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Historique de la MRC1.1
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1982 – Création de la Régie intermunicipale 
d’Enfouissement Sanitaire de Manicouagan (RIESM)

2002 – Mise en opération du LET de Ragueneau
2002 – Démarrage de la collecte des matières 
recyclables (collecte sélective)
2002 – Opération de l’écocentre de la Ville de 
Baie-Comeau, appelé auparavant « déchetterie »

2009 – Entente relative à la gestion des matières 
résiduelles – changement de nom de la RIESM pour Régie 
de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
(RGMRM).

2014 – Gestion des écocentres 
satellites de Godbout et de Baie-
Trinité

2020 - Gestion des matières résiduelles sur le TNO

2014 – Ouverture du magasin de réemploi – phase 2

2023 – Démarrage de la collecte des matières 
organiques



Processus de révision du PGMR1.2
Qu’est-ce qu’un Plan de gestion des matières 
résiduelles ?

Le PGMR est un document servant à planifier la 
gestion des matières résiduelles produites sur le 
territoire. 

Il vise à identifier des actions à réaliser afin de 
réduire la quantité de matières résiduelles 
générées, à maximiser le réemploi, le recyclage 
et la valorisation des matières.

Ce plan a une durée de 7 ans.
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Processus de révision du PGMR1.2

Objectif fondamental : 

« Éliminer une seule matière résiduelle au Québec : le 
résidu ultime »

Trois enjeux : 

• Mettre un terme au gaspillage des ressources; 

• Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action 
sur les changements climatiques et de ceux de la 
stratégie énergétique du Québec; 

• Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par 
la gestion des matières résiduelles. 

Politique québécoise de GMR
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Processus de révision du 
PGMR

1.2
Plan d’action 2019-2024
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Processus de révision du 
PGMR

1.2

1. Instaurer la gestion de la matière organique 
sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025;

2. Gérer la matière organique dans 100 % des 
industries, commerces et institutions d’ici 
2025;

3. Recycler ou valoriser 70 % de la matière 
organique visée en 2030;

4. Réduire de 270 000 t éq. CO2 les émissions de 
GES en 2030.
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Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO)



Processus de révision du PGMR1.2
Adoption d’une 

résolution de 
démarrage

Responsable : MRC

Adoption d’un projet 
de PGMR

Responsable : MRC

Consultations publiques

Responsable : MRC

Assemblée publique

Responsable : MRC

Transmission du projet 
de PGMR à RECYC-

QUÉBEC

Responsable : MRC

Analyse de conformité 
du projet de PGMR révisé

Responsable : RECYC-QUÉBEC

Adoption par 
règlement du projet de 

PGMR

Responsable : MRC

Mise aux normes des 
règlements selon le 

PGMR

Responsable : Municipalité 
locale

17 février 2021 15 décembre 2021
Démarrage le 14 février

Délai de 120 jours

Délai de 12 mois

5 avril 2022
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Inventaire des matières résiduelles - 20191.3
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1. Source de données :
Installations qui dessert le territoire

Chiffrier de la Régie

Outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC

Données d’élimination du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

2. Méthode :
Caractérisation des ordures ménagères au LET de 
Ragueneau, outil d’inventaire RECYC-QUÉBEC, 
données de la Régie

3. Matières visées : 
Matières recyclables, organiques, résidus 
domestiques dangereux, textiles, résidus CRD, etc.



Inventaire des matières résiduelles - 20191.3
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- Résidentiel : citoyen et visiteur de 
l’extérieur (desservie par les collectes 
porte-à-porte, écocentre, point de dépôt)

- ICI : Industrie, commerce et institution 
(desservie par certaines collectes porte-à-
porte, entrepreneur privé, etc.)

- CRD : construction, rénovation et 
démolition (entrepreneur privé)

Bilan des matières résiduelles par secteur :



Matières recyclables
21,56%

Matières organiques
52,76%

Encombrants 2,52%CRD 7,95%
Textile 10,60%

RDD 0,60%

Produits à usage unique
0,80%

Autres 2,30%

Résidus ultimes 0,92%

Caractérisation matières résiduelles résidentielles

Inventaire des matières résiduelles - 20191.3
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Matières recyclables 25,34%

Matières organiques 20,43%

Encombrants 10,40%

CRD 6,00%
Textile
7,19%

RDD 5,85%
Produits à usage unique 1,42%

Autres 8,85%

Résidus ultimes 14,51%

Caractérisation matières résiduelles ICI

Caractérisation des matières résiduelles éliminées au LET de Ragueneau (2019)



Inventaire des matières résiduelles - 20191.3
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Source : extrait du tableau 6.3 du projet de PGMR 2021-2028, compilation des matières résiduelles de tous les secteurs (résidentiel, ICI et CRD)



Inventaire des matières résiduelles - 20191.3
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Synthèse par secteur
Selon les données de la Régie (résidentiel) et les données estimées par l’outil d’inventaire (ICI et CRD).

Secteur résidentiel
(Industries, commerces et institutions)

Secteur ICI
(construction, rénovation et démolition)

Secteur CRD

34 %

266 kg/hab.

135 kg/hab.

400 kg/hab.

52 %

441 kg/hab.

482 kg/hab.

923 kg/hab.

79 %

64 kg/hab.

239 kg/hab.

303 kg/hab.

57 % des matières 
recyclables sont mises 
en valeurs.

4 % des matières 
organiques sont mises 
en valeurs

37 % des matières 
recyclables sont mises 
en valeurs.

32 % des matières 
organiques sont mises 
en valeurs (boues 
principalement)

Matières organiques
49 %

Matières recyclables
22 %

Textiles
10 %

Autres résidus
19 %

Matières organiques
22 %

Matières recyclables
23 %

Autres résidus
65 %

Bois de construction
35 %

Autres résidus
29 %

Gypse 12 %
Bardeaux 7 %

Agrégats
17 %



Inventaire des matières résiduelles - 20191.3
Données issues de l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC et de la Régie.

21 626 tonnes éliminées, soit 770 kg/hab.

Les boues industrielles éliminées représentent plus de 200 kg/hab. en 2019

Matières organiques*
49 %

Résidus CRD
8 %

Rejets des installations
5%

Matières recyclables
14 %

Autres résidus
23 %

* Inclut les résidus issus de l’industrie agroalimentaire et les boues de papetière

Matières résiduelles 
générées en 2019

44 644 tonnes

Mis en valeur
24 019 tonnes

54 %

Éliminé
21 626 tonnes

46 %
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Performance de la MRC1.4
Évolution de la situation au fil du temps
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Performance de la MRC1.4

Objectifs
Situation sur le territoire de la 

MRC

Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO)

Instaurer la gestion de la matière organique
sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025. Collecte prévue pour 2023 

Gérer la matière organique dans 100 % des
industries, commerces et institutions d’ici
2025.

Accessible au ICI en 2025

Recycler ou valoriser 70 % de la matière
organique visée par la SVMO en 2030. 14,5 %

Réduire de 270 000 t éq. CO2 les émissions
de gaz à effet de serre (GES) en 2030. Difficile à quantifier

5 avril 2022



Performance de la MRC1.4

- Collecte offerte sur le TNO

- Magasin de réemploi

- Campagnes ISÉ ancrées et reflètent
la hiérarchie des 3RV

- Bannissement des produits à usage
unique (Ville de Baie-Comeau)

- Service conseil pour ICI

- Plateforme de compostage à venir

- Réseau d’écocentres performants

Forces À améliorer

- Forte proportion de matières
recyclables dans les ordures (21,5 à
25,3 % en 2019)

- Retard dans la mise en place de la
collecte des matières organiques

- Accessibilité des données sur les
quantités de matières générées par
les secteurs ICI et CRD

- Transport des matières recyclables
sur des longues distances (réforme
de la collecte sélective à venir)

- Vidange des fosses septiques
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Orientations et objectifs1.5
O1. Réduire la quantité de matières résiduelles enfouies.

O2. Améliorer la qualité et la quantité de matières recyclables
récupérées par le système de collecte sélective.

O3. Mettre en place des alternatives à l’élimination des matières
organiques.

O4. Mettre en place une collecte municipale des matières organiques
sur le territoire.

O5. Favoriser l’acheminement vers un centre de récupération des
résidus de CRD du secteur du bâtiment

O6. Tenir compte des émissions de GES dans les décisions en lien avec la
GMR.

O7. Responsabiliser les acteurs et rendre compte des résultats

5 avril 2022



Orientations et objectifs1.5
Orientations du PGMR

Objectifs de la
MRC de Manicouagan

Échéance MRC

1
Réduire la quantité de matières 
résiduelles enfouies

O1
Réduire les matières résiduelles envoyées à 
l’enfouissement afin d’atteindre 595 kg/habitant.

2028

2
Améliorer la qualité et la quantité de 
matières recyclables récupérées

O2
Recycler 70 % du papier, carton, plastiques, verre 
et métal résiduels pour le secteur résidentiel 

2024

3
Mettre en place des alternatives à 
l’élimination des matières 
organiques  

O3 Recycler 60 % des matières organiques 2028

4
Mettre en place une collecte 
municipale des matières organiques 
sur le territoire

O4
Offrir un service de collecte des matières 
organiques qui dessert 80 % du territoire.

2025

5
Favoriser l’acheminement vers un 
centre de récupération des résidus 
de CRD du secteur du bâtiment

O5
Récupérer 85 % des résidus de CRD du secteur du 
bâtiment

2028

6
Tenir compte des émissions de GES 
dans les décisions en lien avec la 
GMR.

O6
Produire et diffuser un suivi les émissions de GES 
du secteur GMR dans les bilans de GMR annuels

2030

7
Responsabiliser les acteurs et rendre 
compte des résultats

O7
Produire et diffuser des bilans de GMR et des 
rapports de mise en œuvre du PGMR 
annuellement

Annuellement
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Mesures proposées1.6
• M1. Promouvoir la réduction à la source et les 

services de réemploi et de récupération

• M2. Soutenir l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une démarche en GMR pour les 
secteurs ICI et CRD

• M3. Améliorer la participation à la collecte 
sélective

• M4. Développer le service de collecte et 
transport dans certains secteurs stratégiques 
du TNO

• M5. Développer et promouvoir des solutions 
pour la mise en valeur des matières 
organiques 

• M6. Mettre en place un système de gestion 
des matières organiques 

• M7. Sensibiliser les citoyens quant à la 
disposition de leurs résidus de CRD aux 
écocentres

• M8. Encourager les entrepreneurs à trier et 
disposer des résidus de CRD dans les 
installations de recyclage et de valorisation

• M9. Favoriser l’application du principe des 
3RV-E durant les travaux touchant les 
bâtiments

• M10. Offrir des services uniformes dans 
toutes les municipalités de la MRC de 
Manicouagan

• M11. Sensibiliser les acteurs du système de 
GMR et les générateurs de matières 
résiduelles à l'approvisionnement 
responsable

• M12. Effectuer un suivi des indicateurs de 
performances, et des objectifs du PGMR

• M13. Encourager l’économie circulaire 
suivant la hiérarchie des 3RV.
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Activités 
d’échanges2
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Échange de vos idées et commentaires sur 
une plateforme collaborative

Lien : 
https://app.mural.co/t/projetdepgmrdelamrcdemanicou1016/m/projetdepgmr
delamrcdemanicou1016/1648743065844/6e3ce0e47ff0957c988b57a4c038112c1
c5ce2e8?sender=u5f173363634168a9a4bc7927

https://app.mural.co/t/projetdepgmrdelamrcdemanicou1016/m/projetdepgmrdelamrcdemanicou1016/1648743065844/6e3ce0e47ff0957c988b57a4c038112c1c5ce2e8?sender=u5f173363634168a9a4bc7927


Prochaines étapes 
du projet de PGMR

3
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1. Si vous souhaitez vous pouvez nous 
transmettre vos idées sur la plateforme :

Lien : 
https://app.mural.co/t/projetdepgmrdelamrcdemanicou1016/m/projetdepgmr
delamrcdemanicou1016/1648743065844/6e3ce0e47ff0957c988b57a4c038112c1
c5ce2e8?sender=u5f173363634168a9a4bc7927

2. Nous transmettre vos commentaires via 
courriel à : 
catherine.martel@mrcmanicouagan.qc.ca

Date limite : 
Réception des commentaires jusqu’au 
27 avril 2022 – 12 h 

Ou/et 

https://app.mural.co/t/projetdepgmrdelamrcdemanicou1016/m/projetdepgmrdelamrcdemanicou1016/1648743065844/6e3ce0e47ff0957c988b57a4c038112c1c5ce2e8?sender=u5f173363634168a9a4bc7927
mailto:catherine.martel@mrcmanicouagan.qc.ca


Période de question4
Remerciement au comité de suivi du PGMR

• De la MRC de Manicouagan :

Mme Catherine Martel, Secrétaire-trésorière adjointe et directrice 
administrative

• De la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan :

Mme Isabelle Giasson, Directrice générale

M. Patrick Fortin, Coordonnateur environnement

M. Edouard Kouassi, Conseiller en gestion des matières résiduelles

• De la firme Argus Environnement inc. :

M. Robert Comeau, directeur de projet

M. Julien Mussard, chargé de projet 

Mme Josée Montembeault, responsable de l’édition
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