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Construction d’un nouveau lieu d’enfouissement en milieu nordique
Au courant de l’été 2019, la Ville de Schefferville a entamé les travaux de construction de son nouveau site d’enfouissement 
des matières résiduelles. Le site précédent, en activité depuis plus de vingt ans, avait atteint sa capacité maximale de stockage. 

L’aménagement et l’opération d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique sont des activités encadrées par le Règlement 
sur l’incinération et l’enfouissement des matières résiduelles et la Loi sur la Qualité de l’environnement. La préparation des plans 
et devis ainsi que les démarches d’obtention d’un certificat d’autorisation environnemental pour construire le site se sont  
échelonnés sur plusieurs mois au courant de 2018-2019. Le nouveau site aura une superficie d’environ 3.6 hectares et une 
durée de vie d’au moins 25 ans. Il est localisé sur un lot adjacent à l’ancien site d’enfouissement (à quelques mètres seulement).

Le concept de clôture entourant le site a été réfléchi de sorte à prévenir l’intrusion des ours sur le site. En effet, au lieu d’une 
clôture conventionnelle fixée au sol dans laquelle les ours parvenaient facilement à pratiquer des brèches ou creuser des 
accès sous les mailles, le nouveau site sera équipé d’une clôture de grillage d’acier galvanisée fixée sur des blocs de béton 
pyramidales et emboîtables de type « jersey » (voir photo). Le poids des blocs de béton empêchera ainsi les ours de creuser 
sous la clôture.

Préface
L’Écocentre Tricomm s’était donné un plan des plus ambitieux, soit celui de corriger plus de vingt ans de non-gestion des matières 
résiduelles. Aujourd’hui, nous signons la deuxième publication de l’Éco du Nord. Ces succès sont le fruit de femmes et d’hommes 
bien engagés et décidés à éliminer un passif environnemental et poursuivre une gestion écoresponsable. Nul ne pourra  
reprocher aux trois communautés d’avoir légué une terre abandonnée. Ce partenariat entre deux nations autochtones et une 
allochtone est exemplaire tant au niveau de la collaboration que de la réussite.

Nous travaillerons dans les prochains mois à la création d’une régie inter-municipale de gestion des matières résiduelles. Cette 
nouvelle entité, composée de représentant des trois communautés, sera responsable du fonctionnement, de la gestion des 
employés et des projets d’investissement. Ce sera une prise en main pleine et entière.

  
Coordonnatrice Tricomm  Consultant – chargé de projet

Le site est dans le périmètre de la ville  
mais appartient aux trois communautés.  
Une entente tripartite vient établir  
les règles de gestion.
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Projet de compostage communautaire
Depuis le printemps 2018, la Ville de Schefferville, le Conseil de la Nation de Matimekush Lac John et la Nation Naskapi de 
Kawawachicamach travaille à développer un projet de compostage communautaire dans la région. En effet, comme d’autres 
communautés (Pikogan, Ekuanitshit), les partenaires ont vu dans le compostage communautaire sur site une opportunité à ne 
pas manquer pour réduire la production de déchets en région éloignée. Il y a donc deux stations de compostage en fonction 
dans la région à l’automne 2019 : une à l’Écocentre Tricomm pour les résidents de Schefferville et Matimekush-Lac John, et une 
à Kawawachicamach près du garage des travaux publics.

Aucun accès public au site

La population ne peut plus accéder librement au nouveau 
site d’enfouissement. La barrière est fermée en tout temps.  
Désormais, seul le personnel responsable de l’entretien ainsi 
que les opérateurs de collecte des déchets sont autorisé à 
entrer sur le site. 

L’accès au site d’enfouissement doit être restreint pour assurer 
la sécurité de tous et la protection de l’environnement. C’est 
également une exigence de la règlementation québécoise  
(Règlement sur l’incinération et l’enfouissement des matières  
résiduelles, section 4, art. 96) que nous ne pouvons transgresser. 

Pour disposer de leurs déchets domestiques, les résidents des 
trois communautés de Schefferville sont appelés à déposer 
leurs sacs dans leur bac de poubelle et placer celui-ci en 
bordure de chemin lors des jours de collecte.

Opération de remorquage  
et recyclage de véhicules hors d’usage
Pour une deuxième année consécutive, l’écocentre Tricomm organise une  
importante opération de remorquage et de recyclage des véhicules hors  
d’usage en partenariat avec le Conseil de la Nation Innu de Matimekush Lac 
John et la Nation Naskapi de Kawawachicamach.

Cette opération permet de récupérer plusieurs carcasses de voitures,  
camionnettes et véhicules lourds abandonnés sur le territoire. Les carcasses 
de véhicules doivent être transportées dans un lieu sécuritaire en attendant 
leur démantèlement et leur recyclage. Lorsqu’abandonnées dans la nature, 
les huiles et liquides de refroidissement que contiennent ces véhicules 
peuvent être déversés dans les cours d’eau et contaminer les sols, posant 
ainsi un risque important sur la qualité de l’eau, la faune et la flore environnante.

Les véhicules lourds récupérés sont des autobus, bétonnières, camions et 
autres pour un total de 19 véhicules lourds et de 13 camionnettes.

Avec les 107 camionnettes récupérées en 2018, ce sera 130 véhicules hors 
d’usage de moins dans le paysage.

Vous voulez signaler un véhicule  
hors-d’usage à remorquer? 
Contactez le personnel de l’Écocentre Tricomm au  
418-585-2471 ext.6 ou par courriel à l’adresse suivante : 
schefferville.ecocentre@gmail.com

RISQUES POTENTIELS  
AU SITE D’ENFOUISSEMENT :

- Chutes et blessures

- Contact avec des substances  
 et fumées nocives pour la santé

- Crevaisons

RAPPEL DES JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS

Commercial : lundi et vendredi
Résidentiel – Schefferville : mardi
Résidentiel Matimekush-Lac John : mardi et jeudi

NOTEZ QUE LE SITE DISPOSERA  
D’UNE SURVEILLANCE PAR CAMÉRAS 24H/24

Le compostage, c’est quoi?

Le compostage est un processus de recyclage naturel des matières organiques 
relativement simple à opérer. On dit que les matières organiques se  
« compostent » lorsqu’elles sont décomposées par l’action de microorganismes 
(bactéries, insectes, vers) pour être ensuite transformées en un fertilisant 
naturel qui a l’odeur et l’apparence de terre noire. Dans la nature, le 
compostage se fait naturellement lorsque, par exemple, les feuilles et 
les arbres morts tombent sur le sol, sont décomposés par les milliers  
d’insectes, bactéries, champignons et autre organismes vivants qui grouillent 
dans la forêt. 

Dans le cadre de notre projet de compostage communautaire, on donne un 
petit coup de pouce à la nature en utilisant une machine spécialisée pour 
décomposer les matières organiques qui y sont introduites (voir photo).  
Cet équipement permet de transformer nos déchets de table en compost 
mature utilisable pour le jardinage et l’aménagement paysager en seulement 
4 à 6 semaines!

MATIÈRES ORGANIQUES : restants de nourriture, 
feuille mortes, gazon, papier, carton, etc.

 Nous aimerions également rappeler que  
 pour disposer des matières suivantes,  
 la population et les entreprises locales  
 sont invitées à se présenter à l’écocentre  
 Tricomm au 550 chemin de la Gare :

 - Pneus hors d’usage

 - Métaux ferreux et non ferreux

 - Bois et résidus de construction,   
  rénovation ou démolition

 - Ampoules et néons

 - Produits électroniques

 - Électroménagers

 - Piles et batteries de véhicules

 - Contenants de peintures,  
  teinture et vernis

 - Bonbonnes de propane

 - Détecteurs de fumée

 - Barils de métal
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Le saviez-vous?

30 à 40% de nos déchets sont constitués de matières  
organiques pouvant être compostées plutôt que jetées au site 
d’enfouissement. Composter est donc une solution facile pour 
réduire nos déchets !

Pourquoi composter?

Le compostage communautaire apporte de nombreux  
bénéfices, autant pour l’environnement que l’économie locale :

 Recycler les nutriments dans le sol

Le compost est un excellent engrais pour nourrir le sol. Il lui 
fournit des nutriments essentiels et améliore sa structure,  
permettant ainsi une meilleure croissance des racines. Les 
plantes aiment le compost!

 Réduire les coûts d’enfouissement

Le compostage permet de réduire les coûts d’entretien du site 
d’enfouissement (moins de déchets à éliminer = moins de travail !) 
et d’augmenter la durée de vie du site.

 Éviter le brûlage des matières organiques

En raison de leur forte teneur en eau, les matières organiques 
brûlent très inefficacement. Leur présence au site d’enfouissement 
ralentit la combustion des déchets. Il est donc bien plus avantageux 
de composter les matières organiques que de les brûler.

 Réduire les émissions de méthane

Lorsqu’on les enfouies, les matières organiques produisent du 
méthane, un gaz qui contribue activement aux changements 
climatiques.

Comment ça fonctionne?

Les gens souhaitant participer au compostage communautaire 
doivent d’abord s’informer auprès du responsable de la  
station de compostage de leur secteur pour recevoir quelques 
informations de base ainsi que le matériel pour récupérer 
leurs matières organiques (essentiellement, une chaudière 
de 1 ou de 5 gallons). Les participants peuvent ensuite com-
mencer à trier et récupérer leurs matières organiques : restants 
de nourriture, papier essuie-tout, restants de café et pochettes 
de thé, etc. La liste précise des matières compostables est  
remise aux participants au moment de leur inscription.

 Collecte

La collecte des matières organiques se fait par apport volontaire. 
Les participants doivent apporter eux-mêmes leur contenant au 
site de compostage le jour de la semaine qui leur a été attribué par 
notre équipe lors de leur inscription. 

 Traitement

Une fois apportées au site de compostage, les matières organiques 
sont introduites dans la machine à composter et transformées  
en compost grâce au travail de décomposition assuré par les  
microorganismes. À l’issue de ce procédé qui dure entre 4 et 6 
semaines, le compost est redistribué à la communauté.

Vous n’êtes pas encore inscrit comme participant au compostage 
mais êtes maintenant intéressés à vous lancer dans cette aventure? 
Contactez-nous à l’Écocentre Tricomm :  418-585-2471 ext. 6  
ou schefferville.ecocentre@gmail.com.

Bilan du 2ème anniversaire de l’Écocentre Tricomm
Il y a un an les citoyens et entreprises de la région réalisaient que le site d’enfouissement n’était plus la seule option pour se départir 
des matières résiduelles et recyclables. Bien que beaucoup reste à faire, nous vous présentons le bilan de notre deuxième année 
d’opération. Vous constaterez avec fierté que votre écocentre est bien ancré dans vos habitudes et qu’ensemble nous sommes  
devenus "Les gardiens du territoire".

Campagne de réduction des sacs de plastique à usage unique : 1 an plus tard
La campagne de sensibilisation pour la réduction des sacs de plastique à usage unique lancée il y a un an avait pour but de 
réduire notre impact environnemental dans la région (nuisance visuelle et écosystème menacé). En effet, à chaque printemps, 
force était de constater les nombreux sacs épars dans les trois communautés et même lorsque l’on se promenait à des  
kilomètres à l’extérieur des axes routiers. Les sacs étaient accrochés aux arbustes et aux arbres, aucun point de vue  
n’était épargné, sa nuisance visuelle en faisait un sujet de conversation à tous les printemps scheffervillois. Autre fait : 
les sacs n’étant pas biodégradables mais photodégradables en font une menace pour les écosystèmes. En effet, le sac se 
défait en particules qui s’éparpillent plus facilement dans la nature. Ainsi, les poissons et les oiseaux les confondent avec 
de la nourriture.

Les commerçants de la région ont compris la responsabilité sociale de leurs entreprises et se devaient de donner l’exemple en 
réduisant la distribution des sacs de plastique à usage unique. Ce faisant, les résidents ont dû modifier leurs habitudes de magasinage  
en adoptant les sacs réutilisables distribués par l’écocentre et les commerces participants (Northern, dépanneur Kuei Kuei et  
le Manikin).

Un premier bilan sur la réduction des sacs de plastique à usage unique; on ne peut qu’applaudir les efforts des commerces et des 
résidents qui comprennent que nous avons tous une empreinte environnementale. Espérons que d’autres commerces suivront  
ce virage déjà bien amorcé. Merci à tous pour leur collaboration.
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Les Produits électroniques

Dans la première édition de 2018 nous vous informions que les produits électroniques 
étaient de loin le type de produits que nous récupérions le plus à l’Écocentre ; le constat est 
le même en 2019 ; 10 palettes furent expédiées en juillet et nous prévoyons un autre envoi 
avant la fin de l’année. En disposant de vos électroniques à l’écocentre, vous assurez que 
de précieuses ressources soient récupérées et recyclées, puis réinsérées dans la chaîne  
de fabrication. Merci de votre contribution.

Recyclons nos vieux frigos 

La lutte au changement climatique passe par la récupération des gaz réfrigérants 
dans nos vieux réfrigérateurs et congélateurs ! Le recyclage des gaz contenus dans ces  
appareils de réfrigération a été évalué comme la première action à entreprendre face 
aux changements climatiques. En effet selon Recyc-Québec, un seul réfrigérateur non 
recyclé génère autant de pollution qu’une voiture parcourant 17 000 km. Imaginez ce 
qu’émettent les 300 000 frigos que l’on remplace par année qui ne sont pas recyclés 
(source Réseau Environnement). Lorsque vous disposez votre réfrigérateur ou congélateur 
à votre Écocentre nous les entreposons au site de ferraille et en ferons retirer les  
halocarbures avant de mettre ces appareils avec la ferraille. Soyez frigo responsable !

L’équipement de récupération du gaz sera acquis au début de 2020. La formation sera 
donnée aux employés afin de pouvoir retirer tout le gaz des appareils au printemps 2020.

Déjà près de 100 appareils récupérés.

Petites piles et batteries de 5 kilos et moins

Au printemps dernier l’Écocentre organisait le Concours Beauce Carnaval afin de 
permettre à 10 jeunes de 18 ans et moins de se rendre de Schefferville à Sept-Îles par 
train (allé-retour). Les jeunes devaient disposer à l’écocentre un produit recyclable et 
nous leurs remettions un coupon pour le tirage. L’engouement créé par le concours a 
permis de recycler pas moins de 30 kilos de petites piles. C’est un bilan positif pour la 
collecte et la gestion sécuritaire de vos piles en 2019 : à ce jour nous avons récupéré huit 
boîtes de 30 kilos qui seront acheminées au recycleur Appel @ recycler.

Les batteries 

Les batteries d’automobiles et de camions sont l’un des items recyclables que nous 
retrouvions le plus fréquemment au site d’enfouissement lors de nos tournées  
quotidiennes. Une sensibilisation constante nous permet de vous révéler un bilan  
positif résultant d’un changement dans les habitudes des résidents et des entreprises. 
Les batteries sont dorénavant disposées à l’Écocentre. Ainsi, le plomb et l’acide 
qu’elles contiennent ne se retrouveront pas dans notre environnement. Les batteries 
récupérées sont entreposées selon les règles d’entreposages dans des sacs de  
rétention et seront acheminées à un recycleur de Sept-Îles. Ce sont près de 500 
batteries qui aurons été envoyées pour le recyclage.

Les barils 

En 2018, nous avons fait l’acquisition d’un conteneur muni de palettes de rétention qui 
sert de lieu d’entreposage pour les matières dangereuses résiduelles produites lors de la  
vidange des huiles et des carburants provenant des barils usés.

Ces matières dangereuses seront acheminées chez Sani Manic pour traitement et 
recyclage. Les barils vidés seront pressés, palettisés et acheminés à un recycleur  
de Sept-Îles.

Ampoules au mercure

La communauté Naskapi de Kawawachikamach et la Communauté Innue de  
Matimekush-Lac John ont grandement contribué au premier envoie d’ampoules au 
mercure. La plus grande contribution est venue de l’école Jimmy Sandy lors du changement 
pour un éclairage écoresponsable. Les électriciens de la compagnie RPF électrique 
ont pris le temps de retirer les centaines de tubes fluorescents et d’en disposer  
à l’écocentre. Le département de l’habitation du Conseil de la Nation Innu ont  
aussi pris la bonne habitude d’apporter à l’écocentre les néons et lampes fluo  
compactes. Ainsi, en juillet dernier, nous avons pu acheminer au recycleur RecycFluo  
un premier envoi de tubes fluorescents, d’ampoules fluo compactes, ainsi que de 
lampes germicides.

Peintures

La peinture ça se recycle. Les contenants vides aussi. Le bilan de 2019 est probant; 
pas moins de 845 pots de peintures et autres produits acceptés ont été disposés  
à l’écocentre. En juillet, nous avons acheminé 3 bacs chez le recycleur Éco-Peinture,  
et prévoyons un deuxième envoi cet automne. Les résidents et les entreprises ont  
grandement contribué à la récupération de ces produits, et surtout à éviter que ces 
produits toxiques ne se retrouvent au site d’enfouissement.

Produits hors normes

En juillet, une palette de produits hors-normes non visés par les différent programmes 
gouvernementaux de recyclage, tel les imprimantes sur pied, les produits électroniques  
de provenance commerciale, les détecteurs de fumée, les ballastes néon, etc. a été  
envoyée au recycleur Carrefour Environnement Saguenay. Ce recycleur assure la  
gestion sécuritaire, le tri des composantes et l’expédition des métaux et plastiques  
récupérés aux recycleurs de deuxième et troisième niveau. L’écocentre est le point de 
dépôt officiel pour les produits électroniques acceptés par le recycleur ARPE, qui fournit 
les palettes et boîtes (gaylords) et couvre tous les frais de transport. Cependant, pour 
ce qui est des produits hors normes, l’écocentre doit en payer les frais de transport à 
même son budget opérationnel.

Pneus usés

L’entassement des pneus usés représente une source de pollution visuelle mais surtout 
des risques environnementaux en raison de l’ampleur des nuisances en cas d’incendie.
Face à ce constat, nous devions agir. C’est donc plus de 2000 pneus de 48 pouces et 
moins qui ont été chargés cet automne et seront acheminés chez Recyc-Québec. De 
plus, une opération afin d’expédier les pneus surdimensionnés a permis de récupérer 
plus de soixante pneus. C’est un bilan positif puisque près de 5000 pneus auront ainsi 
quitté la région depuis trois ans. Le programme de récupération des pneus administré 
par Recyc-Québec est financé par un éco frais de 3$ appliqué à l’achat de chaque pneu 
neuf sur le territoire de la province de Québec. Notez que dans la région de Schefferville, 
l’Écocentre Tricomm est le seul endroit où vous départir de vos pneus (48″ et moins).
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TYPE DE MATIÈRE
QUANTITÉ RÉCUPÉRÉE OU TRAITÉE

2018 2019

Barils 13 palettes 11 palettes

Batteries plomb-acide 500 batteries 383 batteries

Peintures, teinture, vernis 3 bacs /300kilos 5 bacs

Produits électroniques 10 palettes de 4’x’4’x4’ 15 palettes

Petites piles 5 x 30 kilos 8 x 30 kilos

Ampoules Tubes / 100
Fluocompactes / 50
DHI / 10

Tubes / 1,558
Fluocompacte / 102

Ferraille 1200 verges 900 verges

Produit Hors Normes 0 1 palette

Pneus 48″ et moins 252 2007

Pneus surdimensionnés 0 63

Les b-j-clips permettent  
de prévenir que vos déchets  
ne s’éparpillent si votre poubelle  
est renversée. Ils sont disponibles  
à votre écocentre; c’est gratuit !

Passez prendre votre aide mémoire 
«éco-guerrier» à votre écocentre  

et accrochez le à votre rétroviseur  
afin de vous rappeler d’emporter 

votre sac !

Tableau récapitulatif et des matières récupérées en 2018 - 2019

Mai 2017

Déclaration commune d’engagement
Kawawachikamach, Matimekush-Lac-John et Schefferville s’engagent pour assurer  
un meilleur avenir à leurs collectivités et leur région.

Animées par la même volonté de préserver la vitalité du territoire et d’améliorer la qualité de vie de leur population, 
les collectivités de Kawawachikamach, Matimekush-Lac-John et Schefferville s’allient pour se doter d’une vision 
partagée axée sur le long terme pour la gestion des matières résiduelles dans la région.

Ce partenariat entre nos trois communautés vise à développer une entente de gestion mutuellement avantageuse 
pour répondre aux besoins communs en services et en infrastructures. La collaboration des partenaires dans ce 
dossier permettra de réduire les coûts de gestion et d’opération, de stimuler le développement socioéconomique 
et de renforcer les capacités des communautés de la région. Les partenaires conjugueront leurs efforts afin 
d’optimiser les services offerts à la population et d’améliorer le bilan environnemental de la gestion des  
matières résiduelles en adoptant de nouvelles pratiques responsables et novatrices.

Les résultats obtenus seront d’autant plus perceptibles que les efforts seront partagés. Tous seront appelés à 
contribuer activement à l’embellissement de notre territoire afin de préserver un environnement sain et des 
milieux de vie de qualité.

Cette collaboration nous permettra de resserrer les liens entre nos communautés et constituera un gage de 
réussite pour nos projets futurs.

Chef Noah Swappie 
Nation Naskapi de 
Kawawachikamach

Ghislain Lévesque 
Administrateur 
Ville de Schefferville

Chef Tshani Ambroise 
Conseil de la Nation Innu de 
Matimekush-Lac-John




