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1.  INTRODUCTION   

 
 1.1  Le contexte environnemental 

Jusqu’au 19e siècle, l’humain interagissait avec son milieu en tant que partie intégrante de ce 
dernier, dans un contexte relativement « écologique », respectant les règles naturelles de 
capacité de support, des cycles de l’eau, de la matière et cela dans une optique de survie. Avec 
la croissance démographique, l’avènement de la révolution industrielle et des différents 
courants et idéologies politiques modernes sont apparus des systèmes d’exploitation de 
l’environnement basés sur le faux principe que les ressources naturelles sont inépuisables. 
Évitant de se soucier des conséquences que ces activités pourraient avoir sur le milieu naturel, il 
s’avérait beaucoup plus rentable de développer des technologies optimisant leur exploitation 
que de tenter de comprendre et d’imiter les règles naturelles de gestion des rejets. 

 
Depuis, nous avons  appris à mieux connaître son environnement et les mécanismes qui le 
régissent. En effet, depuis plusieurs années, à l’instar de considérations politico-économiques, 
plusieurs scientifiques s’interrogent sur les conséquences et les effets des activités socio 
industrielles sur les mécanismes environnementaux, certains allant même jusqu’à prédire un 
désastre écologique. 

 
Jusqu’à récemment, leurs mises en garde étaient plus considérées comme alarmistes que 
réalistes. Mais pour plusieurs, nombre d’évènements climatiques récents extrêmes, 
potentiellement liés au réchauffement planétaire, tendent à leur donner raison.  

 
Ainsi, l’humanité n’en est plus à se questionner sur la justesse des constats scientifiques, mais 
plutôt à chercher une solution au problème, à rectifier le tir. Il n’est plus temps de douter, mais, 
dans un courant de conscience humanitaire, de citoyenneté responsable, d’agir le plus 
rapidement possible; c’est une question de responsabilisation et de prise en charge collective. Il 
en va de la survie même des générations à venir. Chaque geste réalisé en ce sens, aussi banal 
soit-il, peut collectivement devenir une action de très grande envergure. Chaque individu doit se 
conscientiser en tant que partie intégrante d’un écosystème et chercher à agir comme 
écocitoyen responsable plutôt qu’exploitant inconséquent du milieu. 

 
La solution à ces problèmes passe, entre autres, par la sensibilisation, l’information et l’action. À 
juste titre, la prise en charge de nos rejets est prioritaire. La récupération de ces matières et leur 
réintroduction dans les cycles industriels de fabrication, tout comme leur réduction à la source 
ont généralement pour effet, de diminuer l’exploitation des ressources naturelles et les effets 
environnementaux négatifs associés à leur transformation. Le plan de gestion des matières 
résiduelles intégré (PGMRI) devient alors pour les collectivités un outil essentiel à la gestion 
durable des matières résiduelles issues de l’activité humaine. 
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 1.2  Le présent document  

 
En correspondance avec les nouvelles exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE) et de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du plan 
quinquennal qui en découle, le présent document résume la mise à niveau et 
l’actualisation de la version 2008 du plan de gestion des matières résiduelles huron-
wendat (PGMRHW) actuellement en vigueur soit: Plan de gestion des matières 
résiduelles huron-wendat (PGMRHW) version 2016-2020.   

 

 1.3  Le contenu du plan 

 
Le plan de gestion des matières résiduelles huron-wendat se veut un outil de gestion, un 
plan directeur des actions à entreprendre en ce qui a trait à la gestion intégrée des 
matières résiduelles sur le territoire de Wendake.  

Il dresse l’inventaire des matières résiduelles produites sur le territoire wendat et 
présente une description de leur gestion actuelle. Il détermine les orientations, les 
objectifs, les pratiques et les moyens que le Conseil de la Nation huronne-wendat entend 
mettre en œuvre pour assurer une gestion globale et intégrée des matières résiduelles 
générées sur son territoire, le tout dans une optique de développement durable.  

Il répond à des problématiques locales ou régionales qu’elles soient d’ordre politique, 
géographique, environnemental, social ou économique. Le concept est basé sur le fait que 
les résidus contiennent des matières qui peuvent être traitées séparément les unes des 
autres pour leur mise en valeur, et ce, afin de limiter au maximum les quantités de 
ressources qui devront être éliminées. On y retrouvera aussi un budget, un échéancier 
pour la réalisation des moyens de même qu’un programme de suivi visant à assurer sa 
mise en œuvre efficace. 

 

 1.4  Plan de gestion des matières résiduelles huron-wendat (PGMRHW) version  2016-2020 :  
 enjeux et objectifs  

 
Par la mise à jour de la version provisoire de 2008 de son PGMR, le Conseil de la Nation 
huronne-wendat, plus spécifiquement le secteur des Services techniques et de 
l’environnement, cherche à se doter d’un outil moderne et adapté qui lui permettra 
d’assurer une gestion intégrée des matières résiduelles avec pour objectifs: 

 
- d’élargir et renforcer ses capacités et responsabilités en ce qui a trait à la gestion de 

son environnement ; 
- d’exercer un contrôle accru des processus de vérification de la conformité et du 

respect des normes environnementales au nom du ministre et conformément à la Loi 
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sur les Indiens, particulièrement en ce qui a trait aux nouvelles exigences de la LQE en 
matière de gestion des matières résiduelles 

- de garantir à sa collectivité un environnement sain et de prévenir la pollution en 
mettant l’accent sur une gestion efficace et durable des matières résiduelles; 

- d’assainir ses finances publiques; 
- d’être admissible aux programmes provinciaux de ristournes de la redevance 

(MDDELCC) à l’enfouissement; 
- de réduire les volumes de matières résiduelles vouées à l’élimination (enfouissement 

/ incinération); 
- de mettre en place un programme de suivi, de consultation, d’éducation,         

d’information et de sensibilisation auprès des membres de la Nation; 
- de participer à l’effort collectif de protection de l’environnement. 

 
Plus spécifiquement, le CNHW souhaite : 

 

- augmenter le taux de récupération des résidus domestiques et des déchets de 
construction, de rénovation et de démolition; 

- améliorer les performances de récupération dans les secteurs industriels, 
commerciaux et institutionnels; 

- assurer la sécurité des activités d’élimination tant pour les personnes que pour 
l’environnement; 

- mettre en place les moyens nécessaires pour optimiser l’utilisation des ressources et 
équipements de réduction, de valorisation et d’élimination; 

- projeter les installations à implanter pour améliorer le rendement de la gestion des 
matières résiduelles; 

- intégrer les préoccupations sociales, économiques et environnementales du concept 
de développement durable par le biais d’un programme d’information et de 
consultations publiques.  

 

 1.5  Équipe de réalisation et collaborateurs 
 

Le présent document a été réalisé sous la supervision du directeur des Services 
techniques et Environnement, M. Denis Dubé, en collégialité avec : 
 
Pour : Conseil de la Nation huronne-wendat: CNHW 

M. Denis Kalo Bastien, chef familial, délégué aux Services techniques, commissaire 
M. Louis Lesage, directeur du Bureau du Nionwentsïo 
Mme Constance Gros-Louis, secrétaire du Conseil, commissaire 
Me Simon Picard, directeur des Services juridiques 
M . Gilles Lainé, surintendant conciergerie, Services techniques et Environnement, 
commissaire 
M. Jean-François Richard, anthropologue, Bureau du Nionwentsïo 
Mme Denise Brie, agente de bureau, Bureau du Nionwentsïo 
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Mme Suzanne Picard, responsable des dossiers Habitation et terres 
Mme Dorothée Duchesneau, responsable Démographie 
M. Marcel Godbout, agent culturel, CDFM 
M. Xavier Pelletier Daigle, commissaire 
M. Marcel P. Daigle, biol., consultant, responsable dossiers environnement, chargé de projet à 
la réalisation et la mise en œuvre  
Mme Stéphanie Gagné Clermont, consultante, assistante à la réalisation 
 

Pour : Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada (AADNC) 

Mme Michèle Moisan, Terres et Développement économique 
Mme Mélanie Talbot, Conseillère en environnement 
M. Nicol Tremblay, Conseiller en environnement 

 
Pour :  Ministère du Développement durable de l’Environnement et de la Lutte aux 
Changements climatiques (MDDELCC) 

M. Yves Maheu, coordonnateur 
M. Darijo Bosnjak, conseiller en gestion des matières résiduelles 
Jean-Philippe Coulombe, coordonnateur 
Brigitte Boucher, coordonnatrice 
Véronique St-Onge, conseillère en gestion des matières résiduelles 
 

Pour :  le secteur municipal 

M. Jean-François Mathieu, Ville de Québec 
Mme Mylène Daoust, Ville de Québec 
M. Carl Desharnais, Ville de Québec, CBAQ 
Mme Luce Bergeron, Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), 
Mme Martine Lanoie, ville de Saint-Augustin 
M. Jean-Luc Mercure, Régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
 

Pour : le secteur privé 

 

M. Michel Savard, Gaudreau Environnement inc. 
M. Mario Gilbert, Gaudreau Environnement inc. 
M. Daniel Labrie, Matrec inc. 
Mme Jacinthe Savard, AIM Écocentre inc. 
M. Jean St-Pierre, AIM Écocentre inc. 
M. Réjean Martel, Gestion Loram inc. 
M. Sylvain Trépanier, Enviroval inc. 
Mme Stéphanie Roy, Société Laurentide ressources inc.  
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Le directeur des Services techniques, environnement et ses collaborateurs tiennent à 
souligner le professionnalisme et la qualité de l’engagement des divers collaborateurs et 
partenaires externes associés à ce projet externe.  

 

2. LA NATION HURONNE-WENDAT 

 2.1  Histoire, culture, traditions et territoire: la réalité wendat 

 
Les Hurons-Wendat ont traditionnellement utilisé un vaste territoire qui s’étendait de Gaspé 
au sud-est des Grands Lacs, le long de la vallée du Saint-Laurent allant jusqu’à chevaucher la 
frontière des États-Unis. À l’origine, ils étaient des agriculteurs, des chasseurs et des pêcheurs. 
Ils pratiquaient également le commerce avec leurs nombreux voisins. 

Le Nionwentsïo constitue au Québec une partie du territoire traditionnel que la Nation 
huronne-wendat fréquentait déjà au moment de la conclusion du Traité Huron-Britannique de 
1760. La portion de ce territoire située au nord du fleuve Saint-Laurent comprend au moins la 
région située entre la rivière Saguenay à l’est et au nord et la rivière Saint-Maurice à l’ouest. 
Au sud du fleuve Saint-Laurent, le Nionwentsïo s’étend, vers le sud, jusqu’à la rivière Saint-
Jean. Le terme Nionwentsïo signifie en langue huronne-wendat « Notre magnifique 
territoire ». Il s’étend sur approximativement 66 056 km2. 

Comme le démontrent les sources et la documentation historique, archéologique, linguistique 
de même que sa tradition orale, la Nation huronne-wendat est présente sur l’ensemble du 
Nionwentsïo depuis des temps immémoriaux. Ce territoire national a continuellement été 
fréquenté par les Hurons-Wendat qui y exerçaient leurs activités coutumières de chasse, de 
pêche, de piégeage des animaux à fourrure ou encore de récolte des végétaux, dont les 
plantes médicinales. 

Aujourd’hui, les Hurons-Wendat pratiquent toujours leurs diverses activités coutumières dans 
le Nionwentsïo. Par exemple, ils exercent régulièrement la chasse du petit et du gros gibier tels 
l’orignal, le piégeage des animaux à fourrure, la pêche de l’omble de fontaine ou encore la 
récolte des plantes médicinales. À cet égard, les familles huronnes-wendat disposent de 
nombreux camps aménagés en conformité avec la loi huronne-wendat encadrant ces 
pratiques. Ces lieux fréquentés en toutes saisons de l’année, par toutes les générations de la 
collectivité, revêtent une importance cruciale pour l’exercice des coutumes et le maintien de 
l’identité nationale huronne-wendat. 

Située à environ 10 km au nord du centre-Ville de Québec Wendake est la seule réserve 
huronne-wendat au Canada. Anciennement appelée « Village-des-Hurons », sa superficie est 
d’environ 1.67 km2 et est bordée, à l’ouest par la magnifique rivière Saint-Charles, dont le nom 
huron-wendat est Akiawenhrahk, qui signifie « rivière à la truite ». La Nation huronne-wendat 
a récemment acquis une plus grande superficie de territoire habitable qui a été convertie en 
terre de réserve. En date du 1er décembre 2014, elle comptait 3 935 membres, dont 
approximativement 61 % vivaient hors réserve. 
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Bien que cette région constitue depuis plusieurs générations une zone urbanisée, les Hurons-
Wendat sont fiers d’avoir su conserver et continuer à pratiquer et protéger leur culture et 
leurs traditions. La chasse, la pêche, le piégeage, l’artisanat, les rites religieux, le commerce, le 
savoir médicinal, les chants, les danses et l’alimentation traditionnels, pour ne citer que ces 
exemples, demeurent des éléments fondamentaux au cœur de la culture huronne-wendat. 

 

2.2  Notre vision 

 
La Nation huronne-wendat, entretient depuis des temps immémoriaux un rapport sacré avec 
la Terre-Mère. L’un des postulats de ce rapport unique indique que l’Homme appartient à la 
Terre et non la Terre qui appartient à l’Homme. Cette conception du rapport Homme-Terre est 
à la base de la philosophie d’un développement basé sur une approche holistique de 
l’environnement. La terre doit être exploitée afin de combler les besoins essentiels de la 
société en garantissant aux générations à venir des ressources en quantité et qualité 
suffisante. 

Cette philosophie conditionne la vision de la Nation huronne-wendat quant à la gestion de son 
territoire de son devenir. À cet égard, à la lumière de ses valeurs ancestrales, la Nation 
huronne-wendat a adopté au cours des dernières années des pratiques d’avant-garde en 
matière d’environnement, et s’est dotée de services publics correspondant à une nation 
autochtone en évolution dans un milieu urbanisé. 

Plusieurs projets et activités socio-économiques récents témoignent du désir profond du 
peuple wendat de se doter d’outils de gestion modernes, compatibles avec ses partenaires 
limitrophes et nécessaires au développement harmonieux de sa collectivité.  

 

Wendake s’est donnée pour mission de développer et d’entretenir avec ses voisins municipaux 
un climat de concertation et de collaboration réciproque, de respect mutuel, d’échange et 
discussions. Soucieuse de devenir un leader autochtone en ce qui a trait à la gestion 
intelligente de ses terres et ressources, consciente de l’importance pour la santé et la sécurité 
de ses membres, de politiques environnementales pertinentes et d’infrastructures de qualité, 
favorables à un arrimage politico social avec les diverses entités municipales communes, la 
communauté huronne-wendat fait preuve de dynamisme, de courage et d’efficacité dans la 
gestion de son devenir. 

 

2.3  Le cadre politico administratif  
 

La Nation huronne-wendat constitue une entité politique indépendante et autonome qui gère, 
à la lumière de ses valeurs culturelles ancestrales, la destinée de son peuple avec dynamisme 
et fierté. Son cadre politico administratif diffère significativement de celui des municipalités. Il 
relève du Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW), autorité politique et décisionnelle de 
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la Nation, légalement constituée en vertu de la Loi sur les Indiens, dont le centre administratif 
est situé au 255 place Chef Michel Laveau, Wendake (Québec) G0A 4V0.  
 
Le CNHW est composé et dirigé par un Grand Chef et huit chefs familiaux élus par suffrage 
universel, par alternance, pour des mandats de quatre ans. Ses champs de compétences 
couvrent principalement les relations avec les gouvernements et les organisations des 
Premières Nations, l’affirmation et la défense des droits des Hurons-Wendat, la gestion 
territoriale du Nionwentsïo, l’administration publique, le patrimoine et la culture, la santé et 
les services sociaux, les loisirs, les travaux publics, l’habitation, le développement économique, 
l’éducation ainsi que la sécurité publique. 

 

2.4  Le cadre territorial et juridique 
 

Le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, le Nionwentsïo, est constitutionnellement 
protégé par le Traité Huron-Britannique de paix, d’alliance et de protection mutuelle conclu le 
5 septembre 1760 entre la Couronne et la Nation huronne-wendat. 

En 1990, la Cour suprême du Canada a unanimement reconnu dans l’arrêt Sioui que le Traité 
Huron-Britannique de 1760, conclu il y a plus de 250 ans, est encore valide et en vigueur, qu’il 
produit toujours des effets et qu’il est protégé par l’article 35 de la Constitution canadienne. 
Cet arrêt confirme que le Traité Huron-Britannique cimente la relation de partenaires de traité 
entre la Nation huronne-wendat et la Couronne et reconnaît aux Hurons-Wendat le droit 
d’exercer leur religion, coutumes et commerce « sur tout le territoire fréquenté par les Hurons 
à l’époque » du Traité Huron-Britannique de 17601. 

Le territoire traditionnel de la Nation huronne-wendat, le Nionwentsïo, qui revêt pour la 
Nation une importance capitale que ce soit au niveau spirituel, culturel et économique, et sur 
lequel s’exercent les droits et libertés protégés par le Traité, est, en ce sens, également 
protégé par la Constitution du Canada, à l’instar des droits ancestraux de la Nation huronne-
wendat. 
 
En 2009, la Nation huronne-wendat a déposé à la Cour fédérale une demande de contrôle 
judiciaire à l’encontre du gouvernement du Canada. Les Hurons-Wendat reprochent au Canada 
d’avoir signé l’Entente de principe d’ordre général (EPOG) avec le gouvernement du Québec et 
les Premières Nations de Mamuitun (Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit) et de Nutashkuan, et 
ce, sans l’avoir préalablement consultée et accommodée, dans la mesure où l’EPOG empiète 
considérablement sur le Nionwentsïo, le territoire protégé par les droits issus du Traité Huron-
Britannique de 1760. Le jugement a été rendu le 1er décembre 2014 et il confirme la position 

                                                           

1 R.c. Sioui, [1990] 1 R.C.S 1025. 
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de la Nation huronne-wendat à cet égard. En effet, le juge a constaté que le gouvernement 
fédéral a manqué à ses obligations et, en conséquence, il a ordonné au Canada de s’engager 
sans délai dans des discussions sérieuses et approfondies avec la Nation huronne-wendat afin 
de redéfinir l’assiette territoriale couverte par l’EPOG2. 

Incluse dans le Nionwentsïo, Wendake est une réserve indienne au sens de Loi sur les Indiens 
et une terre réservée aux Indiens au sens du paragraphe 91,24 de la Loi constitutionnelle de 
1867. 

Bien que les normes provinciales en matière d’environnement ne trouvent pas application à 
Wendake, la disposition des matières résiduelles s’effectue à l’extérieur de Wendake. La 
Nation huronne-wendat a donc fait le choix de se doter d’outils et de procédés de gestion des 
matières résiduelles qui soient conformes et harmonisés, pour l’essentiel, avec les normes 
provinciales, tout en étant adaptés à sa réalité propre. La présente politique en est un 
exemple. 

C’est ainsi que nous utiliserons dans le texte, par exemple, les termes « territorial » plutôt que 
municipal, « Nation » en remplacement de municipalité, « membres de la Nation » plutôt que 
citoyens, et « Conseil de la Nation huronne-wendat » dit le Conseil, au lieu de conseil exécutif, 
conseil municipal ou gouvernement.   

Il convient de préciser que, malgré le fait que Wendake ait mis en œuvre son PGMR depuis 

2008, que le CNHW s’acquitte des redevances à l’élimination des ordures, que les Hurons-

Wendat, comme tout consommateur, contribuent aux fonds d’aide à la gestion des matières 

recyclables, n’étant pas considérée à titre légal comme une municipalité, nous n’avons pu, 

jusqu’à présent, bénéficier des programmes provinciaux d’aide financière à la gestion des 

matières résiduelles offerts aux administrations publiques québécoises.    

Pour bien saisir la portée de certaines de nos actions et interprétations dans la conception et la 
mise en œuvre de notre PGMR, il est essentiel de tenir compte de ce profil contextuel 
politique et juridico-administratif particulier et du profond désir du peuple wendat de 

participer à l’effort collectif de conservation de notre environnement.  

 
 
 
 

                                                           

2 Huron-Wendat Nation of Wendake c. Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development), 2014 CF 
1154. 
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 2.5  Les régimes fiscaux et fonciers  

 

En accord avec les principes édictés dans la Loi sur les Indiens, tout individu inscrit au registre 
fédéral des autochtones est exempt de taxes et d’impôt sur le revenu gagné sur réserves.  
 
Suivant le code de gestion dont s’est doté le Conseil, le secteur Terres et Habitation distribue 
les terrains disponibles en fonction d’une liste de demandes préétablie, exclusive aux 
membres de la Nation, pour la construction de leur résidence, sans qu’ils en soient pour autant 
propriétaires fonciers. En 2015, environ 600 Hurons-Wendat s’y étaient inscrits(es), en attente 
de l’attribution d’un lot résidentiel.  
 
Mis à part un système de perception de montant servant à couvrir le coût de certains services 
collectifs (eau, collecte des matières résiduelles) (réf. point 6.4.2) il n’existe pas de régime de 
taxation foncière à Wendake. Le Conseil tire la majorité des revenus nécessaires à la gestion 
des services publics d’une entente de financement entre le CNHW et Affaires autochtones et 
du Nord Canada (AADNC) dite « entente ETCPN » (Entente transfert Canada Premières 
Nations) et de sources diverses dites « internes » liées à la mise en place d’infrastructures 
commerciales et à la gestion du Programme de fonds à l’habitation (réf.point 5.3.3). Ces 
sommes sont gérées par le secteur administratif des finances du Conseil.  

 

2.6  La gestion des matières résiduelles à Wendake 

 2.6.1  Notre cheminement 

 

En mai 2003, des démarches visant une restructuration des services de gestion des 
matières résiduelles ont été initiées. En réponse à la pression populaire, un système de 
collecte des matières recyclables fut mis sur pied en novembre de la même année. 

C’est dans ce contexte que les élus adoptaient en août de la même année le règlement 
administratif sur la gestion des matières résiduelles # 2003-08 qui encadrait l’ensemble 
des activités liées à la gestion des matières résiduelles sur le territoire wendat (réf. 
Annexe 1).  

 
En 2000, avec l’adoption par le gouvernement du Québec de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 1998-2008, l’ensemble des municipalités du Québec fut 
assujetti aux dispositions relatives à la gestion des matières résiduelles contenues dans 
cette loi. Elles se devaient de produire, pour janvier 2005, un plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR). 

Jugeant que le statu quo était inacceptable, trois options s’offraient à nous : 

- tenter de s’arrimer au cadre du PGMR d’une des municipalités limitrophes; 
- concevoir un PGMR essentiellement maison; 
- trouver une solution mitoyenne entre les deux premières options. 
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Il est laborieux, voire fastidieux, de dresser une liste exhaustive des éléments de la 
réflexion qui ont guidé notre choix, mais pour des raisons de rentabilité administrative 
et d’intégrité politico-culturelle, nous avons retenu la troisième option. 

C’est ainsi qu’au printemps 2004, à l’image de ses valeurs traditionnelles de respect de 
notre Terre-Mère, le Conseil acceptait de relever le défi d’un virage environnemental et 
entérinait la résolution autorisant la mise sur pied d’un plan de gestion intégrée des 
matières résiduelles à Wendake. Le 24 mai 2004, une première version que l’on pourrait 
qualifier, aujourd’hui, d’embryonnaire était déposée au Conseil par les Services 
techniques. 

Il est important de préciser que l’approche préconisée en est une de type « étapiste ». 
Ainsi, plutôt que de procéder à une approbation générale, les chefs délégués étaient 
majoritairement en faveur de confier à un consultant externe la rédaction et la mise en 
place séquentielle des mesures et actions issues du PGMR huron-wendat, chaque étape 
du plan devant faire l’objet d’une approbation du Conseil, et ce, suivant la disponibilité 
des leviers financiers. De plus, de nombreuses données statistiques nécessaires à la 
conception de notre plan n’étaient pas disponibles.  

  

2.6.2  Plan de gestion des matières résiduelles huron-wendat  (version provisoire 2008)  

  
C’est en 2007, suite à un processus évolutif de réflexion, d’information et de 
sensibilisation de la population et des élus, que les Services techniques présentaient au 
Conseil, le « Profil de la gestion des matières résiduelles à Wendake ». Il s’agissait en fait 
d’une ébauche de Politique de la gestion des matières résiduelles à Wendake résumant 
les actions ayant pour objectifs : 
 
- d’optimiser le contrôle des coûts liés à la gestion des matières résiduelles; 
- de réduire ou tout au moins de stabiliser le volume d’ordures vouées à 

l’élimination; 
- d’améliorer la qualité, la diversité et l’accessibilité des services offerts à notre 

collectivité relativement à la gestion des matières résiduelles; 
- d’augmenter le volume des matières recyclables collectées; 
- de moderniser, mais surtout d’actualiser nos équipements de collecte; 
- de réformer et d‘actualiser le domaine légal lié à la gestion des matières résiduelles. 

 
La première version du PGMR que nous avions produite, intitulée Plan de gestion des 
matières résiduelles (version provisoire 2008), était une adaptation de ce document 
suivant le modèle de présentation préparé par l’AOMGMR (Association des organismes 
municipaux de gestion des matières résiduelles) basé sur les exigences contenues dans 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Elle se voulait 
aussi complète que possible, mais non exhaustive, car nous avons préféré attendre le 
dépôt des directives édictées dans la version la plus récente de ladite politique prévue 
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pour 2008/2009 avant de finaliser l’actuelle version de notre « PGMR », ce qui justifiait 
son titre de « provisoire ».  

 

2.6.3    Grandes réalisations et performance liées au PGMRHW: version 2008 
 

La mise en œuvre de la version dite 2008 du PGMR huron-wendat et des mesures qui s’y 
rattachent a grandement contribué à améliorer la gestion des matières résiduelles sur le 
territoire de Wendake particulièrement en ce qui a trait : 

 
- aux conditions sanitaires générales liées à la collecte des matières résiduelles; 
- à la qualité de la gestion des équipements; 
- aux mécanismes de communication, d’information et d’éducation des membres de 
    la collectivité; 
-  à l’enthousiasme, l’implication et la participation des utilisateurs; 
-  au taux de satisfaction global des membres de la communauté et à leur niveau de 
    conscientisation à la notion d’écocitoyenneté; 
- à l’efficacité, la pertinence et la variété des services offerts; 
- à l’efficience de la gestion des sommes liées aux coûts des services offerts;  
- aux variations des volumes de matières résiduelles générées; 
- au ratio matières résiduelles générées/matières résiduelles récupérées.  
 
L’utilisation de cet outil de gestion nous a permis d’identifier nos forces, nos faiblesses 
et ainsi nous donner l’opportunité de réduire notre empreinte environnementale à titre 
d’administration collective. De plus, une des conséquences les plus durables de cette 
initiative fut de réussir à impliquer nos membres afin qu’ils s’engagent comme 
écocitoyen dans des initiatives durables visant la préservation et l’amélioration de la 
santé environnementale de leur milieu, pour eux et les générations à venir et, les 
responsabiliser face à leur implication pour la cause environnementale.  
 
Voici donc un résumé des grandes réalisations liées à la mise en œuvre du PGMR 2008 : 

 
- mise en place d’un plan de communication et de sensibilisation des membres de la 

communauté (communiqués postaux, site internet, journaux locaux, conférences) 
liés : 

1. À la collecte des matières recyclables (types, publication du Guide du 
recyclage à Wendake); 

2. À la collecte d’ordures (types); 
3. À une saine gestion des bacs (emplacement, horaire de mise en place); 
4. Aux techniques de l’herbicyclage; 
5. Aux techniques du compostage domestique; 
6. Aux adresses de disposition (apport volontaire), mise en place d’un 

système de collecte aux deux semaines; 
7. À la promotion de l’utilisation de bacs à ordures roulants de 360 l pour la 

collecte des ordures; 
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8. À la sensibilisation des utilisateurs au cadre règlementaire lié à la 
collecte des matières résiduelles; 

9. À la sensibilisation des utilisateurs à l’importance environnementale et 
administrative d’une saine gestion de la disposition des matières 
résiduelles; 

- implantation d’un programme d’achat et de distribution de bacs roulants de 360 l 
pour la collecte des matières recyclables; 

- implantation d’un programme d’achat et de distribution de bacs roulants de 360 l 
pour la collecte des ordures ; 

- mise en place d’un système de collecte des ordures domestiques toutes les deux 
semaines, de novembre à avril; 

- mise en place d’un système de collecte des matières recyclables aux deux 
semaines, à l’année; 

- mise en place d’un programme priorisant l’achat de conteneurs à chargement avant 
pour la gestion des matières résiduelles au détriment de la location;  

- mise en place d’un programme de sensibilisation, de consultation et d’information 
pour les institutions, commerces et industries démontrant les avantages d’une 
saine gestion des matières résiduelles; 

- mise en place d’un réseau de suivi des divers services liés à la gestion des matières 
résiduelles;  

- mise en place d’un système d’entretien, de gestion et de distribution des 
équipements liés à la gestion des matières résiduelles.  

 
Le tableau # 3 dresse une comparaison entre les objectifs de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles version 2011-2015 et le bilan du PGMR huron-wendat 
version provisoire 2008. 

 

2.6.4    Actualisation du PGMR huron-wendat: version 2016-2020 

 
Quoique mise à jour en 2011, dans le contexte des exigences de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) et de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
et du plan quinquennal qui en découle, l’actualisation de la version provisoire de notre 
PGMR version 2008 s’avère être une obligation statutaire. 

 

3.  POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : PLAN D’ACTION 2011-2015 

 
À travers la PQGMR et le Plan d’action 2011-2015, ci-après appelé Politique, le ministère transmet 
son désir de créer une société sans gaspillage, plus responsable de ses actes et respectueuse de 
l’environnement, tout en tirant davantage parti de ses ressources, afin de tendre vers une 
économie verte qui favorise la qualité de vie des citoyens. Ainsi, l’objectif principal de la Politique 
est qu’il y ait seulement une matière qui soit éliminée au Québec, le résidu ultime. 
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Pour mener à l’atteinte de cet objectif, la Loi sur la qualité de l’environnement attribue à 
différents niveaux d’autorité des responsabilités et rôles. Ainsi, ces entités ont l’obligation de 
prendre en considération les enjeux et objectifs spécifiques qui ont été déterminés dans la 
Politique et de mettre en place les outils nécessaires à leur atteinte. 

 

3.1  Enjeux et principes 

 

Trois (3) enjeux majeurs de la gestion des matières résiduelles ont été identifiés, auxquels les 
actions mises en place doivent répondre: 

 
1. Mettre un terme au gaspillage des ressources; 
2. Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements 

climatiques et de ceux de la Stratégie énergétique du Québec; 
3. Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières 

résiduelles. 
 

Plus précisément, il s’agit de: 

1. Diminuer la consommation des ressources naturelles et l’impact sur 
l’environnement dû à leur extraction, tout en favorisant la création d’emplois et 
la richesse québécoise; 

2. Mettre en valeur de nouvelles technologies, notamment en ce qui concerne les 
matières organiques quant à leur potentiel envers la création d’une filière 
énergétique verte en remplacement des énergies fossiles; 
 

3. Que chacun des acteurs assume les responsabilités qui lui incombent et en paie 
les coûts. Que la planification quant aux matières résiduelles englobe toutes 
celles qui sont produites, peu importe leur origine (domestique, industrielle, 
commerciale, institutionnelle, ou provenant du secteur de la construction, 
rénovation ou démolition) ; et, que les acteurs soient sensibilisés davantage 
quant à l’importance d’une saine gestion des matières résiduelles et aux 
programmes reliés. 

 

De plus, la Politique adhère aux principes de la Loi sur le développement durable, soit: 

1. Respecter la hiérarchie des 3RV-E, soit en priorisant dans l’ordre la réduction à 
la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation des matières, la valorisation 
énergétique et le résidu ultime; 

2. L’équité et la solidarité sociale; 
3. La protection de l’environnement; 
4. L’efficacité économique; 
5. La participation et l’engagement; 
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6. L’accès au savoir; 
7. La subsidiarité; 
8. La prévention; 
9. La production et la consommation responsable; 
10. Le pollueur-payeur, et; 
11. L’internalisation des coûts. 

 

3.2  Objectifs spécifiques 

 

 Le Plan d’action 2011-2015 détermine cinq (5) objectifs spécifiques à atteindre pour son 
échéance à la fin de 2015, soit : 
 

1.        Rapporter à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées,  soit 
une réduction de 110 kg par habitant par rapport à 2008; 

2.        Recycler 70% du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 
3.        Recycler 60% de la matière organique putrescible résiduelle; 
4. Recycler ou valoriser 80% des résidus de béton, de brique et d’asphalte, et; 
5. Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70% des résidus de                    

construction, de rénovation et de démolition du segment du bâtiment. 

 

3.3  Rôles et obligations 

 

En tant que communauté autochtone située sur terres de bandes sous juridiction fédérale, 
Wendake n’est pas soumise à la LQE ni tenue de se conformer aux mêmes obligations que les 
MRC et municipalités locales. Par contre, dans un souci de respect de notre Terre-Mère et 
d’harmonisation administrative en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, nous 
souhaitons nous en approcher dans la mesure du possible.  

Ainsi, il sera démontré dans les paragraphes suivants les obligations des MRC et municipalités 
locales, comparativement à ceux que Wendake effectuera. 

 

3.3.1   Obligations découlant de la LQE 

 

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) prévoit l’attribution des compétences à 
certaines entités lorsque vient le temps d’intervenir dans le domaine de la gestion des 
matières résiduelles. Certains éléments sont présentés dans les articles 53.4 et 53.7 de 
la loi.  

Ainsi, ce sont les municipalités régionales qui, depuis le 1er janvier 2001, dans un délai 
de 3 ans, doivent mettre en place un plan de gestion de matières résiduelles afin de 
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contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles. Ce PGMR concerne les territoires des municipalités locales sous sa 
responsabilité, sauf si ces dernières ont reçu l’approbation pour être couvertes par le 
PGMR d’une autre MRC. Par la suite, et comme mentionné dans l’article 53.24, les 
municipalités locales sont liées au PGMR et doivent mettre en place les outils 
nécessaires pour mettre en œuvre le PGMR de sa MRC. 

La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit à l’article 53.23 que les PGMR doivent 
être révisés tous les cinq (5) ans et détermine dans les articles 53.11 à 53.22 les étapes 
(réf. Tableau # 1, Échéanciers et étapes de la révision du PGMRHW, Cahier des tableaux, 
en annexe) qui doivent être respectées, autant pour la réalisation du premier plan que 
pour sa révision.  

Les articles 53.31 à 53.31.30 de la LQE indiquent que les municipalités reçoivent des 
compensations financières annuelles selon les coûts et services rendus à leur population 
pour les matières ou catégories de matières soumises à la compensation et expliquent le 
fonctionnement du processus en détail. Notamment, les coûts et services concernés 
sont ceux reliés à la collecte, au transport, au tri et au conditionnement. Pour recevoir 
dûment la compensation, la municipalité doit transmettre les documents requis à Recyc-
Québec au plus tard le 30 juin de chaque année. 

 

3.3.2    Rôles de la Nation huronne-wendat 

 

Soucieuse d’établir les paramètres de sa gouvernance, d’affirmer son autonomie 
administrative et territoriale, s’inspirant de valeurs ancestrales fondées sur le respect de 
son environnement, Wendake aspire à se doter de services publics correspondant à une 
Nation autochtone en évolution dans un milieu urbanisé. 

 
Visant à devenir un leader autochtone en ce qui a trait à la gestion intelligente de ses 
terres et ressources, consciente de l’importance pour la santé et la sécurité de sa 
population de politiques environnementales pertinentes et d’infrastructures de qualité, 
favorable à un arrimage politico-social avec les diverses entités municipales communes, 
la communauté huronne-wendat fait preuve de dynamisme, de courage et d’efficacité 
dans la gestion de son devenir. 

 
Dans un climat de concertation et de collaboration réciproque avec ses partenaires 
limitrophes et à l’image des grands enjeux environnementaux de notre biosphère, la 
communauté huronne-wendat de Wendake s’est donnée pour mission de développer et 
de mettre en place, dans le respect de la spécificité du cadre politico-juridique et des 
particularités culturelles, administratives qui lui sont propres, les outils de gestion 
modernes compatibles avec le  développement harmonieux de sa collectivité. Le plan de 
gestion de matières résiduelles 2016-2020 en est l’exemple le plus probant. 
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4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES, PRINCIPES ET ÉTAPES DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES RÉVISÉS  

4.1  Orientations générales et principes 

À la lumière des principes édictés dans la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et du Plan d’action qui s’y rattache, les Services techniques entendent mettre en 
œuvre la révision du PGMR huron-wendat dans le respect : 

 

- des enjeux de ladite politique et l’atteinte des objectifs qu’ils soutiennent ; 
- des contrats et ententes actuelles ; 
- des contraintes actuelles pour l’implantation des mesures ; 
- de la disponibilité des équipements, installations, ressources financières et 

humaines de l’évolution des marchés, etc. ; 
- des champs de compétences actuels ; 
- de la spécificité du cadre politico-juridique huron-wendat ; 
- des particularités culturelles, administratives et politiques propres à notre             

communauté ; 
- des orientations et axes de développement que s’est donnés notre Nation ; 
- du droit à la consultation et des besoins et opinions des utilisateurs ; 
- de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE )(art.53.4.1), soit: 

 

° la hiérarchie des 3RV-E, soit en priorisant dans l’ordre la réduction à la source, le 
réemploi, le recyclage, la valorisation des matières, la valorisation  énergétique 
et le résidu ultime; 

 
- de la Loi sur le développement durable, soit: 

 

° l’intégration des préoccupations environnementales, sociales et économiques  
° l’équité et la solidarité sociale; 
° la protection de l’environnement; 
° l’efficacité économique; 
° la participation et l’engagement; 
° l’accès au savoir; 
° la subsidiarité; 
° la prévention; 
° la production et la consommation responsable; 
° le principe du pollueur-payeur; 
° l’internationalisation des coûts. 

 
-         des principes directeurs suivants : 

 
° privilégier, dans la mesure du possible, les ressources/intervenants locaux, 

lorsque cela permet d’améliorer l’efficacité d’une action ; 
° optimiser la gestion des matières résiduelles au sein de l’administration   
   publique wendat ; 
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° informer, sensibiliser et éduquer résidents, commerces et industries sur les 
 avantages sociaux, économiques et environnementaux d’une saine gestion des  
   matières résiduelles ; 
° responsabiliser les utilisateurs en ce qui a trait aux notions d’empreinte 
 environnementale, d’écocitoyenneté et à leur implication dans le maintien d’un 

environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 
° augmenter le ratio du volume matières résiduelles récupérées/matières 
 résiduelles éliminées ;  
° optimiser la gestion administrative et opérationnelle des services de collecte ; 
° actualiser le volet légal de la gestion des matières résiduelles ; 
° améliorer, diversifier et adapter les services offerts à la collectivité. 
 

4.2  Étapes de révision  

 

Les points 2.6.1, 2.6.2 et 2.6.4 précédemment traités dans le présent document résument les 
étapes du cheminement de nos services pour en arriver à la révision de notre PGMR. 

Dans la mesure où elles sont applicables à la réalité juridique et administrative de notre 
communauté, les Services techniques du Conseil, entité responsable de la gestion des matières 
résiduelles sur le territoire visé, entendent procéder à chaque cinq ans à la révision du PGMR 
huron-wendat, sur la base des références légales exigées par la LQE, suivant ces étapes 
précédemment énumérées au point 3.3.1.du présent document. 

Le tableau # 1 résume le calendrier de la mise en place prévu pour chacune d’elles dans le 
cadre de la présente révision. 

 

5.  DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

5.1  Schéma d’aménagement urbain 

 
Wendake ne possède pas, pour l’instant du moins, de ce qu’il est convenu d’appeler un 
Schéma d’aménagement urbain. Par contre, plusieurs secteurs administratifs travaillent 
actuellement à sa conception. Dans l’expectative d’une approche plus globale, le Conseil s’est 
doté, en fonction des objectifs qu’il s’est fixés, d’un plan d’action stratégique intégré, à court 
et moyen terme, qui encadre ses politiques d’intervention en ce qui concerne l’aménagement 
de son territoire.   
 
Fort de son vécu et de ses expériences, donnant suite à un processus de réflexion lié à la prise 
en charge de son devenir, la Nation huronne-wendat considère que l’accès à son autonomie 
administrative, le développement et la consolidation de sa gouvernance en tant 
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qu’administration publique et la reconnaissance de ses droits territoriaux et culturels passent 
par le développement de son territoire. 
 
Or, considérant l’exiguïté actuelle de ce dernier, l’agrandissement de la réserve fut l’une des 
actions priorisées. C’est ainsi que, depuis bientôt deux décennies, la mise en place d’un 
programme d’acquisition de terres contigües à la réserve a pratiquement permis, jusqu’à 
maintenant, de tripler sa superficie. Cette politique désire répondre à la pression 
démographique et à la demande de logements sans cesse croissante et se doter 
d’opportunités de développement économique substantielles.   

 

 

5.2  Géographie du territoire d’application 

5.2.1  Localisation 

 

À l’échelle provinciale, Wendake est située à environ 15 km au nord-ouest du centre-
Ville de Québec. (réf. Figure # 1) Enclavée au sein de l’arrondissement de la Haute Saint-
Charles, elle est bornée du nord-ouest au sud par la rivière Akiawenhrahk (rivière Saint-
Charles), par les ex-villes de Loretteville à l’ouest et de Saint-Émile à l’est, municipalités 
maintenant intégrées à la Ville de Québec. (réf. Figure # 2) 

5.2.2  Affectation du territoire et zonage 

 

D’une superficie approximative de 167 hectares (1,67 km2), le territoire visé est de type 
urbanisé sur la très grande majorité de sa superficie, caractérisé par un faune et une 
flore dite « de ville ». Par contre, deux milieux humides d’importance ont fait l’objet de 
mesures de conservation particulières. Il s’agit au nord-ouest du Marais Akiawenhrahk 
et à l’ouest du Marais Cloutier (Yarha) (réf. Figure # 12) 
 
Du point de vue de son affectation, de son histoire et de sa géomorphologie, le territoire 
de Wendake se divise en deux secteurs principaux.  

Le « Vieux Wendake » ou secteur de la « Jeune lorette », aussi longtemps appelé 
« Village - Huron », est situé au sud de la réserve, en contrebas. C’est la zone dite 
historique, là où les arrivants wendat se sont implantés en 1697. Agglomérés autour de 
l’église de la Jeune Lorette, on y retrouve des résidences ancestrales, de même que de 
nombreux commerces et boutiques liés au tourisme. L’évidence d’une fusion des 
infrastructures « modernes » avec les aménagements ancestraux et les caractéristiques 
géophysiques (rues étroites, sinueuses, petites maisons, espaces vacants inexistants) 
confèrent au profil du tissu urbain actuel une signature culturelle unique.(réf. Figure # 3) 

Au nord, le « Nouveau Wendake » occupe approximativement 70% du territoire. Son 
développement fut initié, il y de ça une soixantaine d’années, pour se poursuivre encore 
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récemment avec l’aménagement résidentiel du terrain dit « Doyon » (Yarha) (réf. Figure 
# 12). Enfin, le parc industriel Louis-Philippe Sioui occupe l’extrême nord de ce secteur. 

Le plan de zonage (réf. Figure # 11) résume les particularités de l’affectation du territoire 
de Wendake.  

 

5.2.3   Caractéristiques géologiques et biophysiques 

 
La géologie du territoire est caractérisée par des dépôts meubles de type sédiments 
marins composés d’un till remanié parfois fossilifère d’une épaisseur d’environ 15 
mètres, de roches non différenciées des Groupes d’Utica et de Lorraine. Gneiss, région 
géologique du Bouclier canadien (Grenville).  

 
 Le cours d’eau le plus près est la rivière Akiawenhrahk (Saint-Charles), dans les secteurs 

au sud-ouest et nord-ouest et l’écoulement présumé de l’eau souterraine s’effectuerait, 
selon la topographie, vers le sud-ouest. 

 

 

5.3 Démographie 

5.3.1  Les sources  

 

Il existe très peu de sources statistiques fiables sur la démographie des peuples 
autochtones du Québec, incluant les Hurons-Wendat. Les membres des communautés 
refusent souvent, pour des raisons diverses, de participer aux diverses campagnes de 
collecte de données, avec résultat qu’elles soient partielles ou biaisées; lorsque, 
accessibles, elles relèvent, la plupart du temps, de compilations internes plus ou moins 
structurées. Bien que Wendake possède un secteur administratif lié spécifiquement à la 
démographie, la disponibilité des informations obtenues demeure restreinte. Les 
services concernés travaillent actuellement à préciser des mesures correctives qui 
permettraient de dresser un portrait démographique plus précis de la population 
autochtone au Québec.  

 

Le tableau # 5 résume l’ensemble des données démographiques disponibles liées au 
territoire d’application. 
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5.3.2  Population actuelle 
 

Depuis 1697, les Hurons-Wendat vivent aux abords de la rivière Akiawenhrahk (St-
Charles). Environ 2 000 personnes y habitent de façon permanente dont 1 500 sont des 
membres statués de la Nation huronne-wendat répartis dans environ 900 unités 
d’habitations soit 635 maisons unifamiliales, 288 appartements situés dans des blocs ou 
des maisons unifamiliales (réf.tableau # 5). Ces unités sont pratiquement construites sur 
l’ensemble du territoire à l’exception de la partie extrême nord d’une superficie 
approximative de 35 hectares communément appelée la plaine inondable (marais 
Akiawenhrahk).  

 

Bien que le territoire huron-wendat soit depuis longtemps enclavé par les municipalités 
limitrophes, le programme d’acquisition de terres par le Conseil et d’accès à la propriété 
pour les Hurons-Wendat, mis de l’avant il y a de ça bientôt 20 ans, permet à la Nation de 
compter sur un accroissement démographique annuel d’environ 1,5 %.  

 

Le tableau # 5 résume l’ensemble des données démographiques liées au territoire. 

 

5.3.3  Axes et priorités de développement / prévisions démographiques 

 

Comme mentionné précédemment au point 5.1, Wendake ne possède pas de Schéma 
d’aménagement urbain proprement dit. Par contre, compte tenu de l’exiguïté de la 
réserve et en réponse à une pression démographique et une demande de logements 
sans cesse croissante, en terme d’aménagement du territoire, le Conseil de la Nation 
huronne-wendat s’est donné comme priorité de mettre en place un programme 
d’acquisition de terres visant l’agrandissement de la réserve. En parallèle, avec l’objectif 
de résoudre les problèmes d’accès à la propriété inhérents au régime foncier particulier 
de la réserve, le Conseil s’est doté d’une régie interne de gestion des fonds 
hypothécaires (Programme de fonds à l’habitation rattaché au secteur administratif de 
l’Habitation. (réf. point 2.5)   

Dans cette logique d’intervention, le Conseil inaugurait, à l’été 2013, la première de trois 
phases du développement domiciliaire Yarha prévoyant l’aménagement de 150 unités 
d’habitation (ménage) d’ici 2020. En prenant pour acquis que, les valeurs actuelles 
(2013-2014) du volume moyen de matières résiduelles produites annuellement par 
habitant, secteur résidentiel et ICI admissibles, de 817 kg (réf. point # 9.2) et que la taille 
moyenne des ménages de 2,15 personnes/ménage (réf. tab. # 5) demeurent les mêmes, 
on  estime  la  hausse  annuelle des volumes de matières résiduelles générées à environ 
53 t (52,69 t), soit une hausse approximative de 263 t sur une période de 5 ans. 
Considérant que la production annuelle de rebuts pour 2013-2014 était d’environ 1591 t 
(réf. point # 9.2), les Services techniques de la Nation prévoient avoir à gérer 
annuellement environ 1644 t de matières résiduelles en 2020. 
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Wendake ne possède aucune installation de traitement ni équipement de transport ou 
de collecte de matières résiduelles. Les Services techniques du Conseil se voient donc 
dans l’obligation, par le biais de ses fournisseurs de services et d’ententes inter 
municipales, d’en disposer dans des installations privées ou publiques situées hors du 
territoire d’application (réf. tableaux 6, 7 et 8). 

C’est ainsi que, comme spécifié aux point 6.3 et 6.4.1, depuis 2011 et jusqu’en 2019, 
encadré par une entente contractuelle avec la firme Gaudreau environnement inc., il est 
prévu que les matières résiduelles, issues du secteur résidentiel et ICI assimilables, en 
provenance du territoire visé, soient acheminées pour élimination et traitement au site 
d’enfouissement technique de la Régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
(MRC de Portneuf Neuville) pour ce qui est des ordures domestiques et des 
encombrants et au Centre régional de tri et de récupération de la Société Via inc., Ville 
de Québec, en ce qui a trait aux matières recyclables. Or, compte tenu des capacités 
d’accueil et de traitement de ces dernières (réf. tableau # 8) et, considérant que les 
volumes estimés de résidus issus du territoire de Wendake sont relativement faibles, il 
semble que leur gestion ne présente pas de problématique significative.  

Le tableau # 6 résume les modalités contractuelles de la gestion actuelle des matières 
résiduelles sur le territoire de planification et les coûts qui s’y rattachent.  

À moyen et long terme, l’implantation dans les secteurs vacants récemment acquis d’un 
développement résidentiel d’envergure (comptant plus ou moins cinq cents (500) unités 
d’habitation) est présentement à l’étude. Ce projet pourrait avoir un impact significatif 
sur les données actuelles liées à la gestion des matières résiduelles, tout 
particulièrement en ce qui a trait aux volumes de déchets attribuables au secteur 
résidentiel et aux ICI. Or, étant donné que cette initiative n’en est encore qu’au stade de 
projet, l’inclusion de ces données dans un calcul prévisionnel pour notre PGMR 
constitue un exercice, pour l’instant, difficile, voire même hasardeux. Il serait plus 
pertinent et approprié que les ajustements se fassent en fonction de l’évolution et des 
développements du projet, dans le cadre des processus révisionnels annuels et 
quinquennaux prévus à notre plan.   

Le tableau # 5 résume l’ensemble des données réalistes liées aux prévisions 
démographiques applicables au territoire visé. 

5.4  Économie 

5.4.1  Activités économiques 

 

Malgré l’étroitesse de son territoire, l’absence de ressources naturelles et une 
population restreinte (2 000 résidents), l’économie huronne-wendat est étonnamment 
prospère et dynamique.  
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Elle accueille sur son territoire près de 150 entreprises privées qui créent 
approximativement 700 emplois (réf. Figure # 4). Ces emplois sont occupés à 50 % par 
des membres de notre Première Nation. L’autre 50 % est occupé par des gens des 
arrondissements voisins et par des membres de communautés autochtones d’autres 
régions du Québec.  
 
Notre économie mise essentiellement sur les secteurs: 
 
- des manufacturiers pour la transformation, de la location d’espaces, du transport, de    

l’entreposage et de la construction, principalement localisés dans le Parc industriel 
Louis-Philippe Sioui, situé au nord de la réserve; 

- du commerce au détail, de la location de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme 
dans la partie sud; 

- des services dans le secteur centre. 
 
À ce niveau, Wendake est véritablement le carrefour des Premières Nations au Québec. 
À preuve, une douzaine d’organismes régionaux de Premières Nations ont établi leur 
siège social sur le territoire. 
 
Plus vieille réserve indienne du Canada, elle est reconnue comme étant un pôle 
touristique important de la région de Québec. Wendake est largement considérée 
comme un moteur du développement de cette industrie en plein essor au niveau local 
depuis quelques années.  
 
Avec l’objectif de meubler l’offre touristique et de mettre en valeur la richesse du 
patrimoine, de la culture et des traditions huronnes-wendat, de nombreux travaux 
d’infrastructures et d’aménagements ont été réalisés au cours des dernières années 
dans la zone dite historique du Vieux Wendake.  
 
Ainsi, la restauration de l’église, classée comme monument historique, la restauration la 
Maison Aroüane et de la signature architecturale du boulevard Bastien, l’aménagement 
de la Place des Nations et d’un accès piétonnier au canyon de la chute Kabir Kouba, le 
programme d’enfouissement des conducteurs électriques dans le vieux Wendake et la 
construction aux abords de la rivière Akiawenhrahk de l’Hôtel-musée des Premières 
Nations, ne sont que quelques exemples des récentes réalisations du Conseil.  

 

Du même coup, de façon à maximiser l’impact de ces infrastructures, le Conseil a profité 
de l’occasion pour actualiser la structure de la gestion administrative du secteur 
touristique en inaugurant l’Office du tourisme de Wendake. Celui-ci aura pied à terre 
dans les locaux d’un tout nouveau complexe architectural composé de la Maison du 
tourisme qui surplombe un amphithéâtre à ciel ouvert de 400 places, au cœur du Vieux 
Wendake, dans le flanc du canyon de la chute Kabir Kouba.  
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Avec de telles statistiques, le taux de chômage est relativement faible chez les membres 
de la communauté. Le tableau # 5.3 compare la distribution des emplois selon le secteur 
d’activité entre le territoire de Wendake, la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) et la province de Québec. 

 

5.4.2 Axes et priorités de développement/prévisions économiques 

   
Comme mentionné précédemment au point 5.1, Wendake ne possède pas de Schéma 
d’aménagement urbain. Par contre, le Conseil de la Nation huronne-wendat, en terme 
d’aménagement du territoire, s’est donné comme priorité de mettre en place un 
programme d’acquisition visant l’agrandissement de la réserve et ainsi de se doter 
d’opportunités de développement économique substantielles en majorant l’offre 
d’espaces disponibles dans un secteur urbain où l’accès aux secteurs de développement 
institutionnel, commercial et industriel est de plus en plus rare.    

À court terme, compte tenu de l’exiguïté du territoire, mis à part la réalisation des 
phases II et III du projet Tortue, soit la construction d’un CHSLD et d’habitations pour 
personnes âgées autonomes, le Conseil ne prévoit pas réaliser de projets de 
développement industriel, institutionnel ou commercial majeurs sur le territoire 
actuellement occupé par la réserve.  

Par contre, tout en cherchant à consolider ses acquis, il étudie actuellement la 
possibilité d’implanter, à moyen et long terme, dans les secteurs vacants récemment 
acquis, une zone commerciale et industrielle d’envergure qui pourrait avoir un impact 
significatif sur les données actuelles liées à la gestion des matières résiduelles, tout 
particulièrement en ce qui concerne le volume des déchets attribuables aux ICI. Comme 
mentionné précédemment au point 5.3.3, étant donné que cette initiative n’en est 
encore qu’au stade de projet, l’inclusion de ces données dans un calcul prévisionnel 
pour notre PGMR  constitue un exercice, pour l’instant, difficile, voire même hasardeux.  
Il serait plus pertinent et approprié que les ajustements se fassent en fonction de 
l’évolution et des développements du projet, dans le cadre des processus révisionnels 
annuels et quinquennaux prévus à notre plan.  

 

6.  GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

6.1  Organisation administrative du territoire de planification 

 
Il est possible de retrouver la description de l’organisation politico-administrative de Wendake est 
décrite au point 2.3 du présent document. 
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6.2   Règlements en vigueur 

Dans le cadre du Règlement administratif 2003-08 (réf : Annexe 1) adopté par le CNHW le 22 juin 
2004 (résolution # 5619, réf : Annexe 3), la totalité des activités liées à la gestion des matières 
résiduelles relève du secteur des Services techniques du Conseil.  

Les sommes visant à couvrir les coûts liés à ce secteur d’activités sont administrées par le service 
des Finances du Conseil. Elles proviennent en partie d’une entente de financement entre le CNHW 
et Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC) dite « entente ETCPN » (Entente transfert 
Canada Premières Nations) et d’une autre d’une cotisation annuelle prélevée auprès de chacun 
des « détenteurs d’unité » (propriétaires) d’habitation et/ou d’exploitation (réf. l’article #1 du 
Règlement administratif 2003-08) dont il est possible de trouver le détail aux points 6.4.2.1 pour 
ce qui est de la collecte régulière et 6.4.2.2 en ce qui concerne les collectes sélectives dont celles 
des matières résiduelles et des encombrants.                                                                                                 

Le tableau # 6 reprend les données relatives à la réglementation en vigueur en ce qui a trait à la 
gestion actuelle des matières résiduelles sur le territoire de planification. 
  

6.3  Ententes intermunicipales 

 

Considérant son désir de prendre en charge son autonomie administrative, sa gouvernance et son 
devenir, compte tenu de son statut politico-juridique particulier, Wendake priorise la gestion 
interne de ses services à la population plutôt que la mise en place d’ententes particulières avec 
les gouvernements provincial, fédéral et organismes qui en relèvent et les municipalités 
limitrophes. Elle considère ainsi privilégier la création d’emplois hurons-wendat, une meilleure 
intégration culturelle et une efficacité administrative accrue. C’est le cas entre autres : 
 

- de la Sécurité publique; 
- des Services techniques; 
 -des services de voirie; 
- de l’éducation; 
- de certains services de santé et services sociaux; 
- de la gestion des matières résiduelles. 
 

Par contre, pour des raisons de disponibilité territoriale et de rentabilité démographique, il serait 
irréaliste pour Wendake de prétendre, pour l’instant du moins, à une complète autonomie. Ainsi, 
certains services (eau, égouts, service d’incendie, gestion des matières résiduelles) font l’objet 
d’ententes intermunicipales comme en témoignent les informations répertoriées dans le tableau 
# 6 et les points 5.3.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3., et 6.4.5, en ce qui a trait à la disposition des matières 
résiduelles.   
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6.4  Contrats, coûts et programmes de gestion des matières résiduelles 

6.4.1  Contrats et coûts 

 
Wendake ne possédant aucune installation de traitement ni équipement de transport ou de 
collecte de matières résiduelles procède par appels d’offres ciblés pour l’obtention d’offres 
de services en provenance du secteur privé, ou par ententes intermunicipales pour combler 
ses besoins.  
 
Pour des raisons de rentabilité et de stabilité administrative, le Conseil priorise la signature 
d’ententes à long terme. C’est ainsi que pour la période s’échelonnant de 2004 à 2007 puis, 
de 2007 à 2011, la firme Sani Gestion Onyx inc. (Véolia ES Matières résiduelles inc.) s’était 
vue octroyée le contrat de collecte, transport, transbordement et traitement des ordures 
domestiques, matières recyclables et encombrants, issus du secteur résidentiel et ICI 
assimilables, produits sur le territoire de Wendake. Depuis 2011, cette responsabilité 
incombe à la firme Gaudreau environnement inc. (2011-2015 / 2015-2019). 
 
Le tableau # 6 et le point 12.3 résument les modalités contractuelles de la gestion actuelle 
des matières résiduelles sur le territoire de planification et les coûts qui s’y rattachent. 
 

6.4.2  Programmes de gestion des matières résiduelles : structure organisationnelle  

 

Le service de collecte dite « publique » de ces matières se divise en deux catégories :  
1 ° la collecte des ordures domestiques dites régulières ; 
2 ° les collectes dites sélectives soit :  
 

- la collecte des matières recyclables ; 
- la collecte des encombrants ; 
- les collectes relevant d’un apport volontaire soient : 
- les résidus domestiques dangereux (RDD); 
- les résidus organiques; 
- les matières textiles; 
- les objets réutilisables; 
- des pneus; 
- des contenants de peinture; 
- des huiles; 
- des piles 
- fluorescents : 
- etc. 
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Ces collectes touchent trois secteurs qu’il est convenu de qualifier de « résidentiels, ICI 

assimilables » : 

1 ° résidentiel incluant le multilogement; 
2 ° institutionnel (bâtiments administratifs, écoles, centre de santé); 
3 ° commercial « léger » (c.-à-d. à l’intérieur des normes volumétriques 

règlementaires). 
 

Elles comportent au moins trois étapes : 

1 ° la collecte; 
2 ° le transbordement (transport et manutention); 
3 ° l’élimination (enfouissement, incinération, traitement ou  

transformation). 
 

Les services de collectes sont encadrés par les Règlements administratifs 2003-08 
(réf.Annexe # 1) concernant les services de collecte à Wendake et 2004-02 (réf. Annexe # 2) 
concernant les coûts liés à certains services publics. Précisons que la méthodologie ayant 
servi à établir le volume des matières résiduelles lié aux divers types de collecte visant le 
secteur résidentiel et ICI assimilables auxquels nous référons aux points 6.4.2.1 et 6.4.2.2, est 
décrite au point 9.1.   
 

6.4.2.1  Collectes des ordures domestiques dites régulières 

 

La collecte dite régulière concerne la collecte des déchets domestiques (ordures) c’est-à-
dire des matières, objets et résidus destinés à l’élimination par incinération ou 
enfouissement. Ainsi, sauf avis contraire, porte à porte, tous les vendredis de chaque 
semaine, entre 6 h et 18 h, résidences, commerces légers et institutions (résidentiel/ICI 
assimilables) de Wendake bénéficient d’un service structuré de collecte pour ce type de 
déchets, offert par le Conseil de la Nation huronne-wendat. 

Précisons que, depuis janvier 2008, par souci d’efficacité administrative et 
environnementale, les Services techniques ont mis à l’essai un mode de collecte 
hivernale des matières résiduelles de source dite domestique aux deux semaines pour la 
période s’échelonnant de novembre à fin mars. Cette mesure est sujette à une 
réévaluation annuelle sur la base de trois critères : 

- sa rentabilité administrative; 
- son taux de satisfaction auprès des utilisateurs (sondages et consultations 

annuelles); 
- son impact en termes d’empreinte environnementale. 
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Sauf pour le secteur institutionnel qui est couvert sans restriction, le Conseil assume les 
coûts et offre les services liés à la collecte, le transport, le transbordement et le 
traitement des matières résiduelles domestiques à l’intérieur des normes volumétriques 
acceptées, soit de 0,5 m3 pour chaque unité d’habitation (résidences) et de 0,75 m3 pour 
chaque unité d’exploitation (commerces légers).  

L’utilisation de bacs roulants de 360 litres avec couvert, compatibles avec les 
équipements de collecte mécanisés, n’est pas pour l’instant obligatoire, mais très 
fortement encouragée. Elle devrait d’ailleurs faire l’objet d’une modification 
réglementaire au cours de la mise en œuvre du PGMRHW 2016-2020 en ce sens. 

Ces équipements sont à la charge des utilisateurs. Par contre, les Services techniques 
ont mis en place un programme de distribution et d’acquisition de ces derniers pour la 
somme de 100 $ par unité. Seuls les conteneurs à chargement avant de source 
institutionnelle ou résidentielle de type multilogement sont collectés.  

Enfin, les coûts annuels liés à ce service ont été fixés par règlement (Annexe # 2 
règlement administratif 2004-02), pour 2014-2015, à 45 $ / unité d’habitation et à 90 $ 
par unité d’exploitation pour un exploitant autochtone et à 112,50 $ pour un exploitant 
non autochtone. 

Le Conseil n’assure pas les services de collecte pour les industries ou les commerces dits 
« lourds », c’est-à-dire hors normes (règlement administratif 2003-08). Les coûts et la 
gestion des matières résiduelles issues des activités de l’entreprise sont sous la 
responsabilité du détenteur de l’unité d’exploitation à laquelle ils sont rattachés. 

Environ 798 t (2013-2014) (B) de résidus domestiques de sources résidentielles et ICI 
assimilables sont collectés annuellement à Wendake, soit un rendement de 0,73 t / 
unité /   an (0.41 t / pers / an) 

De plus, comme abordé au point 5.3.3, encadré par cette entente contractuelle, il est  
actuellement prévu, dans notre entente contractuelle avec Gaudreau environnement 
inc. que les matières résiduelles, issues du secteur résidentiel et ICI assimilables, 
collectées par cette firme sur le territoire visé, soient acheminées, pour élimination et / 
ou traitement, au site d’enfouissement technique de de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (MRC de Portneuf Neuville), pour ce qui est des ordures 
domestiques et des encombrants, et au Centre régional de tri et de récupération de la 
Société Via inc., Ville de Québec, en ce qui a trait aux matières recyclables.  

Les tableaux # 6 et # 8 résument les modalités de gestion des résidus (ordures) 
domestiques en provenance du territoire d’application, tandis que le tableau # 9  et  le 
point 9.2 en dressent un portrait détaillé. 

La figure # 7 illustre les variations annuelles de 2004-2014 des volumes liés à la collecte 
de ce type de matières résiduelles sur le territoire de planification.  
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6.4.2.2  Les collectes dites sélectives  
 

1° La collecte des matières recyclables  
 
Parmi tous les déchets produits, certains d’entre eux, dont les fibres (papier, carton), le 
verre, les métaux et les plastiques peuvent être transformés en matériaux réutilisables 
pour la fabrication de nouveaux produits. La collecte des matières recyclables vise 
spécifiquement ces matières et objets. 
 
Depuis novembre 2003, résidences, commerces légers et institutions de Wendake ont 
pu bénéficier, dans le cadre des règles édictées dans le Règlement administratif 2003-
08, d’un service structuré de collecte des matières recyclables, à ce moment de type 
« trié », porte à porte, toutes les deux semaines.  

 

Afin de mettre à la disposition des utilisateurs une capacité volumétrique adéquate et 
d’encourager le respect des exigences de « tri » des entreprises chargées de leur 
traitement, deux types de « bacs » étaient alors acceptés soit :  

 

1° TYPE : Bacs de 64 litres (« Blue box ») 

Sur la recommandation du Conseil la Nation huronne-wendat, deux de ces contenants 
avaient été remis et distribués gratuitement à toutes les unités d’habitation et 
d’exploitation de la réserve.  

2° TYPE : Bac roulant de 360 litres 

Il était aussi possible d’utiliser un ou plusieurs contenants plus volumineux, soit les bacs 
roulants de 360 litres du même type que ceux déjà utilisés pour les déchets 
domestiques, sauf qu’ils étaient bleus. Le coût de ce type de bac n’était pas défrayé à 
cette époque par le Conseil, mais il était possible de se le procurer auprès des Services 
techniques au montant de 100 $. 
 
En avril 2007, le Conseil, profitait du renouvellement du contrat relatif aux services de 
collecte, pour implanter, dans le même cadre logistique que précédemment, un système 
de collecte des matières recyclables de type « mixte ». En novembre de la même année, 
il mettait gratuitement à la disposition de chaque unité un bac roulant de 360 l. Il est 
important de préciser que, contrairement aux matières résiduelles dites domestiques et 
dans un contexte de rationalité et de bon sens, résidences, commerces (légers), 
institutions ne sont soumis à aucune limitation du volume de matières recyclables dont 
ils disposent, pourvu qu’ils utilisent des bacs roulants de 360 l. 
 
Actuellement, il n’y a pas de site de disposition dit communautaire (centre de dépôt) en 
opération pour ce type de résidus. En effet, les problèmes vécus lors d’essais antérieurs 
à 2003 de ce mode de collecte font que les Services techniques ne sont pas chauds à 
l’idée de renouveler cette expérience.  
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Enfin, les coûts liés à ce service ont été fixés (Annexe # 2, règlement 2004-02) à 
35$/unité d’habitation et/ou d’exploitation par année. 

Environ 270 t (2013-2014) (B) (E) de matières recyclables de source résidentielle et ICI 
assimilables sont collectées annuellement à Wendake, soit un rendement de 0,23 
t/unité/an. 

Le point 6.4.2.1 et les tableaux # 6 et # 8 résument les modalités de gestion des matières 
recyclables en provenance du territoire d’application, tandis que tableau # 9 et le point 
9.2 en dressent un portrait détaillé. 

La figure # 8 illustre les variations annuelles, 2004-2014, des volumes liés à la collecte de 

ce type de matières résiduelles sur le territoire de planification.  

 
2° Collecte des encombrants 

 

Cette collecte vise spécifiquement les matières et objets non admissibles dans les 
collectes d’ordures domestiques ou de matières recyclables ou dont la taille ne permet 
pas d’en disposer suivant les moyens « standard ». On leur donne aussi le nom de 
« monstres », d’« encombrants » et même de « volumineux ».  
 
Ils sont décrits à l’article # 1 du Règlement administratif 2003-08 comme « Des objets 
trop gros pour entrer complètement dans un sac de 65cm sur 90cm ». De plus, ils doivent 
correspondre aux exigences décrites ci-après (réf. Annexe 7): 
 
 occuper un volume total inférieur à 3 m3 par unité; 
 s’il s’agit de matières en vrac qui ne peuvent être placées dans des contenants ou des 

boîtes de carton, être attachées en paquets et d’une longueur inférieure à un (1) 
mètre; 

 s’il s’agit de matériaux de construction, avoir un volume inférieur à 1m3; 
 ne pas être un objet ou une matière recyclable, dangereux, un déchet domestique ou 

un déchet industriel au sens du règlement. 

 
Depuis 2004, dans le cadre des normes édictées dans le Règlement administratif 2003-
08, résidences et ICI admissibles de Wendake bénéficient gratuitement de trois collectes 
(porte à porte) annuelles d’encombrants (réf. Annexe 7). Une première en début mai, 
une seconde à la mi-juillet et la troisième en début novembre. Dans le cadre de ces 
collectes annuelles, environ 65 t (2013-2014) (B) d’encombrants de source résidentielle 
et ICI assimilables sont collectés annuellement à Wendake, représentant un rendement 
de 0,06 t / unité /an. 

Les coûts annuels liés à ce service sont inclus dans ceux qui ont été fixés par règlement 
(annexe # 2 règlement administratif 2004-02) pour la collecte des résidus domestiques, 
tels que précédemment décrits. 
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En dehors de ces collectes, dans les cas urgents, il est possible de se départir de ce genre 
de rebuts en les acheminant aux endroits spécifiés dans la liste d’adresses de disposition 
jointe aux divers avis publics ou disponibles sur le site internet de la Nation (programme 
ISÉ) (réf. Annexe 7) informant les utilisateurs des particularités de ces collectes ou en 
communiquant avec un représentant des Services techniques. Par contre, les coûts liés à 
ces opérations de type apport volontaire sont à la charge et de l’utilisateur et sous sa 
responsabilité. 
 
Le point 6.4.2.1 et les tableaux # 6 et # 8 résument les modalités de gestion des 
encombrants en provenance du territoire d’application, tandis que tableau # 9 et le 
point 9.2 en dressent un portrait détaillé. 
 
De plus des négociations entreprises en 2014 avec les représentants de la Division 
gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec se sont soldées, le 1er juin 2015, 
par la ratification d’une entente permettant aux résidents de notre communauté, sur 
présentation d’une preuve de résidence (permis de conduire), à leurs frais, l’apport 
volontaire d’encombrants dans les écocentres de ladite municipalité (réf. Annexe # 8).   
 
L’entente prévoit qu’une facture globale incluant les détails de chaque apport (nom de 
l’utilisateur, adresse, coordonnées temporelles, type de matières, quantité, coût) sera 
transmise par la Ville de Québec, aux services administratifs du Conseil, à la fin de 
chaque année financière. Ce dernier imputera, pour chaque utilisateur, les frais 
d’utilisation spécifiques à sa facture annuelle de service (réf. points. 6.4.2.1, 6.4.5, 12.3 
et Annexe # 2) 
 
Compte tenu de la précarité de ce mécanisme, nous ne détenons pas encore de données 
statistiques sur les volumes d’encombrants liés à cette activité, mais prévoyons en faire 
une compilation à partir des informations incluses dans ladite facturation.  
 
Le tableau # 6 résume les modalités de la collecte des encombrants sur le territoire 
d’application, tandis que tableau # 9 et le point 9.2 en dressent un portrait détaillé.  
 
La figure # 9 illustre les variations annuelles, 2004-2014, des volumes liés à la collecte 
des encombrants sur le territoire de planification.  

 
3° Les collectes relevant d’un « Apport volontaire » 

Il s’agit de matières résiduelles pour lesquelles les Services techniques de Wendake 
n’offrent pas, pour l’instant, un service de disposition ou de collecte structuré soit: 

 

- les résidus domestiques dangereux (RDD); 
- les matières organiques; 
- les matières textiles; 
- les objets réutilisables; 
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- les pneus; 
- la peinture; 
- les huiles; 
- les piles; 
- les fluorescents. 

 

Afin d’assurer une saine gestion de ce type de rebuts, et prévenir les rejets illicites 
directement dans l’environnement ou les installations et équipements standards de 

collecte (chargements avant institutionnelles ou privés), nous avons mis en place un 
programme d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) destiné aux membres 
de la communauté avec pour objectif de les informer sur les alternatives de moindres 
impacts pour leur milieu pour l’environnement qui s’offrent à eux pour disposer de ces 
résidus. Sous peine de sanctions, ils sont fortement encouragés à les acheminer aux 
endroits spécifiés dans le répertoire d’adresses de disposition joint aux divers avis 
publics ou disponibles sur le site internet de la Nation (réf. Annexe # 7 et Tableau # 7).    
 
De plus, il est suggéré de consulter le Guide de la revitalisation et du réemploi, soit un 
site internet produit par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). En tout 
temps, ils peuvent obtenir les informations pertinentes auprès d’un représentant des 
Services techniques afin de les guider dans le processus de disposition de ces matières. 
 
Enfin, tel que spécifié aux points 6.4.2.2 et 6.4.5, des négociations entreprises en 2014 
avec les représentants de la Division gestion des matières résiduelles de la Ville de 
Québec se sont soldées, le 1er juin 2015, par la ratification d’une entente permettant aux 
résidents de notre communauté l’apport volontaire de la grande majorité de ces 
matières dans les écocentres de ladite municipalité (réf. Annexe # 8).   
 
Le tableau # 6 résume les modalités de la collecte des matières liées à ce type de 
collecte sur le territoire d’application, tandis que tableau # 9 et le point 9.2 en dressent 
un portrait détaillé. 

 
Les résidus domestiques dangereux (RDD) 
 

Il s’agit essentiellement d’une collecte visant les matières résiduelles énumérées aux 
annexes « C » et « D » du Règlement administratif 2003-08 qui, en raison de leurs 
propriétés, peuvent comporter un danger pour la santé ou l’environnement, 
particulièrement si l'on en dispose dans les ordures domestiques.  
 
Entre-temps, sur le principe de l’apport volontaire, nous informons nos membres, par le 
biais d’avis publics réguliers (réf. Annexe # 7), des possibilités qui s’offrent à eux pour 
gérer ces rebuts et leur offrons un service de consultation visant à les guider dans le 
processus de disposition de ces résidus, vers des installations, organismes et entreprises 
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régionaux oeuvrant dans la gestion de ce type de matières résiduelles.(réf Annexe # 7, 
tableaux # 7 et # 8) 
 
 
Les matières organiques 

Il s’agit de substances de nature organique, d’origine animale ou végétale, qui peuvent 
se décomposer par processus naturel en compost. On les regroupe en deux catégories :  
 

- les résidus verts (les herbes, les rognures de gazon, les feuilles, les 
déchets de jardinage, les branchages provenant l’émondage); 

- les matières putrescibles (les résidus alimentaires). 

Actuellement, aucun service de collecte porte-à-porte pour ce type de résidu n’est offert 
aux résidents de Wendake. Par contre, suivant les exigences qualitatives et quantitatives 
édictées dans le Règlement administratif 2003-08, les utilisateurs peuvent, en dernier 
recours, en disposer dans le cadre de la collecte des résidus domestiques ou celle des 
encombrants (résidus verts). Sinon, il est de la responsabilité du détenteur de l’unité 
d’en disposer, à ses frais, en transigeant avec une firme d’émondage (résidus verts) ou 
en les acheminant vers un écocentre des collectivités voisines. 

Par contre, les Services techniques sont conscients que la gestion de ce type de rebut est 
problématique lorsqu’on en dispose dans le cadre de la collecte régulière des ordures. 
Ils représentent pratiquement 50 % des volumes d’ordures et d’encombrants collectés, 
sans compter qu’ils constituent une matière qui comporte un potentiel de valorisation 
trop important pour être voué à l’élimination.  

Jusqu’à maintenant, une solution mise de l’avant par nos services pour tenter, du moins 
temporairement, de minimiser les impacts financiers et environnementaux liés à la 
gestion de ces rebuts, consistait à informer et sensibiliser les utilisateurs (programme 
ISÉ) à l’importance de réduire à la source le volume de ce type de déchets en 
encourageant la pratique de l’herbicyclage et du compostage domestique (réf. Annexe 
7). 

Nous étudions actuellement la possibilité d’implanter un système de collecte spécifique 
pour ces résidus, basé sur le principe de leur disposition pour valorisation, dans le cadre 
d’un projet d’implantation régionale par la CMQ d’une usine de biométhanisation des 
matières putrescibles.  
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Les matières textiles 

On parle ici de toute matière ou tout objet constitué de fibres textiles pouvant être 
réutilisé de diverses façons: vêtements, draperies, literies ou autres. 

Actuellement, la majeure partie des activités de récupération et de mise en valeur de 
ces matières relève d’organismes communautaires (comptoirs familiaux, ressourceries) 
et d’entreprises d’économie sociale. Jusqu’à présent, notre implication à ce niveau en 
est une d’information, de soutien et de liaison, visant à faciliter et encourager la 
participation des membres de notre collectivité à ce type de collecte (programme ISÉ). Il 
devient alors possible, en les acheminant auprès d’organismes régionaux à vocation 
sociocommunautaire, de donner à ces résidus une seconde vie et d’en disposer 
efficacement, tout en aidant les plus démunis de notre communauté (réf. Annexe # 7 et 
tableaux # 7 et # 8). 
 

Les objets réutilisables 

Il s’agit de résidus constitués d’objets (appareils électroménagers, meubles, matériel 
informatique, jouets, outils) pouvant être réemployés de diverses façons, avec ou sans 
réfection, pour les fins auxquelles ils étaient destinés. 

Actuellement, une grande partie des activités de récupération et de mise en valeur de 
ces objets est effectuée par des organismes communautaires et des entreprises 
d’économie sociale. Quoiqu’il était possible d’en disposer dans le cadre d’une des trois 
collectes d’encombrants offertes annuellement par nos services, notre implication visait 
jusqu‘à maintenant à informer les membres de notre communauté de l’existence 
d’organismes pouvant prendre en charge ce type de résidus et ainsi encourager leur 
récupération et leur réutilisation (programme ISÉ, réf. Annexe # 7 et tableaux # 7 et # 8).   
 

Les pneus, la peinture, les huiles, les piles et les fluorescents 

 
Wendake ne possède pas pour l’instant de service adapté pour la disposition de ce type 
de résidus. Par contre, nous avons mis en place un programme d’information, de 
sensibilisation et d’éducation (ISÉ) destiné aux membres de la communauté avec pour 
objectif de les informer sur les alternatives de moindres impacts pour l’environnement 
qui s’offrent à eux pour disposer de ces résidus. Ils sont fortement encouragés à les 
acheminer aux endroits spécifiés dans le répertoire d’adresses de disposition jointe aux 
divers avis publics et disponibles sur le site internet de la Nation (réf. Annexe # 7 et 
tableaux # 7 et # 8).    

De plus, il est suggéré de consulter le Guide de la revitalisation et du réemploi, soit un 
site internet produit par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) ou de 
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communiquer avec un représentant des Services techniques afin de les guider dans le 
processus de disposition de ces matières. 

 
6.4.3    La gestion des boues municipales 

 

La communauté de Wendake est desservie par un réseau d’égout sanitaire et pluvial 
relié à celui de la Ville de Québec. Ce dernier génère des boues dites municipales qui 
doivent être prises en compte dans le PGMRHW. 

 

Bien que nous ne possédions pas de données réelles sur les volumes reliés à ces résidus, 
nous avons procédé à une estimation à partir de l’outil d’inventaire des matières 
résiduelles pour les PGMR produits par Chamard et Associés estimant à 85 
kgmh/pers/an. Pour une population de 1945 (2013-2014) personnes, nous en arrivons à 
une valeur avoisinant 167 tmh/an. 
 
 

Mentionnons enfin que l’on ne répertorie sur le territoire visé ni fosse septique, ni plan 
de traitement des eaux usées, ni usine de filtration de l’eau potable, ni industrie pouvant 
générer  des boues industrielles dites non dangereuses.    
 

6.4.4   Collectes municipales desservant les ICI 

 

Pour l’instant, en accord avec les conditions liées à l’entente de financement entre le 
CNHW  AADNC dite « entente ETCPN » (Entente transfert Canada Premières Nations), 
les services de gestion des matières résiduelles offerts par Wendake sont accessibles 
exclusivement aux industries, commerces et institutions dans la mesure où ils se 
conforment aux règles (exigences volumétriques, type de rebus, type de collecte, etc.) 
édictées dans le Règlement administratif 2003-08. Dans les autres cas, cette gestion est 
de la responsabilité et à la charge de chacune des ICI. Par contre, ils peuvent compter en 
tout temps sur nos services pour leur assurer un soutien technique pertinent.  

 

6.4.5   Écocentre  

 
Wendake ne possède actuellement aucune installation de type écocentre qui pourrait 
lui permettre de gérer les matières résiduelles non admissibles aux collectes déjà en 
place. Plusieurs projets relatifs à ce type d’aménagement ont été étudiés, mais se sont 
rapidement heurtés à une fin de non-recevoir: 

-   pour des considérations de passif environnemental, les politiques 
environnementales fédérales sont catégoriquement défavorables à leur 
implantation ; 
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-   compte tenu de l’exiguïté du territoire visé, les sites compatibles avec ce genre       
d’installation sont pour l’instant très rares, voire inexistants ; 

- la rentabilité de ces projets est conditionnelle à des volumes de matières 
résiduelles beaucoup plus élevés que ce que le territoire d’application pouvait 
générer. 

 
 C’est ainsi que dès 2014, les représentants des Services techniques du Conseil 

avaient entrepris des négociations avec les représentants de la Division gestion des 
matières résiduelles de la Ville de Québec visant à permettre aux résidents de notre 
communauté l’apport volontaire d’encombrants dans les écocentres de ladite 
municipalité. Ces démarches se sont soldées, le 1er juin 2015, par la ratification d’une 
entente dont les détails sont résumés au point 6.4.2.2 et à l’annexe # 8 du cahier des 
annexes.  

 

6.4.6    Programme d’Information, d’éducation et de sensibilisation (ISE)  

 
Les intervenants des Services techniques de Wendake sont parfaitement conscients 
qu’un programme d’information, de sensibilisation et d’information (ISÉ) destiné aux 
utilisateurs et structuré en accord avec les « Lignes directrices pour la planification 
régionale de la gestion des matières résiduelles » (décembre 2014) est essentiel à 
l’atteinte des objectifs sous-jacents à notre plan de gestion des matières résiduelles. Il 
est en quelque sorte le « moteur de l’implication des utilisateurs » pour les services mis 
à leur disposition.  

Nous avons donc mis en place un plan de communication et d’information destiné aux 
membres de la communauté avec pour objectif de les informer sur les alternatives de 
moindres impacts pour l’environnement qui s’offrent à eux pour disposer de leurs 
ordures et ainsi promouvoir une saine gestion des matières résiduelles.(réf. Annexe # 7)    

 

Le tableau # 2 dresse les grandes lignes des mesures et actions de communication dudit 
programme, intégré à la mise en œuvre du PGMRHW 2016-2020. 

 

6.4.7   Coûts de la gestion des matières résiduelles assumés par le Conseil de la 
 Nation huronne-wendat  

 
Les coûts relatifs à la gestion des matières résiduelles assumés par les Services 
techniques de Wendake, liés aux secteurs résidentiel et ICI assimilables, ont été établis à 
partir de données apparaissant dans les états financiers de 2014 (1er avril 2013 - 31 mars 
2014) des Services administratifs de Wendake. Ils concernent les montants versés 
essentiellement pour couvrir le coût des activités de collecte et de traitement des 
matières résiduelles (147 291 $ / tab. # 6) de même que ceux liés à la mise en œuvre 
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(ressources humaines et matérielles) des programmes d’information, de sensibilisation, 
d’éducation (ISÉ) et de suivi (25 000 $ / tab. # 2). Ils n’incluent pas toutefois les sommes 
imputables à l’achat et l’amortissement des installations et équipements afférents, à la 
gestion financière et juridique qu’il serait acceptable d’estimer à 15 % (25 844 $) des 
dépenses courantes (172 291 $) liées à ce secteur d’activité.  

 
Le coût global de la gestion des matières résiduelles à Wendake (résidentiel et ICI 
assimilables) pour l’année financière 2013-2014 est donc de l’ordre de 198 135 $ 
répartis donc comme suit : 

-  collecte, transbordement et transport des ordures domestiques  
 et encombrants:  48 601 $  

 
-  disposition et traitement des ordures et encombrants :                           70 723 $  

-  mise en œuvre (ressources humaines et matérielles) du programme  
   d’information, de sensibilisation, d’éducation (ISÉ) et de suivi : 25 000 $ 

 
-  collecte, transbordement, transport et traitement  
 des matières recyclables :        27 967 $  
 
- frais d’administration d'environ 15 %: 25 844 $ 

-  total:  198 135 $ 

                                                                           

Il est possible de trouver aux points 2.5, 6.2 et 6.4.2, précédemment abordés, une 

brève description des sources de revenus servant à combler les dépenses liées à la 

gestion des matières résiduelles pour le territoire visé. Précisons ici que la Loi 102 

régissant les programmes provinciaux de redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles et de compensation pour les 

services de récupération municipaux ne s’appliquant pas, jusqu’à maintenant, aux 

réserves amérindiennes, Wendake ne pouvait retrancher les revenus de telles 

ristournes.  

Les figures # 5 et # 6 résument les données relatives à l’évolution des coûts liés 
respectivement à la disposition des ordures domestiques et des encombrants 
collectés sur le territoire de Wendake, de 2004 à 2014. 
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7. RECENSEMENT DES ORGANISMES ET ENTREPRISES ŒUVRANT EN GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES  

 
 

7.1   Recensement des organismes communautaires, d’économie sociale et d’entreprises 
 privées œuvrant en gestion des matières résiduelles 
 
Actuellement, le Comptoir Agoshin (organisme communautaire et d’économie sociale d’aide 
aux démunis, de récupération et de distribution de denrées diverses et de meubles) est le seul 
organisme, situé sur le territoire d’application, directement voué à la récupération et la 
valorisation des matières résiduelles.  

 
Par contre, il existe, dans un rayon d’action acceptable pour les membres de notre 
communauté, une panoplie d’organismes communautaires ou d’économie sociale et 
d’entreprises privées avec ou sans but lucratif voués à cette cause.  

 
Le tableau # 7 résume les données relatives au recensement des organismes et entreprises 
régionaux œuvrant en gestion des matières résiduelles. 

 
7.2  Optimisation du bilan valorisation, récupération/élimination 
 
Afin de maximiser l’accessibilité à ces services et ainsi, améliorer le bilan 3RV de la gestion des 
matières résiduelles générées sur le territoire d’application, les Services techniques ont choisi 
de mettre en place un programme d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) 
destiné aux membres de la communauté (réf. points 6.4.2.2, # 3°, Les collectes relevant d’un 
« Apport volontaire », 6.4.5, tableau # 2 et annexe # 7) 

 
En offrant aux utilisateurs des alternatives de moindre impact environnemental pour disposer 
de leurs résidus non admissibles aux collectes régulières (ordures, matières recyclables), nous 
pensons améliorer le ratio valorisation/élimination de nos rejets. 

 

8.  RECENSEMENT DES INSTALLATIONS EN GESTION DES MATIÈRES  RÉSIDUELLES 

Il n’existe actuellement aucune installation liée à la gestion des matières résiduelles sur le territoire 
visé. Plusieurs projets relatifs à ce type d’aménagement ont été étudiés (écocentre, centre de 
transbordement, usine de cogestion etc…), mais se sont rapidement heurtés à une fin de non-
recevoir : 

 
-  pour des raisons de passif environnemental, les politiques environnementales fédérales 

sont catégoriquement défavorables à leur implantation ; 
-   compte tenu de l’exiguïté du territoire, les sites compatibles avec ce genre d’installation 

sont pour l’instant très rares, voire inexistants ; 
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-  la rentabilité de ces projets est conditionnelle à des volumes de matières résiduelles 
beaucoup plus élevés que ce que le territoire d’application pouvait générer. 
 

Comme précédemment décrit (réf.point 6.3), Wendake priorise, dans la mesure du possible, la 
gestion interne de ses services à la population à la mise en place d’ententes particulières avec les 
gouvernements provincial, fédéral et organismes qui en relèvent et les municipalités limitrophes.  

 
Par contre, pour des raisons de disponibilité territoriale et de rentabilité démographique, il serait 
irréaliste pour Wendake de prétendre, pour l’instant du moins, à une complète autonomie. Ainsi, 
certains services (eau, égouts, service incendie) font l’objet, moyennant rémunération, d’ententes 
avec la Ville de Québec. C’est d’ailleurs le cas, comme en témoignent les informations répertoriées 
dans le tableau # 6, pour les Services techniques du Conseil qui utilisent, par le biais de leurs 
fournisseurs et moyennant rémunération, les installations d’élimination ou de traitement de 
municipalités limitrophes. À titre d’exemple, on pourrait citer les cas de l’incinérateur, et du centre 
de tri de la Ville de Québec ou du lieu d’enfouissement technique de la MRC de Portneuf.  

 
Jusqu’à maintenant, mises à part certaines conventions ponctuelles, officieuses et de bon aloi avec 
les municipalités voisines, il n’existait aucune entente officielle concernant la gestion des matières 
résiduelles en provenance du territoire wendat. Or, des négociations entreprises en 2014 avec les 
représentants de la Division gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec se sont soldées, le 
1er juin 2015, par la ratification d’une entente   permettant aux résidents de notre communauté 
l’apport volontaire d’encombrants dans les écocentres de ladite municipalité. Les détails de ladite 
entente sont résumés à l’annexe # 8 du cahier des annexes.  

Le tableau # 8 résume les données relatives au recensement des installations régionales œuvrant en 
gestion des matières résiduelles en lien avec le territoire visé. 

 

9.  BILAN DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES SUR LE TERRITOIRE ET PERFORMANCE DE 
RÉCUPÉRATION 

9.1 Méthodologie  

 
À ce stade de notre démarche, il est difficile d’obtenir une image très précise de la quantité de 
matières résiduelles générées, valorisées et éliminées pour le territoire d’application.  
 
En effet, suivant nos disponibilités budgétaires, nous avons fait, depuis les dernières années, de 
grands efforts visant à se munir d’outils qui pourraient nous permettre de dresser le bilan 
synthèse le plus fidèle possible des matières résiduelles produites à Wendake; il faut, par contre, 
être conscients que nous ne possédons pas encore toute l’information nécessaire pour produire 
ledit bilan. 
 
Les données ayant servi à dresser ce bilan proviennent principalement d’une compilation, initiée 
par nos services en 2003, des données inscrites dans les billets de pesée (B) fournis par les 
entreprises responsables de la collecte des matières résiduelles.  
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Elles ne concernent que les ordures domestiques, les matières recyclables et les encombrants 
visés par les services de collecte offerts par le CNHW aux secteurs résidentiels et ICI assimilables. 
Le reste de nos informations sont basées sur des estimations statistiques disponibles auprès 
d’organismes gouvernementaux, de sociétés, ou de certains rapports spécialisés et autres sources 
diverses telles que : 
 

 le Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles (O); 

 le Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles, produit par l’AOMGMR 
(O); 

 les ententes et les contrats relatifs à la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination 
des matières résiduelles produites sur le territoire de Wendake (B);  

 le rapport de CHAMARD-CRIQ-ROCHE (2001) portant sur la caractérisation des matières 
résiduelles (O); 

 la banque de données sur les matières résiduelles colligées par RECYC-QUÉBEC (RQ); 

 les outils d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR produits par Chamard et 
Associés, présentés à RECYC-QUÉBEC et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC), janvier 2015 
(O); 

 des estimations basées sur le poids moyen par unité de volume pour chaque type de 
matières résiduelles, ex : 40 kg/m3 pour les ordures et 25 kg/m3 pour les matières recyclables 
(E);   

 les consultations auprès de professionnels du domaine de la gestion des matières résiduelles 
des secteurs privé et public (P). 

 

Dans le but d’identifier les « sources méthodologiques »  propices à une meilleure compréhension 
des données compilées, nous avons pensé insérer dans le texte une légende basée sur l’utilisation 
de lettres majuscules, entre parenthèses en caractère gras (B / RQ / O / E / P) dont la signification 
est liée à chaque source citée dans le texte ci-haut.  
 

Aucun questionnaire n’a été distribué aux entreprises spécialisées dans la gestion des matières 
résiduelles ou à un groupe d’entreprises relevant des ICI et CRD. Nous disposons donc, pour 
l’instant, de peu d’informations structurées sur les rebuts issus d’une disposition de type « apport 
volontaire » ou sur ceux provenant des secteurs institutionnel, privé, commercial dit lourd et 
industriel (ICI et CD).  
 

C’est ainsi qu’à la lumière de la mise en place de mesures spécifiques du plan d’action lié à la mise 
en œuvre de notre PGMR, les Services techniques prévoient réaliser les actions qui leur 
permettront d’obtenir toutes les informations pertinentes à la réalisation d’un bilan plus exhaustif 
des matières résiduelles produites sur le territoire de Wendake.  
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9.2 Secteur résidentiel et ICI assimilables. 

 
En ce qui a trait aux données relatives au bilan de masse des matières résiduelles issues du 
secteur résidentiel et ICI assimilables, selon les données compilées dans les tableaux  
# 6 , # 9  et décrites au point 6.4, on estime que le territoire d’application aurait produit, en 2013-
2014, environ 1 591 t de matières résiduelles réparties comme suit : 
 
- ordures domestiques : 798 t , Portes à portes (B),  et Ch.av. 60 m3 (B) 
 ° 397 t d’ordures domestiques (O) (RQ),    

° 401 t de matières organiques (O) (RQ);  
- matières recyclables : 270 t (réelle), 239 t, Portes à portes (B),   
                                                                            31 t, C.Av. 24 m3 / sem / 25 kg / m3  (E) (P); 
                      265.53 t (estimée) (O) (RQ);    
- résidus CRD : 70 t (E) (P); 0,035 t / pers / an x 1945 pers ;  

° valorisés : 80 % : Bois : 60 % (récupéré : 95 %) Autres : 40 % (récupéré : 57 %) 
- RDD : 1 t  (O) (RQ);  

° peinture : 50 % (E) (P) ; 
° huiles : 20 % (E) (P) ; 
° produits inflammables :  20 % (E) (P) ; 
° produits chimiques, autres RDD : 5 % (E) (P) ; 
° piles, batteries : 5 % (E) (P) ; 

- matières résiduelles nécessitant des modalités de récupération particulières : 287 t (O) (RQ); 
- boues municipales : 165 tmh (O) (RQ);  
   

On établit ainsi le rendement approximatif des matières résiduelles éliminées issues du secteur 
résidentiel et ICI assimilables, pour  la population de Wendake à 0,818 t / hab / an ( 1591 t / 1945 
hab. ) . 

Les tableaux # 6 et # 9 et le point 5.3.3 précédemment traité dressent le bilan annuel des 
matières résiduelles générées et des performances de récupération, secteur résidentiel et ICI 
assimilables pour le territoire de Wendake. 

 
 

9.2.1  Calculs des estimés à partir de l’outil d’inventaire (O) (RQ) pour les PGMR  

Certaines données compilées dans le tableau # 9 ont été obtenues à partir de calculs 
théoriques suivant les données, valeurs et formules, tirées de l’outil d’inventaire pour les 
PGMR produit par CHAMARD-CRIQ-ROCHE pour RECYC-QUÉBEC (O) (RQ). En voici le détail. 
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Légende 

MR :  matières recyclables 
EC :   encombrants 
MO :  matières organiques 
BM :  boues municipales 
VHU :  véhicules hors d’usage  
MT :  matières textiles 
RDD :  résidus domestiques dangereux 
EM :  encombrants métalliques 
ENM :  encombrants non métalliques 
CC :  contenants consignés 
CA :  contenants consignés en aluminium 
CP :  contenants consignés en plastique 
CV :  contenants consignés en verre 
PL :  « plex » habitations multiples (268) 
UN :  habitations unifamiliales (635) 
NB :  nombre moyen de personnes par unité d’habitation « plex » ou habitation unifamiliale 
(2.15) 
NP :  nombre de personnes sur le territoire d’application (1945) 
TR :  taux de récupération 
TÉ :  taux élimination 
TG :  taux de génération / matière générée 
PC : papier / carton 
M :  métal 
P :  plastique 
V :  verre 
RV :  résidus verts 
RA : résidus alimentaires 
AO : autres matières organiques 

 
9.2.1.1 Matières recyclables (MR) 

TR : taux de récupération (t / an) 

TRPC= (42 kg x (PL x NB) + (63.8 kg x (UN x NB) = 111.43 
TRM= (2.5 kg x (PL x NB) + (4.3 kg x (UN x NB) = 7.32  
TRP= (6.5kg x (PL x NB) + (10.3 kg x (UN x NB) = 17.83  
TRV= (8.9 kg x (PL x NB) + (17.4 kg x (UN x NB) = 28.91  
TRT= TRPC+TRM+TRP+TRV = 165.49 t 
 

TÉ : taux élimination (t / an) 

TÉPC= (22.7 kg x (PL x NB) + (22.5 kg x (UN x NB) = 43.85 
TÉM= (3.9 kg x (PL x NB) + (5 kg x (UN x NB) = 9.08 
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TÉP= (17kg x (PL x NB) + (18.9 kg x (UN x NB) = 35.64 
TÉV= (5.9 kg x (PL x NB) + (5.9 kg x (UN x NB) = 11.47 
TÉT= TÉPC+TÉM+TÉP+TÉV = 100.04 
 

TG : taux de génération (t / an) 

TGMR :  TR + TÉ = 265.53 (estimé) 270 (réel) (B) 

 

9.2.1.2 Résidus domestiques dangereux (RDD) 

TGRDD : 0,52 kg / pers. / an x NP = 1 t / an 

 

9.2.1.3 Matières organiques (MO) 

Résidus verts 

TGRV :  (40 kg x PL)  + (178 kg x UN)  = 123.75 t / an 

Résidus alimentaires 

TGRA :  (145 kg x PL) + (204 kg x UN)  = 168.4 t / an 

Autres matières organiques 

TGAO :  (93 kg x PL)  + (132 kg x UN ) = 108.74 t / an 
TGMO : TGRV +TGRV +TGAO = 400.89 t / an 
 

9.2.1.3 Matières résiduelles nécessitant des modalités de récupération particulières 
 
Véhicules hors d’usage :VHU 

 
TRVHU : 46.8 kg / pers. / an x NP = 91.03 t / an 
TÉVHU : 22 kg / pers. / an x NP = 21.2 t / an 
 
TGVHU : TRVHU  + TÉVHU = 133.82 t / an  
 
Matières textiles (MT) 
 
TRMT : 3.3 kg / pers. / an x NP = 6.4 t / an 
TÉMT : 10.9 kg / pers. / an x NP = 21.2 t / an 
TGMT : TRMT + TÉMT = 27.6 t / an  
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Encombrants (EC) 
 
Encombrants métalliques (EM) 
 
TREM: 22 kg / pers. / an x NP = 42.79 t / an 
TÉEM : 2 kg / pers. / an x NP = 3.89 t / an 
TGEM : TREM + TÉEM = 46.68 t / an  

 

Encombrants non-métalliques (ENM) 
 
TÉENM : 2.2 kg / pers. / an x NP = 4.28 t / an 
TGENM  = TÉENM = 4.28 t / an  
 
TGEC : TGEM + TGENM =  50.96 t / an (estimé) 57 t / an (réel) (B) 

 

Pneus 
 
Selon la banque de données sur les matières résiduelles colligées par RECYC-QUÉBEC, 
la quantité de pneus hors d’usage produite pour 2105 sur le territoire de Wendake est 
de 55 t.  
  
Contenants consignés (CC) 
 
Contenants consignés en aluminium (CA) 
 
TRCA : 0.00145 kg / pers. / an x NP = 2.82 t / an 
TGCA : 0.00204 kg / pers. / an x NP = 3.97 t / an 
TÉCA : TGCA  - TRCA = 1.15 t / an  
 
Contenants consignés en plastique (CP) 
 
TRCP : 0.00073 kg / pers. / an x NP = 1.45 t / an 
TGCP : 0.00093 kg / pers. / an x NP = 1.81 t / an 
TÉCP : TGCP  - TRCP =  0.36 t / an  

 
Contenants consignés en verre (CV) 
 
TRCV : 0.00294 kg / pers. / an x NP = 5.72 t / an 
TGCV : 0.00388 kg / pers. / an x NP = 7.55 t / an 
TÉCV : TGCV  - TRCV = 1.83 t / an 
TGCC : TGCA + TGCP + TGCV =  13.33 t / an 

 TRCC : TRCA + TRCP + TRCV =  9.99 t / an 
TÉCC : TÉCA + TÉCP + TÉCV =  3.34 t / an 
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9.2.1.5 Boues municipales (BM)  

 

TGBM : 85 kgmh / pers. / an x NP = 165 tmh, à un taux de sissité de 20 %  

 

9.3  Matières résiduelles du secteur privé: secteur ICI non assimilables  

 
On retrouve à Wendake quelque 13 entreprises, commerces et institutions relevant du secteur 
privé, non assimilables aux services de collecte publics. Ils se répartissent sur l’ensemble du 
territoire, mais sont en majorité localisés au nord de la réserve, dans le parc industriel Louis-
Philippe Sioui : 
 

- commerce au détail : 4; 
- transformation, fabrication et usinage : 5; 
- hôtellerie/restauration : 2; 
- institution : 2. 

 
Considérant que nous ne possédons actuellement aucune donnée précise relative au bilan de 
masse des matières résiduelles issues de ce secteur d’activité, les statistiques que nous pouvons 
avancer sont très fragmentaires. Les Services techniques prévoient mettre en place, avec la mise 
en œuvre du PGMRHW 2016-2020, un programme de collecte d’informations visant à combler 
cette lacune.  
 
Nous savons qu’elles utilisent un total d’environ 21 conteneurs à chargement avant pour 
disposer, à leur charge, de leurs matières résiduelles. Ces opérations sont assurées par les 
entreprises régionales du secteur privé œuvrant dans le domaine de la vente, la location et de la 
collecte de ce type de contenant.  
 
De ce nombre, 15 le sont pour les ordures (volume total de 63 m3) et 6 pour les matières 
recyclables (volume total de 23 m3). En extrapolant, nous estimons que ces entreprises 
disposeraient annuellement approximativement de 140 t d’ordures (40 kg/m3, collecte 
hebdomadaire) (E) (P) et 31 t de matières recyclables (25 kg/m3, collecte hebdomadaire) (E) (P).  
On établit ainsi le rendement approximatif des matières résiduelles éliminées, issues du secteur 
privé, ICI non assimilables, pour la population de Wendake, à 0,072 t / hab / an(140 t / 1945 hab). 
Toutes les informations pertinentes relatives à ces données sont colligées dans le tableau # 4.  

 

9.4  Secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD)  

 
Tel qu’expliqué précédemment au point 9.1 du présent document, Wendake ne possède 
actuellement que des informations très fragmentaires en ce qui a trait au bilan des résidus issus 
du secteur CRD, mais prévoit, lors de la mise en œuvre de son plan d’action sur la gestion des 
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matières résiduelles, mettre en place plusieurs mesures de nature à lui donner accès à des 
données plus exhaustives.  

 

9.5  Boues municipales   

Toutes les informations relatives à la gestion des boues municipales ont déjà été abordées au 
point 6.4.3  La gestion des boues municipales 

 

9.6  Résidus issus de transformations industrielles 
 
On ne répertorie sur le territoire visé que deux usines de transformations industrielles 
susceptibles d’être à la source de rejets issus des procédés de transformation, soit une entreprise 
de transformation du bois en composantes d’escalier et l’autre de fabrication de composante en 
aluminium pour échelles, escabeaux et éoliennes. Quoi qu’il soit, pour l’instant, il est difficile de 
déterminer avec précision les quantités générées annuellement, les informations dont nous 
disposons à ce jour sont à l’effet que les résidus sont destinés à une transformation secondaire ou 
une réutilisation. Plusieurs mesures liées à la mise en place de notre plan d’action devraient nous 
permettre d’avoir accès à des données plus exhaustives. 
 

9.7  Activités ou sous-produits de gestion des matières résiduelles 

 

Mis à part le Comptoir Agoshin, organisme communautaire d’aide aux démunis, voué à la collecte, 
la récupération et la distribution de denrées diverses, qui est admissible aux services de collectes 
destinées au secteur résidentiel et ICI assimilables, le territoire visé ne comporte aucune 
installation ou équipement voué à l’enfouissement, au traitement ou à la transformation des 
matières résiduelles. Il ne génère donc, à grande échelle, aucun sous-produit de gestion lié à ce 
type d’activités. 
 
9.8 Bilan global de masse des matières résiduelles générées sur le territoire d’application 

En tenant compte des données disponibles, le bilan global de masse des matières résiduelles produites 

sur le territoire d’application pourrait être estimé approximativement à 1731 t / an, soit 1591 t en 

provenance du secteur résidentiel et ICI assimilable et 140 t issues du secteur dit privé, ICI non 

assimilable. On peut donc établir  le rendement approximatif des matières résiduelles éliminées, pour la 

population de Wendake, à 0,890 t / hab / an ( 1731 t / 1945 hab ) .  
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10. BILAN DU PGMR HURON-WENDAT: VERSION PROVISOIRE 2008 

Les points 2.6.2 et 2.6.3, précédemment abordés dans le présent document, dressent un portrait 
partiel du bilan du Plan de gestion des matières résiduelles wendat, version provisoire 2008 que 
complètent, en lien avec les objectifs de la PQGMR version 1998-2008, les informations colligées 
dans le tableau # 10. 

Faute de leviers financiers suffisants et, dans un contexte où notre admissibilité aux programmes 
municipaux de ristournes des redevances à l’enfouissement et d’aide financière liés à la gestion des 
matières recyclables était à négocier, aucun rapport annuel officiel lié au Programme de suivi des 
mesures et atteinte des objectifs n’a été produit. 

Malgré tout, conscients de l’importance de processus de rétroaction et d’évaluation de ses actions 
pour une saine gestion de ses rebuts, les Services techniques ont mis en place des mécanismes 
politico-administratifs internes ponctuels de suivi des divers volets liés à la gestion des services de 
collecte.  
 

11. DIAGNOSTIC TERRITORIAL  

 11.1  Problématiques et enjeux du territoire 

 

Cette section dresse l’inventaire, le plus exhaustif possible, des problématiques, difficultés, 
particularités du territoire d’application pouvant avoir un impact plus ou moins significatif sur les 
processus de gestion des matières résiduelles.  
 
L’objectif premier est de décrire le plus précisément que possible la situation contextuelle de la 
mise en œuvre du plan d’action du PGMRHW, et ainsi, faciliter la compréhension des 
observateurs face aux enjeux qu’elle implique.  
 
Nous avons regroupé ces problématiques et enjeux en fonction de points précédemment abordés 
dans le présent document tels que :  
 
- la vision environnementale wendat : points 1.1, 2.2 ; 
- nos enjeux et objectifs : points 1.4, 2.4.4, 3.1, 3.2, 4.1  
- contexte culturel : point 2.1 
- contexte politico-administratif : points 2.3, 3.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.3, 6.4.1, 6.4.7  
- contexte territorial : points 5.1, 5.2, 5.4  
- régime fiscal et foncier : point 2.5 
- contexte légal et juridique : point 2.4, 6.2  
- contexte démographique : point 5.3  
- accessibilités aux installations et équipement : points 7, 8 
- dépôts illicites : communiqués à la population collecte encombrants, Annexe # 7 
- accès aux données statistiques : points 5.3, 5.4.2, 9.1, 9.2, 9.3  
- contexte économique : points 5.3.3, 5.4 
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11.2  Évaluation à long terme des besoins en élimination 

 

Suivant les directives édictées dans les Lignes directrices pour la planification régionale de la 
gestion des matières résiduelles fixées par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, Direction des matières 
résiduelles, « tout PGMR doit estimer les besoins en élimination pour les matières résiduelles 
générées en milieu résidentiel et par les ICI, y compris les générateurs de résidus de CRD, sur une 
période de 10 ans à partir de l’année de révision du PGMR, en fonction de projections de 
croissance démographique ».  

Basé sur cette estimation, le PGMR doit prévoir un scénario d’élimination réaliste pour ses 
matières résiduelles en fonction de la capacité des lieux d’élimination existants ou projetés situés 
sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci.  

Dans le cas où le recours à des lieux d’élimination situés à l’extérieur de son territoire est prévu, la 
municipalité régionale doit s’assurer que les lieux d’élimination existants ou prévus à l’extérieur 
de son territoire ont une capacité résiduelle suffisante en vertu des autorisations 
gouvernementales. L’accessibilité à ces lieux d’élimination doit être établie en tenant compte des 
contraintes, telles que : 

- l’application d’un droit de regard prévu en vertu du deuxième alinéa de l’article 53.9 de la 
LQE ; 

- l’estimation des besoins en fonction des prévisions d’évolution démographique ; 
- et de sa cohérence avec tout autre plan (exemple, plan d’aménagement et de 

développement). 
 

Dans la limite où leur mise en œuvre s’intègre aux réalités administratives et juridiques du                      
territoire d’application, Wendake adhère à ces principes et en a tenu compte dans la mise à jour 
de son PGMR.  

 
Il est possible de retrouver les informations disponibles relatives aux prévisions et à l’évaluation 
des besoins à long terme en élimination des matières résiduelles sur le territoire visé, aux points 
5.3.3, pour ce qui est du secteur résidentiel et ICI assimilables, et 5.4.2, pour le secteur des ICI non 
assimilables, précédemment abordés. 

 

11.3 Orientations, principes et objectifs du plan d’action  

 

Wendake vise à devenir un chef de file autochtone quant à la prise en main du devenir de son 
environnement entre autres en garantissant à sa communauté une saine gestion de ses matières 
résiduelles. 

C’est donc à la lumière des principes, enjeux et objectifs édictés dans la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles (réf. point 3.1), que les Services techniques entendent, dans la 
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limite des contraintes propres au territoire visé (réf. point 11.1), mettre en œuvre le plan d’action 
du PGMRHW (réf. point 12) suivant les orientations précédemment décrites au point 4.1 du 
présent document. 

12.  PLAN D’ACTION PGMR HURON-WENDAT VERSION 2016-2020  

12.1 Présentation détaillée du plan d’action 

 
Un grand nombre d’informations pertinentes relatives au Plan d’action du PGMRHW version 
2016-2020 ont été précédemment abordées. Par contre, c’est le tableau # 11 qui renferme toute 
la documentation relative aux actions liées à sa mise en œuvre. 

Le document de dix-neuf (19) pages se compose de sept « blocs » correspondant chacun à un des 

sept objectifs (OBW) que le CNHW a choisis pour répondre aux cibles de la PQGMR. Au total, 

trente-sept (37) mesures, jugées aptes à favoriser leur atteinte lors de la mise en œuvre du 

PGMRHW 2016-2020, viennent se greffer à chacune d’elles. Enfin, en fonction de leur nature, ces 

actions ont été regroupées en quatre thématiques soit : 

- information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 
- acquisition de connaissances (AC) 
- gestion des matières résiduelles (GMR) 
- collectes, services et infrastructures (CSI) 
 

Le tableau # 11 s’accompagne d’une légende qui réfère à un système de codification des données    

visant à produire un outil de référence plus concis et facile à consulter. 

Enfin, chaque mesure et action y sont couplées à une description des modalités de mise en œuvre 

suivantes: 

- matières visées, soit la catégorie de matières résiduelles visées par la mesure; 
- générateurs, qui correspondent au secteur d’activité à l’origine de la production de ces 

matières; 
- orientations priorisées par le Conseil ; 
- mise en œuvre qui réfère, en premier lieu, à l’autorité directement responsable de la mise en 

œuvre de la mesure et, en second lieu, au(x) collaborateur(s) mis à contribution; 
- moyen mécanisme, outils de communication ou procédés directement liés à la réalisation de 

la mesure; 
- budget identifiant la provenance des leviers financiers engagés; 
- cibles / enjeux soit décrire les critères références ultérieurement utilisés comme outil 

d’évaluation de la mesure; 
- indicateur: suivi performance, rendement qui, en correspondance avec les cibles, identifie 

les références de suivi qui permettront d’établir la performance et le succès de la mesure; 
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- échéancier/état d’avancement faisant état, en premier lieu, du calendrier de mise en œuvre 
et, dans un second, du statut temporel de la mesure.   

 

12.2  Échéancier d’implantation et séquence de mise en œuvre 

 
À prime abord, le nombre de mesures édictées dans le plan d’action peut sembler élevé. Par 
contre, il faut considérer que plusieurs d’entre elles, déjà en vigueur et ayant démontré leur 
efficacité, ont été reconduites dans le nouveau PGMRHW. 
 
De plus, nous avons volontairement choisi d’en retenir plusieurs, étant donné que nous estimions 
que leur mise à l’essai pourrait donner lieu à un processus de sélection et d’ajustement en cours 
de réalisation. 
 
L’échéancier d’implantation et la séquence de mise en œuvre sont résumés dans le tableau # 11,  
mais sujets à réajustement en fonction de la disponibilité des leviers financiers de la Nation pour 
leur mise en oeuvre, de leur pertinence et de leur efficacité à favoriser l’atteinte de  nos objectifs.   

12.3  Synthèse des coûts, revenus 

 

Les points 2.5, 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.6 de même que les tableaux # 2 et 6 ont précédemment abordé 
les prémisses d’une compréhension des états financiers liés à la gestion des matières résiduelles 
sur le territoire visé. À titre indicatif, en voici un résumé pour l’année financière 2013-2014. 

 
Dépenses 

- collecte, transbordement et transport des ordures domestiques et encombrants:  48 601 $  
- collecte, transbordement, transport et traitement des matières recyclables :         27 967 $  
- disposition des ordures et encombrants :                                                              70 723 $  
- mise en œuvre (ressources humaines et matérielles) des programmes  
  d’information, de sensibilisation, d’éducation (ISÉ) et de suivi :             25 000 $ 
- frais d’administration environ 15 %:               25 844 $ 
- total:                                                                                       198 135 $ 
 

Revenus                 

Il n’existe pas de régime de taxation foncière à Wendake. Le Conseil tire la majorité des revenus 
nécessaires à la gestion des services publics, incluant celui lié à la gestion des matières résiduelles 
et, par conséquent, à la réalisation du plan d’action lié à la mise en œuvre du PGRMHW 2016-
2020: 
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-     des sommes versées dans le cadre de l’entente de financement entre le CNHW et Affaires 
autochtones et du Nord Canada (AADNC) dite « entente ETCPN » (Entente transfert Canada 
Premières Nations) ; 

-     de perception de montants servant  à couvrir le coût de certains services collectifs (eau, 
collecte des matières résiduelles) (réf. point 6.4.2) de l’ordre de 90 000 $ soit environ           
35 000$ pour les matières recyclables et 45  000 $ pour les ordures domestiques.  

-     de sources diverses dites « internes » liées à la mise en place d’infrastructures commerciales 
locatives et à la gestion du Programme à l’habitation.  

 
Jusqu’à présent, Wendake n’étant pas considérée, à titre légal, comme une municipalité, mis à 
part le programme d’aide aux composteurs domestiques et communautaires, le CNHW ne 
pouvait, jusqu’à maintenant, compter sur les programmes provinciaux d’aide financière à la 
gestion des matières résiduelles offerts aux administrations publiques québécoises comme source 
de revenus.    

De plus, quoique le tableau # 11 renferme un estimé du coût de réalisation spécifique à chaque 
mesure liée à la mise en œuvre du plan d’action du PGMRHW, il importe de mentionner que le 
calendrier de réalisation et de mise en oeuvre de cesdites mesures devra nécessairement tenir 
compte et se limiter à l’enveloppe budgétaire annuelle globale de 25 000 $ (réf. Tableau # 2). 

 

12.4  Programme de suivi et surveillance de la mise en œuvre; atteinte des objectifs 

 
En vertu de l’article 53.9 de la LQE, un programme de suivi et d’atteinte des objectifs du PGMR est 
exigé. Il consiste à comparer les réalisations aux prévisions, à mesurer les écarts et à apporter les 
correctifs nécessaires. Il devra faire l’objet d’un rapport annuel en tenant compte des « éléments 
de suivi ».   

 
Ainsi, à la lumière des résultats financiers et des indicateurs de performances et de rendement 
des mesures énumérées dans le plan d’action (tableau # 11) ce suivi vise à : 
 
- surveiller l’application du plan de gestion; 
- vérifier le degré d’atteinte des objectifs fixés; 
- évaluer l’efficacité des mesures proposées. 
 
Ces rapports seront : 

- conçus et réalisés par un représentant des Services techniques ; disponibles et accessibles à la 
population ;   

- transmis périodiquement au MDDELCC. 
 
Ils permettront : 
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- d’obtenir le portrait le plus fidèle possible de l’évolution de processus de gestion des matières 
résiduelles sur le territoire visé; 

- de mesurer le niveau d’avancement du PGMR, d’en cibler les forces et les faiblesses; 
- de proposer les mesures qui permettront d’en accroître l’efficacité.  

 

13. CONCLUSION 

Dans un contexte de retour à ses valeurs ancestrales et de conscientisation aux liens qu’elle 
entretient avec notre Terre-Mère, la Nation huronne-wendat vise, sans prétention, à s’inscrire en 
tant qu’artisan d’un environnement meilleur. 

Soucieuse de se démarquer en tant que leader autochtone en ce qui a trait à la gestion de son milieu, 
le Conseil de la Nation huronne-wendat intègre dorénavant le volet environnemental à tous les 
secteurs administratifs en se dotant d’outils de gestion modernes, adaptés et performants. La 
conception et la mise en place d’un plan de gestion des matières résiduelles lui permettront de 
garantir à sa population un environnement de qualité. 
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LEXIQUE SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Boues municipales  Boues et tous les autres résidus, issus des stations 
municipales de traitement des eaux usées ou de l’eau 
potable, des fosses septiques ou de station de traitement 
des boues de fosses septiques, incluant les résidus du curage 
des égouts 

 
Collecte sélective  Mode de récupération qui permet de cueillir les matières 

résiduelles pour en favoriser la mise en valeur. 
 
Compostage Méthode de traitement qui consiste à utiliser l’action des 

micro-organismes aérobies pour décomposer sous contrôle 
(aération, température, humidité) et de façon accélérée les 
matières putrescibles, en vue d’obtenir un amendement 
organique, biologiquement stable, hygiénique et riche en 
humus, qu’on appelle compost. 

 
Centre de tri  Lieu où s’effectuent le tri, le conditionnement et la mise en 

marché des matières récupérées par la collecte sélective. 
 
Déchetterie  Lieu d’apport volontaire, d’accueil et de tri de résidus et de 

matières secondaires aussi connu sous le nom d’écocentre. 
 
Développement 
durable 

Développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs. Il permet d’assurer un juste équilibre 
entre le développement économique, la protection des 
écosystèmes et le développement social. 

 
Élimination Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de 

matières résiduelles dans l’environnement. 
 
Encombrants Aussi appelés « monstres », il s’agit de matériaux secs 

d’origine domestique comprenant notamment les meubles, 
les appareils électroménagers, les résidus de construction, 
de rénovation et de démolition d’origine résidentielle. 

 
Incinération  Élimination des matières résiduelles par combustion. 
 
Lieu d’enfouissement 
technique 

Lieu qui peut recevoir les matières résiduelles définies  par la 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles et qui ont la particularité d’être dotés de mesures 
visant le contrôle de l’infiltration de lixiviat 
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Lixiviat Liquide ayant percolé au travers d’une masse de matières ou 

résidus et ayant extrait, au passage, par lessivage, certains 
éléments contaminants. 

 
Matériaux secs Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas 

fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières 
dangereuses. 
 

Matières résiduelles 
 

Tout résidu d’un processus de production, de transformation 
ou d’utilisation que le détenteur a destiné à l’abandon 
(résidus). 

 
Matières secondaires Résidu récupéré, conditionné ou non, qui peut être utilisé 

dans un ouvrage ou un procédé de fabrication. 
 
Mise en valeur Utilisation de produits issus de matières résiduelles. 
 
Putrescibles Qui peut se décomposer sous l’action de bactéries. 
 
Récupération Méthode de traitement des matières résiduelles qui consiste 

à récupérer, par voie de collecte, de tri, d’entreposage ou de 
conditionnement, des matières rebutées en vue de leur 
valorisation. 

 
Recyclage Utilisation dans un procédé manufacturier d’une matière 

secondaire en remplacement d’une matière vierge. 
 
 
Réduction à la source Action permettant d’éviter de générer des résidus lors de la 

fabrication, de la distribution et de l’utilisation d’un produit. 
 
Réemploi Utilisation répétée d’un produit, d’un emballage ou d’un 

contenant, sans modification de son apparence ou de ses 
propriétés. (réutilisation) 

 
Résidus domestiques 
dangereux (RDD) 

Tout résidu généré à la maison qui a les propriétés d’une 
matière dangereuse, tel que défini dans le Règlement sur les 
matières dangereuses (lixiviable, inflammable, toxique, 
corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est 
contaminé par une telle matière. 

 
Résidus organiques Ensemble de tous les résidus de table et des résidus verts 

générés dans les résidences et les ICI. (matières organiques 
ou matières putrescibles) 
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Résidus verts Résidus de nature végétale associés à l’entretien des terrains 

publics ou privés : herbe, feuilles, résidus de taille, résidus de 
jardin, sapins de Noël, etc. 

 
Ressourcerie Centre communautaire de récupération, réparation, 

revalorisation et de revente de matières résiduelles de 
provenance domestique industrielle commerciale et 
institutionnelle. 

 
Traitement Tout procédé physique, thermique, chimique, biologique ou 

mécanique qui, appliqué à un résidu, vise à produire une 
matière secondaire ou un produit manufacturé, à réduire sa 
dangerosité ou à faciliter sa manipulation ou son transport, 
et à permettre sa réinsertion sécuritaire dans 
l’environnement ou son élimination. 

 
Valorisation Toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le 

compostage, la régénération ou par toute autre action qui ne 
constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières 
résiduelles des éléments utiles ou de l’énergie. 
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

3RV-E Réduction à la source – Réemploi – Recyclage – Valorisation – Élimination 
AADNC Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
ACDC  Programme d’aide financière pour les composteurs domestiques et communautaires  
AOMGMR   Association des organismes municipaux de gestion 
CBAQ  Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec 
CNHW  Conseil de la Nation huronne-wendat 
CMQ  Communauté métropolitaine de Québec 
CRD     Construction, rénovation, démolition 
CSQ  Collecte sélective Québec 
CUQ  Communauté urbaine de Québec 
DET  Dépôt en tranchées 
DMS  Dépôt de matériaux secs 
EPA   Environnemental Protection Agency 
GAP  Generally Accepted Principles 
GES  Gaz à effet de serre 
ICI  Industries, commerces et institutions 
IPEC  Institut des plastiques et de l’Environnement du Canada 
ISQ  Institut de la statistique du Québec 
LEDCD  Lieu d’enfouissement de débris de construction et de démolition 
LES Lieu d’enfouissement sanitaire 
LET  Lieu d’enfouissement technique 
LQE  Loi sur la qualité de l’environnement 
MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements climatiques 
MO Matières organiques 
MR Municipalité régionale 
MRC  Municipalité régionale de comté 
OGR  Organismes de gestion reconnus 
OSBL  Organismes sans but lucratif 
PGMR  Plan de gestion des matières résiduelles 
RDD  Résidus domestiques dangereux 
REP  Responsabilité élargie des producteurs 
SOGHU  Société de gestion des huiles usagées 
SCIAN  Système de classification des industries en Amérique du Nord 
VHU Véhicules hors d’usage 
TNO  Territoires non organisés 
ZEC  Zone d’exploitation contrôlée 
 

 

 



 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) – 2016-2020 

60 

   

    

RÉFÉRENCES 

 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE – DIRECTION DES DÉCHETS 
MUNICIPAUX – DÉPARTEMENT OBSERVATOIRE DES DÉCHETS ET PLANIFICATION. 2000 Plans 
départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés – Méthode de révision, Paris. 
ADEME Édition, 136 p.  

AOMGMR, 2001, Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles. 

BAPE. 1997. Déchets d’hier, ressources de demain. Le rapport d’enquête et d’audience publique. 
Rapport 115, 477 p.  

CHAMARD –  CRIQ – Roche. 2000. Caractérisation des matières résiduelles au Québec. Vol. Rapport 
final et sommaire exécutif. 212 p.  
 
COLLECTE SÉLECTIVE QUÉBEC. 1997. Comparaison de trois approches de gestion de matières 
résiduelles. Québec. 87 pages. 

 
CONSEIL CANADIEN DU COMPOSTAGE. Technologies et méthodes de compostage – Guide à 
l’intention des décisionnaires 
 
CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT. 1996. Règlement administratif du Conseil de la Nation 
huronne-wendat portant sur les nuisances les inconduites ainsi que les animaux. Modification et 
révision novembre 2001. Wendake. 40 p.+ annexe. 
 
CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT. 1999. Règlement administratif du Conseil de la Nation 
huronne-wendat portant sur le zonage à Wendake. Version refondue juillet 2002. Wendake 39 p. 
 
CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT. 2003. Règlement administratif du Conseil de la Nation 
huronne-wendat portant sur les services de collecte à Wendake.  Wendake. 13 p. 
 
CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT. 2008. Plan de gestion des matières résiduelles (version 
provisoire 2008)Version révisée 2011. Wendake. Document de référence 25 p., Cahier des annexes, 
figures et tableaux. 
 
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DE L’ENVIRONNEMENT. 2000. Vers une stratégie de 
développement de l’industrie québécoise de l’environnement 
Document de référence de la consultation. 
http://www.enviroacces.ca/consultation/secteurs/documents/matières.pdf.8p. 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC (CMQ). Groupe gestion des matières résiduelles. 
2001. Infrastructures et services techniques — Chantier numéro 1 — Développement durable — 
Inventaire des activités 2000. 

http://www.enviroacces.ca/consultation/secteurs/documents/mati%C3%A8res.pdf.8p


 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) – 2016-2020 

61 

   

    

http://www.transitionquebec.org/fr/Rap-ports/invent%20ress2000.pdf. 16 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD (CMQ RN). 2004. Plan de gestion des 
matières résiduelles. Québec. 555 p. 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD (CMQ RN). 2008. Plan de gestion des 
matières résiduelles: bilan 2007. Québec. 24 p. 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD (CMQ RN). 2011 
 http://atlasstat.cmquebec.qc.ca/atlasrecenspub/carto. 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD (CMQ RN). 
http://www.cmquebec.qc.ca/cartes-statistiques/tableaux-statistiques 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC (CUQ). 1998.  La gestion des résidus de gazon par les 
municipalités de la Communauté urbaine de Québec. Service de l’environnement. Commission de 
l’environnement. 18 p. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC (CUQ). 1994. Plan directeur de gestion intégrée des déchets 
solides et liquides. (rapport technique)  

COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC (CUQ). 1994. Plan directeur de gestion intégrée des déchets 
solides et liquides. (proposition) 2. 156 p. + annexes) 

CSQ. 1997. Améliorer la performance de la collecte sélective : les choix qui s’offrent à nous — Cahier 
d’animation. Colloque du 9 avril. 

DAIGNEAULT, Robert. 2000. « Refonte importante de la gestion des déchets au Québec » Collection 
Municipale et de Droit public. 26 p. 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS. 2002. Fonds d’habilitation municipal vert. 
http://www.fcm.ca/newfcm/Java/mainFR.html. 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS. 2002. Bureau virtuel du PGMR. 
http://www.pgmr.qc.ca/index.asp. 

GOUVERNEMENT DU CANADA. 2011. http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ 

GOUVERNEMENT DU CANADA. 2002 Loi sur les Indiens. L.R. (1985), ch I-5, 64 p.  

GOUVERNEMENT DU CANADA, Affaires autochtones et du Développement du nord Canada (AADNC)  
http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/fnp/Main/Search/SearchFN.aspx?lang=fra 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. 1978. Loi sur la qualité de l’environnement. L.R.Q., c. Q-2 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. 2000.  Politique québécoise de gestion intégrée des matières 
résiduelles, 1998-2008 

http://www.transitionquebec.org/fr/Rap-ports/inve%20ress2000.pdf
http://atlasstat.cmquebec.qc.ca/atlasrecenspub/carto
http://www.fcm.ca/newfcm/Java/mainFR.html
http://www.pgmr.qc.ca/index.asp
http://pse5-esd5.ainc-inac.gc.ca/fnp/Main/Search/SearchFN.aspx?lang=fra


 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) – 2016-2020 

62 

   

    

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. 2001. Commission de toponymie du Québec; La toponymie de 
Hurons-Wendat. Dossier toponymique, 28. 55 p. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Ministère de l’Environnement; Service de la gestion des matières 
résiduelles (2002): Projet de règlement sur la récupération et la valorisation des emballages et 
imprimés mis au rebut – Version technique #5 (préliminaire). 5 p. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2011, Ministère du Développement durable de l’Environnement et 
des Parcs, Politique de gestion des matières résiduelles, Plan d’action 2011-2015, Québec, 33 p. + 
annexes. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Ministère du Développement durable, de l’Environnement de la 
Faune et des Parcs MDDEFP. 2013 Élimination par catégorie de matières résiduelles au Québec par 
municipalité. http://www.mddefp.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination.htm 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2013. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la lutte contre les changements climatiques, Direction des matières résiduelles, Lignes directrices 
pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles, version révisée en décembre 
2014. Québec, 63 p.  

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques, MDDELCC. 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques, MDDELCC. 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strat_gouv.pdf  

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, PUBLICATIONS DU QUÉBEC 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q
2.htm 

GOYETTE, Chantale. Rivière-à-Pierre. 2002. Enlèvement des ordures et des matières recyclables. 10 p. 

GSI ENVIRONNEMENT, 2000. Bilan des technologies disponibles dans le domaine de la mise en valeur 
des matières résiduelles. Présenté à Recyc-Québec, dossier : 657-2435 

MINISTER OF AFFAIRS AND NOTHERN DEVELOPPEMENT, 2014, Huron-wendat Nation of Wendake c. 
Canada. CF 1154 

MOHAWK COUNCIL OF KAHNAWWÀ:KE, 2016, Kahnawà:ke Environment Protection Office (KEPO), 
2016-2020 Waste management plan for the Kahnawà:he mohawk Territory, Kahnawà:he 46 p. 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strat_gouv.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.htm


 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) – 2016-2020 

63 

   

    

INSTITUT DES PLASTIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT DU CANADA. IPEC. 2001. Guide des pratiques 
pour la collecte et le traitement des sacs et pellicules en polyéthylène dans les programmes 
municipaux. 29 p. 

MRC DE PORTNEUF, 2002.  Projet de gestion des matières résiduelles.  130 p. + annexes. 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG, 2013, Plan de gestion des matières résiduelles. Magog. 293 p. 

NATURE*ACTION QUÉBEC. 2000. Vers une intégration de la gestion environnementale municipale au 
Québec. Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’environnement. Bibliothèque nationale du Québec. 
42 p.  

NOVA ENVIROCOM, 2002. Le compostage facilité; guide sur le compostage domestique. 107 p. 

PROVOST, Michel, 2000. Guide de gestion des matières résiduelles à l’intention des dirigeants de PME 

R.c. Sioui, [1990] 1 R.C.S 1025 

RECYC-QUÉBEC, 2000. Répertoire des récupérateurs, des recycleurs et des valorisateurs. Québec. 163 
p. 

RECYC-QUÉBEC, 2007. Base de données des matières résiduelles. Site internet de Recyc-Québec 

RECYC-QUÉBEC ET ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC. 2009 Caractérisation des matières résiduelles du 
secteur résidentiel et des lieux publics au Québec 2006-2009. Rapport synthèse 

RECYC-QUÉBEC ET ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC. 2010 Caractérisation matières résiduelles du secteur 
résidentiel au Québec 2006-2009 

RECYC-QUÉBEC 

http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/prorecyc/docs/caracterisation_mat_resi.pdf 

RECYC-QUÉBEC, 2014— V2 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR, Document d’aide pour la 
révision. Québec. 30 p. 

VILLE DE SHERBROOKE, COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 2004, Plan de gestion des matières 
résiduelles 2004-2008, version finale, Sherbrooke. 191 p.  

  

 

 

 

 

 

http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/prorecyc/docs/caracterisation_mat_resi.pdf

