cries (entre 148 et
357 km), aucun service ni aucune infrastructure de gestion des matières résiduelles n’est
partagé entre les communautés. Ainsi, à l’exception de la communauté de Whapmagoostui,
chacune des huit autres communautés cries dispose d’un LEET. Les LEET sont localisés à
une distance moyenne de 14 km des premières habitations (entre 3 et 30 km). Dans la
majorité de ces lieux, le métal, les pneus et les déchets dangereux sont triés pour être
transportés ultérieurement. Cependant, en raison du coût élevé du transport et du manque
d’infrastructures, les matières résiduelles s’accumulent dans des conditions inadéquates
dans certains LEET (DA7.4, p. 4).
Pour la gestion de ses matières résiduelles, la communauté de Whapmagoostui a accès à
un lieu d’enfouissement en milieu nordique (LEMN) 627, qui est détenu et exploité par le
village inuit voisin de Kuujjuarapik, alors qu’une entente a été signée entre les deux
communautés pour l’utilisation conjointe de cette infrastructure. Chacune de ces deux
communautés a cependant un lieu d’accumulation distinct pour les déchets encombrants,
qui présente un important stock historique de véhicules en fin de vie, de machines et de
déchets dangereux, certains remontant aux années 1950 (DA7.4, p. 4).
Quelques communautés réutilisent certains matériaux à d’autres fins spécifiques, comme le
béton qui est concassé pour être utilisé dans les travaux routiers. Quant au bois, dans
certaines communautés, il est accumulé pour ensuite être déchiqueté et servir au
626. RLRQ, c Q-2, r. 19, art. 86, 87 et 89.
627. Les LEMN sont autorisés en territoire nordique en vertu de l’article 94 du REIMR alors que les matières résiduelles y
sont déposées et que le brûlage à ciel ouvert est nécessaire au moins une fois par semaine, lorsque les conditions
climatiques le permettent, comme le prescrit l’article 99 du règlement.
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recouvrement hebdomadaire des matières résiduelles dans les LEET (DA7.4, p. 4). En effet,
afin de limiter le dégagement d’odeurs, la propagation d’incendies, la prolifération d’animaux
ou d’insectes, le REIMR prescrit un recouvrement des matières résiduelles de ces lieux
d’enfouissement de façon hebdomadaire entre les mois de mai et octobre 628.
La capacité d’enfouissement des LEET est atteinte ou presque atteinte dans huit des neuf
communautés cries. Diverses mesures et des modes de gestion alternatifs sont
actuellement employés dans ces lieux pour prolonger leur durée de vie. Par exemple, au
LEET de Nemaska, un compacteur est utilisé pour gagner de l’espace d’enfouissement. Par
ailleurs, deux nouveaux LEET ont été construits au cours des dernières années (DA7.2,
p. 7; DA7.4, p. 4) :
–

un à Mistissini avec une capacité autorisée de 200 000 m3, pour une durée de vie
estimée à 20 ans, se terminant en 2041;

–

un second à Waswanipi avec une capacité autorisée de 183 250 m3 pour une durée de
25 ans. Ce dernier lieu n’est pas encore utilisé par la communauté.

Des bâtiments pour la gestion des matières recyclables sont présents à Mistissini, Wemindji
et Chisasibi. Il s’agit essentiellement de garages pour la machinerie aménagés pour la
réception et le tri préalable des matières recyclables et la mise en ballots du carton.
L’expédition se fait ensuite vers des stations de transfert privées situées à Amos et
Chibougamau. Ces bâtiments ne sont pas adaptés pour la réception des matières
recyclables collectées mécaniquement et leur capacité est déjà dépassée (DA7.4, p. 4).
Des écocentres sont présents à Mistissini, Wemindji et Nemaska. On y trouve, entre autres,
des espaces pour les agrégats, des poubelles pour les ordures et des conteneurs pour les
déchets dangereux. Des plateformes de gravier pour le stockage des déchets encombrants
ont également été construites par ces trois communautés. Les écocentres améliorent les
services de proximité aux membres des communautés et sont plus sécuritaires que les sites
d’enfouissement (DA7.4, p. 4).
La seule installation de gestion des matières organiques a été construite récemment à
Mistissini et n’est pas encore pleinement fonctionnelle. Le détournement des matières
organiques des LEET est souhaité afin de diminuer l’impact potentiel sur la qualité des eaux
souterraines et de surface étant donné que ces infrastructures ne sont pas étanches et que
les eaux de lixiviation ne sont ni collectées ni traitées (DA7.4, p. 6).
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ notent que les lieux d’enfouissement en tranchée
(LEET) sont les principales installations de gestion des matières résiduelles dans les
communautés cries, alors que huit des neuf communautés en sont dotées et qu’une seule
possède un lieu d’enfouissement en milieu nordique (LEMN). Des écocentres et autres
infrastructures spécifiques à la gestion des matières recyclables sont également présents
dans certaines communautés.

628. RLRQ, c Q-2, r. 19, art. 90.
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♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ constatent qu’un seul projet de gestion des matières
organiques a récemment été déployé dans une communauté crie et, de ce fait, la grande
majorité des matières organiques ne sont pas encore détournées de l’enfouissement.
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ notent que la plupart des lieux d’enfouissement
en tranchée (LEET) qui desservent les communautés cries arrivent à leur pleine capacité
et que deux nouveaux ont été construits récemment.

Les matières résiduelles générées annuellement
À des fins de planification, une étude régionale a été menée en 2020-2021 pour le
Gouvernement de la Nation Crie. Celle-ci a notamment révélé un manque de données
fiables relativement aux matières résiduelles générées, éliminées et recyclées dans
chacune des communautés (DA7.2, p. 15). Pour pallier ce manque, l’étude présente des
estimations basées sur des données disponibles dans certaines communautés cries, sur
des moyennes provinciales adaptées aux réalités des communautés ainsi que sur les
résultats d’une caractérisation réalisée dans le village inuit de Kuujjuaq.
La quantité de matières résiduelles générées annuellement dans les communautés cries a
ainsi été estimée à 14 700 t, dont seulement 17 % seraient actuellement récupérées,
laissant près de 12 200 t enfouies (DA7.2, p. 12). Le secteur résidentiel compterait pour
59 %, incluant les résidus des industries, commerces et institutions (ICI) de petite
envergure 629, pour un total de 8 730 t. De cette quantité, 6 980 t, composées majoritairement
de matières recyclables et de matières organiques, mais également de métal, de pneus, de
textile et de matières dangereuses, auraient été enfouies. Les 1 750 t restantes seraient
recyclées et seraient composées de véhicules, de pneus et d’autres métaux encombrants
(DA7.4, p. 5).
Quant au secteur de la construction, il représenterait 41 % des matières résiduelles
générées annuellement, avec 5 990 t. La plus grande partie (5 160 t), composée
essentiellement de bois, de granulats, de gypse et de déchets mixtes, est enfouie et le reste
(840 t), dont 40 % de métal et 40 % de granulats, est actuellement recyclé (DA7.2, p. 14).
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ notent que la quantité de matières résiduelles
générées dans les communautés cries a été estimée à environ 14 700 tonnes, dont plus de
80 % auraient été enfouies.
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ notent que le secteur résidentiel compte pour
59 % des matières résiduelles générées annuellement dans les communautés cries, alors
que le secteur de la construction génère le reste, soit 41 %.

629. Les matières résiduelles des ICI de grande envergure sont inconnues.
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Le portrait de l’élimination des matières résiduelles hors des communautés
cries
En excluant les communautés cries, le territoire de la Baie-James comprend les villes
jamésiennes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami, de
même que les localités de Radisson, Valcanton et Villebois (figure 11.1). Il comprend
également toutes les terres de catégorie III (Attraction Nord, 2021; GREIBJ, 2021b).
Les villes jamésiennes sont responsables de la gestion de leurs matières résiduelles alors
que le Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) est responsable, entre
autres, de la gestion des matières résiduelles pour les localités jamésiennes, les 55 haltes
routières sur le territoire, les campings et de certains LEET en terres de catégorie III
(Corporation de développement économique de Chapais, DM177, p. 4; DA7.1, p. 4;
GREIBJ, 2021a). Le GREIBJ a été créé à la suite de l’adoption, en 2013, de la Loi instituant
le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 630 visant la mise en œuvre de
l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James entre les Cris
d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec. Le GREIBJ remplace ainsi la Municipalité
de Baie-James (MBJ). Il est régi selon les lois du Québec et exerce les mêmes
compétences, fonctions et pouvoirs sur les terres de la catégorie III que celles qui étaient
jusqu’alors attribuées à la MBJ.
En raison de la taille de leurs populations et de leur proximité l’une de l’autre, les villes de
Chibougamau et de Chapais ne font pas partie des territoires qui étaient admissibles à
l’établissement d’un LEET en vertu du REIMR lors de son adoption en 2005, et ce, même
si elles se trouvent sur le territoire de la Baie-James 631 (MDDEFP, 2012, p. 222PDF). Elles
sont donc tenues de disposer leurs matières résiduelles dans un lieu d’enfouissement
technique (LET), alors que les autres villes et localités disposent de LEET. Par ailleurs, les
villes de Chibougamau et de Chapais sont les seules à posséder un plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) pour leur territoire respectif.
En raison de leur proximité, elles partagent plusieurs infrastructures. La Ville de
Chibougamau accueille notamment sur son territoire un centre de tri des matières
recyclables issues de la collecte sélective, un lieu d’enfouissement technique (LET), un
écocentre adjacent au LET et un centre de traitement des boues. Pour sa part, la Ville de
Chapais accueille depuis mai 2015 un écocentre sur son territoire. Cette infrastructure a
permis d’améliorer la gestion des matières résiduelles sur le territoire en diminuant la
quantité de matières résiduelles envoyées au LET (Ville de Chapais, 2017, p. 19 à 25, 43;
Ville de Chibougamau, 2017, p. 16).
En activité depuis 2009, le LET de Chibougamau, qui est le seul sur le territoire du Nord-duQuébec, a une capacité maximale de 300 000 m3, ou 195 000 t, et une durée de vie estimée
630. RLRQ, c G-1.04.
631. RLRQ, c Q-2, r. 19, art. 87.
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à 25 ans. Les matières enfouies proviennent de la ville de Chibougamau, de la ville de
Chapais et du territoire sous la responsabilité du GREIBJ (Ville de Chibougamau, 2017, p. 15).
La Ville de Chibougamau ne disposant pas de données précises pour chaque secteur, les
quantités de matières résiduelles générées ont été estimées dans son PGMR 2016-2020.
Ainsi, pour 2014, le secteur résidentiel de la ville aurait généré 3 646 t, dont 1 269 t auraient
été recyclées. Pour sa part, le secteur ICI aurait généré 3 599 t de matières, dont 1 039 t
auraient été recyclées. Quant au secteur CRD, les quantités générées auraient été de 7 150 t,
dont 5 562 t auraient été recyclées (Ville de Chibougamau, 2017, p. 31, 34 et 35).
La Ville de Chapais souligne dans son PGMR 2016-2020 qu’il lui était impossible de fournir
des données spécifiques pour chacun des secteurs résidentiels, ICI et CRD (Ville de
Chapais, 2017, p. 31). Ainsi, pour tous secteurs d’activités confondus, la ville de Chapais et
les milieux de villégiature à proximité 632 ont généré en 2015 près de 968 t de matières
résiduelles acheminées à l’élimination alors que la collecte sélective a permis de récupérer
un peu plus de 220 t (Ville de Chapais, 2017, p. 33).
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ constatent que, sur le territoire de la Baie-James,
seules les villes de Chibougamau et de Chapais ont un plan de gestion des matières
résiduelles et partagent un lieu d’enfouissement technique. Les commissions notent
également que les autres villes et localités ont aménagé des lieux d’enfouissement en
tranchée.

11.3.3 L’amélioration de la gestion des matières résiduelles
Des projets d’immobilisations sont actuellement en préparation dans chaque communauté
crie, que ce soit pour le remplacement des lieux d’enfouissement ou la construction de
nouvelles infrastructures. Bien qu’il n’y ait pas de plan régional de gestion des matières
résiduelles adopté en Eeyou Istchee, un plan d’action ambitieux fait partie de l’étude régionale
de gestion des matières résiduelles réalisée pour le Gouvernement de la Nation Crie en 2021.

Les projets d’infrastructures pour l’élimination des matières résiduelles
Comme il a été mentionné précédemment, les infrastructures d’élimination et leurs
équipements sont financés par le programme ENR/PdB sous la responsabilité du
Gouvernement de la Nation Crie, avec des budgets confirmés jusqu’en 2028.
Un incinérateur a été utilisé à Wemindji jusqu’à ce qu’un incendie en 2018 provoque son arrêt
et sa démolition. La Première Nation utilise actuellement le lieu d’enfouissement qui a été
conçu à l’origine uniquement pour les déchets de construction et les cendres de l’incinérateur.
Des études de préfaisabilité de nouveaux incinérateurs ont été réalisées pour Wemindji

632. Ces secteurs incluent le lac Opémiska, le lac Cavan, le lac David, le lac Dulieux, le lac Buckell et la Baie Demers ainsi
qu’une portion de la Baie Queylus (Corporation de développement économique de Chapais, DM177, p. 5).
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(2018), Nemaska (2018) et Waskaganish (2012), mais cette solution est présentement en
discussion ou écartée pour des raisons environnementales et de sécurité (DA7.4, p. 6).
Des projets de LEET sont en préparation dans six communautés, avec des niveaux
d’avancement variés allant de l’étape de la sélection du site (3 communautés), au processus
d’autorisation (2 communautés) et à la conception (1 communauté) (DA7.2, p. 16).
Un projet de LEMN est également à l’étape de la conception dans la communauté de
Whapmagoostui. Il est prévu que ce lieu d’enfouissement, situé à 5 km de la communauté,
ait une durée de vie de 25 à 35 ans et qu’il soit également utilisé par le village inuit de
Kuujjuarapik. La communauté veut éviter la pratique du brûlage à ciel ouvert des matières
résiduelles et vise à effectuer une transition vers des opérations d’enfouissement en
tranchée d’ici 2028 sur le même site (DA7.4, p. 6).
Toujours à Whapmagoostui, l’expédition des déchets encombrants accumulés et une
évaluation d’une restauration du site sont en préparation. Le même type d’exercice a été
effectué à Chisasibi en 2018 et sera nécessaire dans chaque communauté crie puisque,
comme il a été précisé précédemment, la majorité des LEET atteignent leur fin de vie si bien
que leur fermeture définitive est prévue dans un avenir proche (DA7.4, p. 6).
♦ Considérant que la majorité des lieux d’enfouissement ont presque atteint leurs capacités
maximales, les commissions du BAPE et du CCEBJ constatent que divers projets
d’infrastructures sont en cours en Eeyou Istchee.

Les projets d’infrastructures pour le tri, le recyclage et le compostage
Les écocentres sont les seules infrastructures de réacheminement des matières résiduelles
dont la construction est financée par le programme ENR/PdB, avec des budgets confirmés
se terminant également en 2028. Les plateformes de gravier pour les installations de
traitement des déchets encombrants et des matières organiques ont été financées par
l’Initiative de gestion des déchets des Premières Nations du gouvernement fédéral,
programme qui se termine en 2021 (DA7.4, p. 6).
Des projets d’écocentres sont en préparation dans sept communautés avec des niveaux
d’avancement variés. Des plateformes de gravier pour les déchets encombrants ne sont
pas couverts par le financement actuel en vertu du programme ENR/PdB. De plus, ce type
d’infrastructure n’est pas suffisant pour répondre aux normes provinciales décrites dans le
Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 633
(REAFIE), entré en vigueur en 2020 (DA7.4, p. 6). Afin de se conformer à ces normes
provinciales, une plateforme de béton étanche et un abri pour certaines activités sont
nécessaires 634.

633. RLRQ, c Q-2, r. 17.1.
634. RLRQ, c Q-2, r. 17.1, art. 268.
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Une installation de traitement des matières organiques a été construite à Mistissini à la fin de
2019, mais le projet pilote de collecte porte à porte a été retardé en raison de la pandémie
de la COVID-19. Des études de préfaisabilité pour des projets similaires ont été réalisées
en 2018 à Nemaska et Chisasibi (DA7.4, p. 6).
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ constatent que les projets d’infrastructures pour
le tri, le recyclage et le compostage sur le territoire Eeyou Istchee s’articulent
essentiellement autour d’écocentres et, à un degré moindre, d’installations de compostage.

Le plan d’action pour la gestion des matières résiduelles
Selon l’article 53.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 635, les municipalités
régionales de comté (MRC) doivent élaborer et maintenir en vigueur un plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR). L’article 1 de cette même loi établit la définition d’une
municipalité qui n’inclut pas les communautés autochtones. Celles-ci ne sont donc pas
assujetties à l’article 53.7 de la LQE et ne sont pas tenues d’élaborer un PGMR (DB2.20, p. 1).
Ainsi, le Gouvernement de la Nation Crie n’est pas considéré comme une municipalité selon
la LQE et n’est pas tenu d’élaborer un PGMR. Il en est de même pour le GREIBJ. Néanmoins,
le Gouvernement de la Nation Crie et le GREIBJ pourraient, par résolution, déclarer
relativement à l’ensemble des terres de catégorie II ou III, ou à une partie de celles-ci, qu’ils
exerceront tout compétence, fonction ou pouvoir attribués par la loi à une MRC, notamment
à l’égard de la planification de la gestion des matières résiduelles 636 (DA7.4, p. 6 et 7).
Ainsi, mis à part les villes de Chibougamau et de Chapais qui ont élaboré un PGMR pour
chacun de leur territoire, aucun plan de gestion des matières résiduelles n’est en vigueur
sur le Territoire. Cette absence de PGMR régional fait en sorte que le Territoire n’est pas
admissible au Programme de redistribution des redevances à l’élimination, un incitatif
financier mis en place par le MELCC pour la mise en œuvre des plans d’action des PGMR
(Michel Bourret, DT34, p. 45).
À défaut d’un PGMR, c’est l’étude régionale sur la gestion des matières résiduelles réalisée
en 2020-2021 pour le Gouvernement de la Nation Crie qui sert désormais d’assise pour
l’élaboration d’un plan d’action décennal préliminaire pour la gestion des matières
résiduelles sur le territoire d’Eeyou Istchee (DA7.4, p. 7).
Afin d’optimiser la gestion des matières résiduelles et de développer une approche
régionale, ce plan pourrait intégrer l’embauche d’un coordonnateur, la réalisation d’études
et d’inventaires et plusieurs actions visant l’amélioration de la gestion des matières
résiduelles, l’amélioration du financement et la mise en place de mécanismes de tarification

635. RLRQ, c Q-2.
636. Entente sur la gouvernance dans le territoire de la Baie James d’Eeyou Istchee entre les Cris d’Eeyou Istchee et le
Gouvernement du Québec (2012), articles 18 h) et 126 g).
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pour les entrepreneurs en construction (DA7.4, p. 7 et 8). Plusieurs de ces actions seront
examinées et analysées dans la section suivante portant sur les enjeux locaux.
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ notent que, pour le moment, aucun plan de gestion
des matières résiduelles n’est en vigueur sur le territoire d’Eeyou Istchee et que le
Gouvernement de la Nation Crie tout comme les Premières Nations Cries n’y sont pas
tenus. Cette situation prive les communautés cries d’un financement important pour la mise
en œuvre de leur plan d’action.
♦ Les commissions du BAPE et du CCEBJ notent qu’un plan d’action, découlant d’une étude
régionale sur la gestion des matières résiduelles réalisée en 2020-2021, est en élaboration
par le Gouvernement de la Nation Crie.

11.3.4 Les enjeux locaux
Cette section présente les enjeux propres à la Nation Crie sur le territoire relativement à la
gestion des matières résiduelles. Ces enjeux sont principalement documentés par
l’information fournie par la commission du CCEBJ et par les positions de diverses personnes
ayant participé aux séances publiques.
Pour chacun de ces enjeux, des orientations conjointes, formulées sous forme d’avis, sont
endossées par les commissions du BAPE et du CCEBJ. Ces avis peuvent appeler une ou
des actions.

La planification régionale
Le Gouvernement de la Nation Crie envisage qu’un plan d’action découlant de l’étude
régionale sur la gestion des matières résiduelles réalisée en 2021 soit, ultimement, adopté
à titre de PGMR puisqu’il intégrerait une planification tant stratégique qu’opérationnelle
(DA7.4, p. 7).
Le Gouvernement de la Nation Crie souhaite inclure dans ce plan des actions de collecte
de données afin d’améliorer les connaissances sur son territoire en termes de matières
générées, enfouies et recyclées. De telles informations devraient permettre aux
communautés cries de bien planifier leurs besoins et de prévoir les moyens les plus
adéquats pour y répondre (DA7.2, p. 17; Guillaume Bédard, DT33, p. 16). À cet effet, il
prévoit notamment :
–

réaliser une étude de caractérisation des matières résiduelles dans au moins deux
communautés;

–

réaliser une étude sur le potentiel de valorisation des boues d’épuration.

Ce faisant, les actions subséquentes auraient des assises solides puisqu’elles pourraient
s’appuyer sur une synthèse de données probantes. Comme l’a souligné une étude portant
sur la gestion des matières résiduelles chez les communautés innues et cries :
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Afin d’être en mesure d’améliorer la gestion des matières résiduelles et de mettre des
actions en place, il est primordial pour les communautés de recenser les matières
générées sur le territoire, la quantité de celles-ci et les infrastructures en place. De cette
manière, il est possible de cibler les démarches à mettre en œuvre afin que les
communautés autochtones aient le pouvoir de gérer leurs matières résiduelles au même
niveau que le reste de la province.
(Brammer, 2014, p. 56)

Les grandes distances entre les communautés et les centres urbains représentent un défi
quotidien pour la gestion des matières résiduelles. De plus, actuellement, aucune
infrastructure de gestion des matières résiduelles n’est partagée entre les communautés
cries en raison des distances les séparant. Cette situation entraîne des dédoublements en
termes de coûts d’exploitation, de nombre d’infrastructures et d’énergie déployée par
chaque communauté crie. Conscient de cette situation, le Gouvernement de la Nation Crie
envisage la possibilité d’inclure dans son plan d’action une étude pour évaluer les
opportunités d’une stratégie régionale d’élimination des matières résiduelles (DA7.4, p. 8).
Une telle stratégie pourrait favoriser des collaborations intercommunautaires et avec les
villes et localités. De même, dans le cadre d’une approche à plus grande échelle, d’autres
opportunités avec les industries et les municipalités voisines pourraient être explorées.
Ce travail collaboratif trouve résonance dans les propos de représentantes de la Ville de
Chapais et du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James selon lesquelles la
collaboration est indispensable pour statuer sur des solutions adaptées aux réalités régionales,
pour harmoniser les pratiques et pour assurer l’efficience de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire (Stéphanie Houde, DT34, p. 25; Johanne Lacasse, DT34, p. 13).
Déjà en 2014, une étude recommandait d’« étudier les possibilités de partenariats entre les
communautés autochtones et les municipalités à proximité. À l’exemple d’ententes
accordant l’accès des communautés autochtones aux écocentres » (Brammer, 2014, p. 56).
Ce genre de collaboration régionale existe dans le sud du Québec, alors que la LQE prévoit
que des municipalités régionales peuvent s’entendre pour établir conjointement leur PGMR.
La responsabilité d’élaborer un plan de gestion peut également être déléguée à une régie
intermunicipale 637 ou à tout autre regroupement formé de municipalités locales 638. RECYCQUÉBEC estime que ce choix de regroupement peut s’avérer avantageux en raison du
partage des frais pour les ressources humaines et financières liées à la mise en œuvre et
au suivi des mesures inscrites au PGMR (RECYC-QUÉBEC, 2020b, p. 11 et 12PDF).

637. Une régie intermunicipale est une personne morale créée pour la réalisation de l’objet de l’entente et est une entité
distincte des municipalités représentées à la régie. Elle est administrée par un conseil d’administration formé de
représentants de chaque municipalité partie à l’entente (MAMH, 2010).
638. RLRQ, c Q-2, art. 53.7 et 53.8.
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A contrario, le Gouvernement de la Nation Crie est conscient qu’une telle collaboration
régionale présente également un niveau de complexité en raison du chevauchement des
compétences entre les communautés Cries, les villes et les localités (DA7.2, p. 18).
Dès lors, l’implication du MELCC ainsi que de RECYC-QUÉBEC et des organismes qui
gèrent la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour certains produits, dans le cadre
des échanges et des discussions nécessaires pour arriver à des ententes intégrées et
collaboratives, pourrait être considérée comme un facteur facilitant (Johanne Lacasse,
DT34, p. 13; Corporation de développement économique de Chapais, DM177, p. 14).
En plus de ce besoin de collaboration régionale, le Gouvernement de la Nation Crie estime
qu’une coordination entre les communautés est nécessaire pour profiter de la synergie de
chacune et optimiser les services et la gestion des matières résiduelles (Guillaume Bédard,
DT33, p. 45). En ce sens, l’embauche d’un coordonnateur régional pour la gestion des
matières résiduelles des communautés cries est envisagée. Ce coordonnateur permettrait
d’assurer la mise en œuvre efficace des projets proposés, de développer l’expertise interne,
de faire la promotion de la collaboration entre les communautés et de travailler vers une
approche régionale en matière de gestion des matières résiduelles (DA7.4, p. 7).
Dans un document d’orientation à l’intention des collectivités éloignées et du Nord,
Environnement et Changement climatique Canada souligne qu’« une gestion des déchets
responsable nécessite une planification minutieuse, un investissement prudent et une
gestion et une surveillance continues » (ECCC, 2017, p. 4).
♦ Avis – En l’absence d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), les
commissions du BAPE et du CCEBJ reconnaissent la volonté du Gouvernement de la
Nation Crie d’élaborer un plan d’action pour la gestion des matières résiduelles et sont
d’avis que ce plan devrait aider considérablement à la planification concertée et accroître
l’efficacité de la gouvernance territoriale.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ sont d’avis que, dans le respect des droits
autochtones, le soutien du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et de RECYC-QUÉBEC représente un atout qui gagnerait à être
mis à profit dans le cadre de l’élaboration du plan d’action pour la gestion des matières
résiduelles prévu par le Gouvernement de la Nation Crie.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ sont d’avis que RECYC-QUÉBEC devrait
s’assurer que les organismes qui gèrent la responsabilité élargie des producteurs offrent
un service qui puisse répondre aux besoins des communautés cries.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ estiment qu’une table sectorielle
réunissant des représentants locaux et régionaux, le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques et RECYC-QUÉBEC devrait être créée pour
favoriser la concertation dans la recherche de solutions aux problèmes relatifs à la gestion
des matières résiduelles et adaptées aux réalités territoriales, incluant des choix
technologiques et des alternatives au transport routier des matières résiduelles.
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Le soutien financier
La réalité territoriale rappelle à quel point le soutien financier a une place prépondérante
dans la planification des actions en matière de gestion des matières résiduelles et plus
spécifiquement dans les efforts qui pourraient être consentis pour le réemploi, la
récupération, le recyclage et la valorisation. Comme l’indique le MELCC :
L’éloignement de ces populations et l’accès limité au transport des biens et des
marchandises rendent très difficile la valorisation des matières résiduelles dans ces
régions. L’absence de solution locale exige le transport des matières, ce qui augmente
considérablement les coûts. D’importantes quantités de matières résiduelles sont donc
entassées en attente d’une solution.
(PR4.1, p. 61)

De plus, selon la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, « l’évolution
des bonnes pratiques et l’embauche de personnel dédié en gestion des matières résiduelles
sont freinés par le manque de budget ». En effet, les sources de financement des
communautés autochtones sont bien souvent limitées et les besoins financiers pour assurer
une saine gestion des matières résiduelles se heurtent à la capacité de payer des petites
communautés (Dessureault, Perron et al. 2017, p. 41 et 42).
Pour l’instant, et comme il a été mentionné précédemment, le financement des activités en
lien avec la gestion des matières résiduelles provient essentiellement du programme
ENR/PdB. Bien que celui-ci couvre une grande part des activités quotidiennes de collecte
et de gestion des matières résiduelles au niveau résidentiel pour chacune des
communautés, le financement demeure nettement limité. À titre d’exemple, le
Gouvernement de la Nation Crie estime que le financement est insuffisant pour assurer les
coûts de transport de certaines matières comme le métal et le carton et ne permet pas la
mise en place de nombreuses infrastructures (comme les plateformes abritées en béton
pour les installations de traitement des déchets encombrants et des déchets organiques) et
d’assurer leur entretien (DA7.2, p. 18; DA7.4, p. 2 et 7).
Il existe néanmoins diverses initiatives mises de l’avant par le gouvernement du Québec
visant à faciliter la gestion des matières résiduelles en territoire nordique. Une enveloppe
budgétaire de 20 M$ issue de l’action 23 du Plan d’action 2019-2024 de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) vise spécifiquement à appuyer
les communautés isolées dans la mise en place de projets (DB1.17, p. 20). À ce jour, un
projet au Nunavik a été financé à partir de cette enveloppe, ainsi qu’un projet aux Îles-dela-Madeleine et un autre à l’Île d’Anticosti (DQ1.2, p. 11). Le MELCC précise qu’en date de
juillet 2021, un montant résiduel de 5,3 M$ est toujours disponible (DQ10.1, p. 3).
D’autres sources de financement accessibles aux communautés autochtones en territoire
nordique sont également en place du côté de RECYC-QUÉBEC, notamment le programme
Aide au compostage domestique et communautaire (ACDC) et le Programme d’aide
financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois (DQ11.1, p. 1 à 3).
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RECYC-QUÉBEC développe actuellement avec le MELCC, en collaboration avec la Société
du Plan Nord, un nouveau programme destiné aux communautés isolées, incluant la région
du Nord-du-Québec. Ce programme devrait permettre de financer des projets ciblant la
réduction à la source, le réemploi et la gestion optimale des matières résiduelles en vue de
leur recyclage ou de leur valorisation (DQ6.1, p. 3). Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre
de l’action 23 du plan d’action du PQGMR et de l’action 4.2.1.2 du Plan d’action nordique
2020-2023, aura un budget de 5 M$, avec une somme de 3 M$ réservée aux communautés
visées par le territoire du Plan Nord (DQ1.2, p. 11 et 12; DQ6.1, p. 3; DQ20.1, p. 1).
Pour le Gouvernement de la Nation Crie, les sources de financement, existantes ou futures,
devraient être complémentaires au programme ENR/PdB. Elles devraient ainsi permettre
de soutenir la construction d’infrastructures, la planification, la réalisation d’études,
l’embauche de ressources spécialisées et répondre à tout autre besoin (DA7.4, p. 7). De
plus, les programmes de financement en développement, dont celui sous la gouverne de
RECYC-QUÉBEC, devraient notamment permettre de soutenir financièrement des projets
de caractérisation territoriale, d’élaboration de plans d’action et de mise en œuvre des
actions envisagées. Ainsi :
Pour rendre possible la gestion durable des matières résiduelles et offrir les mêmes
possibilités de gestion aux communautés autochtones, il doit y avoir des
investissements majeurs dans des programmes et des infrastructures. Il est ressorti que
ce n’est pas le manque de volonté politique qui explique […], par exemple, l’absence de
recyclage, mais plutôt le manque de ressources.
(Brammer, 2014, p. 57).

Parmi ses recommandations pour améliorer la gestion à long terme, le Gouvernement de la
Nation Crie suggère de fournir toutes les informations liées à l’ensemble des programmes
de financement, le matériel disponible et la formation en anglais afin d’en assurer l’accès
aux communautés cries (DA7.2, p. 21; Guillaume Bédard, DT33, p. 20).
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ sont d’avis qu’il est indispensable que le
soutien financier apporté au Gouvernement de la Nation Crie soit suffisant pour lui
permettre de développer et de mettre en œuvre les actions qui découleront de son plan
d’action pour la gestion des matières résiduelles en territoire Eeyou Istchee.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ recommandent que le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et RECYC-QUÉBEC
collaborent avec le Gouvernement de la Nation Crie afin de déterminer les sources de
financement qui assureront le développement et la mise en œuvre des actions qui découleront
de son plan d’action pour la gestion des matières résiduelles en territoire Eeyou Istchee.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ sont d’avis que la désignation de
personnes-ressources, tant du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques que de RECYC-QUÉBEC, revêt une grande importance pour
s’assurer auprès du Gouvernement de la Nation Crie que les programmes de gestion des
matières résiduelles sont harmonisés à la réalité territoriale.
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♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ recommandent que le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, RECYC-QUÉBEC et
les organismes de gestion de la responsabilité élargie des producteurs s’assurent que les
services, les documents et la formation sont également offerts en langue anglaise afin de
limiter la barrière linguistique qui restreint l’accès aux services disponibles pour les
communautés cries.

La responsabilité élargie des producteurs et la modernisation des systèmes
de consigne et de collecte sélective
La responsabilité élargie des producteurs (REP) étend les obligations du producteur au-delà
de la production pour inclure la gestion des matières résiduelles. L’objectif est donc de
transférer la responsabilité de la gestion des matières résiduelles engendrées par la
consommation de divers produits aux entreprises qui sont à l’origine de leur mise en marché
sur un territoire donné (MELCC, 2021a). En vertu du Règlement sur la récupération et la
valorisation de produits par les entreprises 639 (RRVPE), cinq catégories de produits sont
visées par la REP : 1) les produits électroniques; 2) les piles et les batteries; 3) les lampes au
mercure; 4) les peintures et leurs contenants; 5) les huiles, les liquides de refroidissement, les
antigels, leurs filtres, leurs contenants et d’autres produits assimilables 640.
Le règlement prévoit que le Territoire doit, notamment, faire l’objet de mesures de
récupération et de valorisation des produits désignés lorsqu’ils atteignent leur fin de vie utile.
Ainsi, il y a obligation de prévoir des équipements de dépôt appropriés et les produits ainsi
récupérés devront être transportés au moins une fois par année vers un lieu de traitement
indiqué dans le programme de récupération et de valorisation 641 (DB1.37, p. 1).
De même, le Programme québécois de gestion des pneus hors d’usage 2021-2026, géré
par RECYC-QUÉBEC, consiste à récupérer l’ensemble des pneus hors d’usage générés au
Québec et de les rediriger prioritairement vers les filières du remoulage et du recyclage ainsi
que vers la valorisation énergétique. Le programme dessert les régions du Québec situées
au sud du 51e parallèle, incluant toutefois dans le Territoire les villes de Chibougamau,
Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami, les localités de Radisson et de Villebois, de
même que les villages cris de Mistissini, Chisasibi et Waswanipi. Pour les autres points de
collecte situés au nord du 51e parallèle, le service de collecte et de transport est adapté aux
réalités territoriales des communautés locales (RECYC-QUÉBEC, s.d., p. 5 et 7). C’est ce
qu’a d’ailleurs précisé le représentant de RECYC-QUÉBEC en soulignant que les services
de REP étaient spatio-temporellement variables (Francis Vermette, DT33, p. 34).
De son côté, le Gouvernement de la Nation crie n’a pas manqué de signaler que les services
actuels de REP n’étaient pas adaptés aux besoins et à la réalité des communautés
nordiques (DA7.2, p. 19). Il a ajouté que la fréquence de service était, pour la majorité des
639. RLRQ, c Q-2, r. 40.1.
640. RLRQ, c Q-2, r. 40.1, art. 22 à 53.
641. RLRQ, c Q-2, r. 40.1, art. 17.
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produits sous REP, insuffisante et que plusieurs matières n’étaient pas couvertes, faisant
en sorte que plusieurs déchets, tels les métaux et des déchets dangereux, s’accumulent
actuellement dans les communautés cries (DA7.2, p. 10 et 19).
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ recommandent que les modes de gestion
de la responsabilité élargie des producteurs soient adaptés pour permettre la mise en place
de moyens de collecte pour toutes les communautés en territoire Eeyou Istchee. À cet effet,
la collaboration de RECYC-QUÉBEC et des organismes de gestion de la responsabilité
élargie des producteurs est incontournable.
La modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective devrait permettre
d’accroître la récupération et d’améliorer le recyclage selon les principes de l’économie
circulaire. Le principe de la REP sera appliqué à ces deux systèmes (MELCC, 2021b). Il est
prévu que le système de consigne sera élargi à tous les contenants de boisson de 100 ml à
2 L, qu’ils soient en plastique, en verre, en métal ou en carton multicouche. De plus, au
terme de la réforme de la collecte sélective, les entreprises qui mettent sur le marché des
contenants, des emballages, des imprimés et des journaux seront responsables de leurs
produits du début à la fin de leur cycle de vie. Elles prendront donc en charge leur
récupération, leur tri, leur conditionnement et leur recyclage (RECYC-QUÉBEC, 2020a).
Actuellement, la collecte sélective se fait seulement dans deux communautés, alors que
deux autres possèdent des contenants dans des lieux publics pour le dépôt des matières
recyclables. Quant à la récupération des contenants de boissons consignés, elle est offerte
dans la plupart des épiceries et coopératives de chacune des communautés (DA7.4, p. 3).
C’est donc plus de la moitié des communautés cries qui ne dispose pas de système de
collecte sélective, faisant en sorte qu’une grande part des matières potentiellement
recyclables se retrouvent enfouies dans les LEET (DA7.2, p. 12 à 14).
La modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective devrait permettre de
changer cette situation et d’accroître le détournement des matières résiduelles qui sont
actuellement acheminées à l’enfouissement. Cependant, cette modernisation devra prendre
en considération les réalités régionales afin d’adapter les mesures à mettre en place et d’offrir
des services de récupération efficaces. Par exemple, la modernisation nécessite non
seulement des services de collecte et de transport, mais aussi la construction d’infrastructures
de transfert pour le transport longue distance, qui devraient être couvertes par le programme.
♦ Avis – Les commissions du BAPE et du CCEBJ estiment qu’il est essentiel que la
modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective prenne en considération
les besoins en infrastructures découlant des réalités territoriales. Cette précision mériterait
d’être intégrée dans la réglementation qui est actuellement en élaboration au Québec.
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Les mécanismes de tarification pour les entrepreneurs en construction
Selon les données estimées, 41 % des matières résiduelles générées dans les
communautés cries proviennent du secteur de la construction, de la rénovation et de la
démolition (CRD). La grande majorité de ces matériaux est accumulée dans les écocentres,
les LEET ou bien souvent enfouie (Guillaume Bédard, DT33, p. 15). Cet enfouissement
s’explique principalement par le fait que l’accès aux LEET est gratuit pour les entrepreneurs
qui travaillent dans les communautés, les coûts pour la gestion de ces matériaux étant ainsi
assumés par les communautés. L’enfouissement des matériaux de construction s’explique
également par l’éloignement 642 des centres de tri, par l’absence d’infrastructure ou encore
par les coûts élevés des services de déchiquetage et de concassage (DA7.4, p. 4).
Dans le Plan d’action 2011-2015 de sa Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles (PQGMR), le gouvernement avait comme objectif de « trier à la source ou
[d’]acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation et de
démolition du segment du bâtiment » (Gouvernement du Québec, 2011, p. 11PDF). Malgré
cet objectif, il n’existe actuellement aucune obligation pour que les résidus de CRD soient
acheminés à un centre de tri. Ils peuvent donc être envoyés directement vers des lieux
d’élimination (Sophie Langlois-Blouin, DT1, p. 50). Ainsi, la responsabilité de gestion des
résidus de CRD incombe aux entreprises de construction génératrices qui intègrent les
coûts de cette gestion dans leurs soumissions (Christine Duchaine, DT17, p. 102).
Afin de limiter les quantités de matériaux de construction enfouies, le Gouvernement de la
Nation Crie propose de mettre en place des mécanismes de tarification tant pour les
entrepreneurs en construction que pour les entreprises et les institutions qui utilisent
actuellement gratuitement les services et les infrastructures de gestion des matières
résiduelles. De même, des exigences de gestion des matières résiduelles pourraient être
ajoutées dans les appels d’offres lancés par les organisations régionales (DA7.4, p. 7 et 8).
♦ Avis – Afin de réduire les quantités de résidus du secteur de la construction, de la rénovation
et de la démolition enfouies en territoire Eeyou Istchee, les commissions du BAPE et du
CCEBJ sont d’avis que des mécanismes de tarification spécifiques aux entrepreneurs en
construction devraient être élaborés par le Gouvernement de la Nation Crie. À cette fin,
RECYC-QUÉBEC devrait jouer un rôle-conseil.

642. Un centre privé de tri des déchets de construction exploité par le Groupe Ungava à Chibougamau est situé à une distance
raisonnable des trois communautés les plus proches (88 à 137 km). Cependant, elle n’a pas de concurrents et elle est
à des distances beaucoup trop grandes des six autres communautés (329 à 749 km).
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Liste des acronymes, sigles et abréviations, section 11.3
Acronymes et sigles
ACDC : Aide au compostage domestique et communautaire
BAPE : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
CBJNQ : Convention de la Baie-James et du Nord québécois
CCEBJ : Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James
CNEQ : Convention du Nord-Est québécois
CRD : construction, rénovation et démolition
ECCC : Environnement et Changement climatique Canada
ENR : Entente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le
gouvernement du Canada de 2008
GREIBJ : Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James
ICI : industries, commerces et institutions
LEET : lieu d’enfouissement en tranchée
LEMN : lieu d’enfouissement en milieu nordique
LET : lieu d’enfouissement technique
LQE : Loi sur qualité de l’environnement
MAMH : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MBJ : municipalité de Baie-James
MDDEFP : ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
MELCC : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
MRC : municipalité régionale de comté
MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux
Pdb : Paix des braves (2002)
PGMR : plan de gestion des matières résiduelles
PQGMR : Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
REAFIE : Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l'environnement
REIMR : Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
REP : responsabilité élargie des producteurs
RLRQ : Recueil des lois et règlements du Québec
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RRVPE : Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises
Abréviations
% : pour cent
art. : article
c. : chapitre
km : kilomètre
km2 : kilomètre carré
M$ : million de dollars
m3 : mètre cube
t : tonne
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Le présent mandat d’enquête et d’audience publique confié au Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques porte sur L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes et couvre
l’ensemble du territoire québécois, dont les territoires visés aux chapitres 22 et 23 de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois, au chapitre 14 de la Convention du
Nord-Est québécois et au chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement.
La commission d’enquête du BAPE et la commission du Comité consultatif pour l’environnement de
la Baie James (CCEBJ), formée à cet effet, ont travaillé conjointement afin de réaliser la consultation
auprès des communautés cries et jamésiennes. Les deux commissions ont également collaboré de
façon étroite et soutenue dans l’analyse des enjeux auxquels doivent faire face ces communautés
en matière de gestion des matières résiduelles sur leur territoire.
Ainsi, la troisième section du chapitre 11 du présent rapport, consacré à La gestion des matières
résiduelles en territoires conventionnés, contient des constats et des avis auxquels adhèrent les
deux commissions.
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