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LEXIQUE 

(Tiré du guide d’accompagnement pour la révision des plans gestion des matières résiduelles – Octobre 2020 de 
RECYC-QUÉBEC) 

Élimination 

Disposition de matières résiduelles dans un lieu d’élimination au sens du Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération de matières résiduelles, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles 
effectuées en vue de leur élimination. 

3RV-E 

La hiérarchie des 3RV-E, selon l’article 53.4.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), implique de 
prioriser la réduction à la source, puis de respecter dans le traitement des matières résiduelles l’ordre de priorité 
suivant : 

- le réemploi; 
- le recyclage, y compris le traitement biologique ou l’épandage sur le sol; 
- toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées 

comme substituts à des matières premières; 
- la valorisation énergétique; 
- l’élimination. 

Loi 

À moins que le contexte n’indique un autre sens, désigne la LQE (L.R.Q., chap. Q-2). 

Matières résiduelles 

Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, tout matériau, substance ou produit 
ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon. 

Mesure 

Toute disposition que le PGMR prévoit pour agir en gestion des matières résiduelles, y compris les activités de 
gestion des matières résiduelles ou celles qui contribuent à la gestion des matières résiduelles, les règlements, 
les installations et les programmes. 

Ministre 

Désigne le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Projet de plan de gestion des matières résiduelles 

Désigne la première version du Plan de gestion des matières résiduelles qui doit être adoptée par résolution de la 
municipalité régionale en vertu de l’article 53.11 de la LQE. 
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Recyclage 

Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle de production, en remplacement total ou partiel d’une 
matière vierge, y compris la réintroduction des matières organiques putrescibles dans le cycle biologique, 
principalement par l’épandage sur le sol. 

Récupération 

Ensemble des activités de collecte, de tri et de conditionnement des matières résiduelles permettant leur 
valorisation. 

Réduction à la source 

Tout moyen permettant de prévenir ou de réduire la génération de matières résiduelles. 

Réemploi 

Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son apparence ou de ses propriétés. 

Régie 

La Régie désigne tout au long du document la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
(RGMRM). 

Résidu ultime 

Résidu ou déchet qui résulte du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui 
n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en extraire 
la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. 

Révision du PGMR 

Processus de mise à jour du PGMR prévue par l’article 53.23 de la LQE. 

Valorisation 

Toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la 
biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de 
l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments, des produits utiles ou de l’énergie. 
L’expression « mise en valeur » est souvent utilisée comme synonyme du terme de valorisation. 
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1 CONTEXTE ET ENJEUX 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan, en vertu des articles 53.6 et suivants de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE) qui encadre la planification régionale de la gestion des matières 
résiduelles, a adopté une résolution de démarrage du processus de révision de son Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) le 17 février 2021. 

Ce processus de révision est réalisé en tenant compte de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles (PQGMR), de son Plan d’action 2019-2024, de la Stratégie de valorisation de la matière 
organique (SVMO) ainsi que du guide d’accompagnement de révision des PGMR à l’intention des 
organismes municipaux d’octobre 2020 et de la grille d’analyse de conformité d’octobre 2020. 

Le projet de PGMR doit être adopté par résolution par la MRC de Manicouagan en décembre 2021. La mise 
à jour du PGMR est une condition essentielle pour que les municipalités demeurent admissibles à la 
redistribution des redevances à l’élimination. 

Le PGMR 2021 de la MRC de Manicouagan est élaboré conjointement par la MRC et la Régie de gestion 
des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM). La mise en œuvre s’étale sur sept ans, soit de 2021 à 
2028, année de révision du présent PGMR. 

Il couvre tout le territoire de la MRC, incluant le territoire non organisé (TNO), mais excluant la communauté 
innue de Pessamit qui élabore son propre PGMR. L’année 2019 est retenue comme référence pour 
l’inventaire des matières résiduelles et l’année 2020 pour le portrait de la MRC. 

Le présent projet de PGMR révisé a été adopté le 15 décembre 2021 par le conseil de la MRC. 

1.1 Le PGMR en vigueur 

Dans un premier temps, il est opportun de résumer les principales mesures contenues dans le PGMR de la 
MRC de Manicouagan. Le portrait de l’état actuel de la gestion des matières résiduelles nous permet de 
situer la MRC et les municipalités locales du territoire par rapport au PGMR en vigueur et d’élaborer d’autres 
mesures, si nécessaires, afin de favoriser l’atteinte des objectifs du plan d’action de la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles 2019-2024 et des objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière 
organique. 
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Dans le but d’assurer une saine gestion régionale des matières résiduelles sur le territoire, l’approche de 
planification intègre des préoccupations environnementales, sociales et économiques visant à maintenir 
l’intégrité de l’environnement et à améliorer l’équité sociale et l’efficacité économique.  

Nous vous présentons dans ces quelques lignes un résumé des principales mesures qui avaient été 
adoptées dans le PGMR révisé 2016-2020 de la MRC de Manicouagan. Sur 42 actions, 32 sont réalisées 
(ponctuellement ou en continu), 3 sont en cours, 6 sont reportées et 1 est annulée. Les détails sont présentés 
dans le tableau suivant. L’annexe 11 présente le rapport annuel de suivi du PGMR (2019). 

Tableau 1.1 Mesures à mettre en œuvre dans le PGMR en vigueur1  

Mesures prévues 
État de 
réalisation 2021 

Orientation 1 : Réduire la quantité de matières résiduelles enfouies 

M1 - Promouvoir les services de réemploi et de récupération 

Cible : réduction de 15 kg/hab/an pour le secteur résidentiel  Atteint 

Accroître l’achalandage au Magasin de réemploi Phase 2 

Réalisé  
(en continu) 

Diminuer le taux de rejet des écocentres 

Contribuer à la consolidation des efforts de récupération du textile 

Améliorer la connaissance des services disponibles aux écocentres 

Uniformiser la réglementation en gestion des matières résiduelles du territoire Réalisé  

M2 - Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche GMR pour les secteurs ICI et CRD 
Cible 1 : 5 entreprises dotées d’un programme de GMR d’ici 2020  Atteint (8/5) 

Cible 2 : 4 municipalités locales ayant la reconnaissance ICI ON RECYCLE ou une politique d’achat 
responsable  

En cours (1/4) 

Offrir un accompagnement dans une démarche en GMR auprès des autorités locales et régionales et des 
entreprises 

Réalisé  
(en continu) 

Faire connaître la PQGMR et son plan d’action 

Sensibiliser les secteurs ICI et CRD quant à leur pouvoir de contribution à l’atteinte des objectifs du 
PGMR 

Mettre en lumière les entreprises ayant entamé une démarche en GMR 

Orientation 2 : Augmenter la qualité et la quantité de matières recyclables récupérées 

M3 - Améliorer la participation à la collecte sélective  

Cible : Sensibiliser personnellement 600 citoyens et 30 entreprises par année  Atteint 

Encourager les apports volontaires à l’écocentre de Baie-Comeau 
Réalisé  
(en continu) Améliorer la qualité et la quantité des matières récupérées par des campagnes de sensibilisation 

personnalisées  

Développer un plan de communication pour mieux faire connaître les matières acceptées dans les bacs 
bleus et le circuit suivi par ces matières en ciblant spécifiquement le papier/carton 

Réalisé 
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Mesures prévues 
État de 
réalisation 2021 

M4 – Offrir un service de collecte et transport dans certains secteurs stratégiques du TNO 

Cible : Augmenter de 2 % par année la quantité de matières recyclables récupérées 
Non atteint 
(projet démarré 
en 2020) 

Identifier les contenants d’ordures et de récupération adaptés aux besoins 

Réalisé 

Organiser les collectes et le transport des ordures et des matières récupérées des secteurs ciblés du 
TNO vers le LET et le centre de transfert de Baie-Comeau 

Mettre en place le financement du service de collecte et de transport 

Développer des outils de communication personnalisés 

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

M5 – Développer et promouvoir des alternatives à l’enfouissement des résidus verts 

Cible : Augmenter de 5 tonnes par année la quantité de résidus verts reçus aux écocentres 
Non atteint  
(135 t en 2016, 
139 t en 2019) 

Développer le service offert à l’écocentre de Baie-Comeau afin d’y accepter le rouleau de pelouse et la 
terre noire 

En cours  

Promouvoir l’herbicyclage et le feuillicyclage Réalisé  
(en continu) Sensibiliser les citoyens à disposer de leurs résidus verts aux écocentres 

M6 - Mettre en place un système régional de gestion des matières organiques 

Cible 1 : 60 % des matières organiques sont détournées de l’enfouissement d’ici 2020  Reporté 

Cible 2 : 8 Municipalités sont desservies par la collecte de matière organique  Reporté 

Cible 3 : 8 Municipalités ont évalué la prise en charge de la gestion des vidanges des fosses septiques  Non documenté 

Encourager la pratique du compostage domestique 
Réalisé  
(en continu) 

Identifier un système de traitement des matières organiques  Réalisé 

Se doter d’une infrastructure de traitement des matières organiques 

En cours Définir l’organisation de la collecte municipale et auprès des grands générateurs du secteur ICI 

Offrir le service de collecte et transport des matières organiques  

Évaluer l’uniformisation du service de vidange des boues de fosses septiques  
Reporté 

Élaborer un plan de communication 

Orientation 4 : Promouvoir les filières de recyclage et de valorisation des résidus de béton, brique et asphalte 

M7 – Promouvoir la disposition par les citoyens de leurs résidus de CRD aux écocentres  

Cible : Augmenter de 5% par année la quantité de résidus de béton, brique et asphalte reçue aux 
écocentres 

Atteint (variable 
d’une année à 
l’autre) 

Inciter les citoyens à profiter des services disponibles aux écocentres 
Réalisé  
(en continu) Faire des rappels de sensibilisation à des périodes stratégiques de l’année pour lutter contre les dépôts 

clandestins 
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Mesures prévues 
État de 
réalisation 2021 

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

Cible : Augmenter de 3 % par année les résidus de CRD mis en valeur Atteint 

Rediriger du LET vers les installations de recyclage et de valorisation  
Réalisé  
(en continu) Informer et sensibiliser les entrepreneurs quant aux avantages, économiques et environnementaux, de 

trier les résidus durant les travaux 

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

M9 – Favoriser l’application du principe des 3RV-E durant les travaux touchant les bâtiments 
Cible : Diffuser un outil de communication traitant des résidus les plus fréquents à gérer lors des travaux 
touchant les bâtiments d’ici 2020 

Reporté 

Identifier les résidus les plus fréquents à gérer lors des travaux de construction/rénovation 
Reporté Concevoir des outils de communication spécifiques aux travaux touchant les bâtiments en priorisant les 

résidus de bois 
M10 – Offrir des services uniformes dans toutes les municipalités de la MRC de Manicouagan 
Cible : Recevoir des preuves de disposition de 25 % des demandeurs de permis d’ici 2020 Non documenté 

Dresser un portrait des services disponibles en récupération des résidus de CRD Réalisé 

Assurer la traçabilité des résidus de CRD provenant des bâtiments par l’intermédiaire des permis de 
construction (montant consigné en échange d’une preuve de disposition) Reporté 

Diffuser une liste des installations et les matières qui y sont acceptées Réalisé 

Mettre en place les modifications réglementaires et administratives nécessaires Reporté 

Orientation 6 : Responsabiliser les acteurs et rendre compte des résultats  

M11 – Effectuer un suivi des indicateurs de performance 

Cible : Toutes les mesures mises en œuvre font l’objet d’un suivi de performance Atteint 

Améliorer la compilation des données en GMR 

Réalisé 
Solliciter les entreprises en GMR et les ICI ayant des systèmes privés à publier leurs données 

Identifier un support de diffusion et publier les données 

Réaliser une caractérisation des matières résiduelles destinées à l’enfouissement au LET de Ragueneau 
et reçues au centre de transfert de Baie-Comeau 

M12 – Suivre les niveaux d’atteinte des objectifs du PGMR 

Cible : 80% des objectifs du PGMR sont atteints  Non atteint 

Réaliser un bilan annuel de GMR 
Réalisé 

Rédiger un rapport annuel  
1Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020 de la MRC de Manicouagan 
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2 PORTRAIT DE LA MRC DE MANICOUAGAN 

2.1 Description géographique 

La MRC de Manicouagan fut créée officiellement le 1er avril 1981, conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Faisant partie de la région administrative de la Côte-Nord, son 
territoire correspond à une région d’appartenance comprise entre la rivière Bersimis et la limite nord du 
canton de Royer à Baie-Trinité. Le fleuve Saint-Laurent constitue la borne sud de ce territoire, alors que 
la borne nord correspond à l’île René-Levasseur. 

Selon le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Manicouagan de 2012, le 
territoire terrestre de la MRC couvre une superficie de 35 443 km², une des plus grandes au Québec. 
Cependant, ce vaste territoire ne comprend que huit municipalités, soit Ragueneau, Chute-aux-
Outardes, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel, Baie-Comeau, Franquelin, Godbout et Baie-Trinité, 
lesquelles représentent 5 % du territoire régional avec 1 724 km2. Le reste du territoire de la MRC de 
Manicouagan est donc composé de 95 % de territoire non organisé (37 719 km2) et la communauté 
indienne de Pessamit (256 km2), sous juridiction fédérale, s’y retrouve également. La presque totalité de 
la MRC étant constituée de terres du domaine public, elle est peu assujettie au zonage agricole, ce qui 
la distingue de plusieurs autres MRC. Les descriptions relatives aux municipalités et territoire de la MRC 
de Manicouagan sont présentées à l’annexe 1. 

La MRC de Manicouagan est entourée à l’est par la MRC des Sept-Rivières, au nord par la MRC de 
Caniapiscau, ainsi qu’à l’ouest par celles du Fjord-du-Saguenay et de La Haute-Côte-Nord (figure 2.1). 
La localisation de la MRC de Manicouagan par rapport au Québec figure à l’annexe 2. D’une façade 
maritime de 130 km, cette MRC elle baigne dans le fleuve Saint-Laurent, dans sa partie sud.  

Les questions de distances y ont une importance capitale et la région est essentiellement exploitée pour 
ses ressources primaires. La forêt, l’hydroélectricité (qui facilite, entre autres, la fabrication de 
l’aluminium) et la ressource faunique (la pêche) sont la base de sa richesse. Les habitants de 
Manicouagan doivent composer avec ces données et les contraintes géographiques sur le plan du 
développement régional, y compris dans la gestion des matières résiduelles (GMR). 

La MRC de Manicouagan est identifiée comme une région ressource et l’exploitation de ses richesses 
naturelles (fourrure, poisson, bois, électricité) est à l’origine de son développement économique. La 
demande en matières premières a exigé d’importants travaux d’infrastructures et l’implantation 
d’équipements de haute productivité. Ce développement a donné naissance à des municipalités 
localisées à proximité de la ressource naturelle et de la zone de transbordement. Des services publics 
ont été concentrés dans ces localités en croissance et ont contribué à polariser le développement. Ce 
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mode d’organisation du territoire fait ressortir l’importance de la ville de Baie-Comeau, là où réside la 
majeure partie de la population de la MRC (75,39 %). 

 

Figure 2.1 Localisation de la MRC de Manicouagan 

La voie maritime du Saint-Laurent et le port de mer de Baie-Comeau, navigables à l’année, favorisent la 
présence de grandes industries de transformation (aluminerie, scierie, hydroélectricité ainsi que des 
entrepôts céréaliers) qui font de Baie-Comeau le cœur économique de la MRC. L’activité commerciale 
y joue un rôle important. La plupart des services publics s’y retrouvent : administratif, hospitalier, éducatif 
et épiscopal. Les autres municipalités ont su mettre en valeur plusieurs potentiels naturels de leur 
territoire, tels que bois de sciage, mine, agriculture, pêche sportive, transformation du poisson et 
villégiature. Cependant, leur vie socio-économique est intimement liée à la ville de Baie-Comeau, surtout 
sur le plan de l’emploi. 



Portrait de la MRC de Manicouagan Projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2021-2028 

 
7 

La majeure partie de la production des biens de la région est exportée sur les marchés québécois, 
canadiens et internationaux. 

Le réseau routier est constitué par les routes provinciales, 138 (est-ouest) et 389 (nord-sud), cette 
dernière raccordant le Québec au Labrador terre-neuvien. Un service de traversier relie Baie-Comeau 
et Godbout à la rive sud et un traversier-rail au réseau ferroviaire nord-américain. La région peut aussi 
compter sur des routes secondaires donnant accès à une bonne partie du territoire. L’aéroport régional 
complète l’ensemble du réseau des communications de la MRC. 

La MRC est constituée de deux unités physiographiques qui présentent des panoramas saisissants : le 
littoral du fleuve Saint-Laurent et le massif laurentidien. Ce massif, de même que le fleuve, recèle un 
riche potentiel faunique, aujourd’hui encore pratiquement à l’état sauvage. Le vaste réseau 
hydrographique sert à la production d’électricité et permet des activités de pêche sportive. L’occupation 
du territoire se trouve à l’annexe 3. 

Le secteur d’intérêt patrimonial se concentre principalement le long du littoral du Saint-Laurent et 
témoigne de l’occupation et des activités humaines des temps anciens. L’histoire régionale s’avère très 
riche et ses racines plongent au cœur des siècles. Elle révèle trois grandes périodes d’occupation : la 
période de la présence amérindienne qui remonte à plus de 5 000 ans; celle des pionniers blancs, 
agriculteurs et pêcheurs, au 18e siècle, sonne le glas du mode de vie autochtone; et finalement, l’ère des 
grands développements industriels et hydroélectriques du 20e siècle qui allait relancer le peuplement de 
la région. Chaque période laisse des témoignages, certains peu apparents comme les vestiges 
archéologiques; par contre, d’autres sont beaucoup plus connus, tels les célèbres barrages du complexe 
Manic-Outardes. 

Désignée par l’UNESCO le 18 septembre 2007, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-
Uapishka (RMBMU) couvre un territoire de 54 800 km2 et a pour ville-centre Baie-Comeau.  

2.2 Caractéristiques géographiques ayant un impact sur la GMR 

Les municipalités composant la MRC de Manicouagan sont étalées le long du fleuve, ce qui représente 
une grande distance à couvrir pour le service de collecte et transport des matières résiduelles. Les 
municipalités les plus éloignées des principales infrastructures en GMR sont aussi celles qui sont les 
moins peuplées (figure 2.2).  
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Figure 2.2 Localisation des principales infrastructures 
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2.3 Description démographique 

Selon les plus récentes données démographiques émises par Statistique Canada, la population de la 
MRC de Manicouagan a amorcé, depuis 2006, une décroissance qui se chiffre à 6,1 %. La Côte-Nord, 
quant à elle, affiche une décroissance de 1,1 % pour la même période, alors qu’au Québec, une 
augmentation de 8,2 % a été remarquée. 

Chacune des municipalités de la MRC a connu une décroissance de 2006 à 2016, allant de 2,0 % à 
26,6 %. La baisse la plus importante en termes d’individus est celle de la ville de Baie-Comeau où il y a 
une perte de 1 018 habitants (tableau 2.1).  

Tableau 2.1 Répartition et variation de la population  

 
Population 

2006 2011 
Variations 
2006-2011 

2016 
Variations 
2011-2016 

Variations 
2006-2016 

Baie-Comeau 22 554 22 113 -441 21 536 -577 -1 018 

Baie-Trinité 526 419 -107 407 -12 -119 

Chute-aux-Outardes 1 853 1 644 -209 1 563 -81 -290 

Franquelin 346 324 -22 313 -11 -33 

Godbout 361 298 -63 265 -33 -96 

Pointe-aux-Outardes 1 443 1 330 -113 1 332 2 -111 

Pointe-Lebel 1 958 1 973 15 1 918 -55 -40 

Ragueneau  1 520 1 405 -115 1 343 -62 -177 

Rivière-aux-Outardes 
(estimé) 

134 86 -57 94 8 -40 

MRC DE 
MANICOUAGAN* 

33 052 32 012 -1 040 31 027 - 1 015 -2 025 

Côte-Nord 96 559** 95 647** -912 95 518 -  3 129 - 1 041 

Ensemble du Québec 7 546 131 7 903 001 356 870 8 164 361 261 360 618 230 

Source : Statistique Canada, 2015 et Statistique Canada, 2019 (donnée du recensement de 2016). 

* Les données compilées de la MRC proviennent de Statistique Canada. La somme de la population des municipalités locales ne correspond pas aux 
données compilées de la MRC. Les données compilées de la MRC incluent la communauté Pessamit. 

** Institut de la statistique du Québec, 2013. 
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La figure 2.3 illustre la population par municipalité en 2016, la figure 2.4 présente la répartition des 
municipalités par superficie et la figure 2.5 met en évidence l’étendue du TNO par rapport aux huit 
municipalités de la MRC de Manicouagan.  

 
Figure 2.3 Répartition de la population par municipalité (2016) 

 
Figure 2.4 Répartition des municipalités par superficie 
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Figure 2.5   Répartition des huit municipalités et du TNO par superficie 

En 2016, la densité de la population de Baie-Comeau, sur une surface terrestre de 338,99 km², serait de 
l’ordre de 63,53 habitants au km², ce qui représente une baisse de 1,7 habitant par rapport aux données 
de l’année 2011. La densité de la population de chacune des municipalités est présentée au tableau 2.2. 

De surcroît, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) du Québec 
adopte chaque année un décret statuant sur la population de chacune des municipalités. Selon le décret 
de 2019, la population de la MRC de Manicouagan était de 28 072 personnes au lieu de 31 027 (issu de 
Statistique Canada, 2016), soit un écart de 2 955 personnes.  

La MRC de Manicouagan abrite 13 écoles primaires, 2 écoles secondaires, un centre de formation 
professionnelle et générale ainsi qu’un Cégep. Ce dernier a une capacité d’accueil de 1 000 étudiants, 
et accueille en moyenne chaque année 500 à 600 étudiants. En moyenne, le Cégep attire entre 180 et 
200 étudiants provenant de l’extérieur de la Manicouagan (Savard, 2021).  
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Tableau 2.2 Densité de la population (2016) 

 Population 2016 Superficie terrestre km2 
Densité de population au 

km2 en 2016 

Baie-Comeau 21 536 338,99 63,53 

Baie-Trinité  407 425,32 0,96 

Chute-aux-Outardes  1 563 7,33 213,23 

Franquelin 313 445,91 0,70 

Godbout  265 161,34 1,64 

Pointe-aux-Outardes  1 332 74,69 17,83 

Pointe-Lebel  1 918 84,79 22,62 

Ragueneau  1 343 185,56 7,24 

Rivière-aux-Outardes  94 33 726,44 - 

TOTAL MRC DE 
MANICOUAGAN  

28 771 35 450,47 0.81** 

MRC DE MANICOUAGAN 
(donnée de Statistique Canada 
pour la MRC) 

31 027 35 443,4* 0,88** 

Québec  8 164 361 1 356 547,02 6,02 

Canada 35 151 728 8 965 121,42 3,92 

Statistiques Canada, 2019. Recensement de la population de 2016. 

* Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Manicouagan (avril 2012). 
**  Calcul personnel. 
 

2.4 Projection démographique 

Selon le portrait de santé et de bien-être de la population de la Côte-Nord de 2018, la région a connu un 
solde migratoire négatif au profit des autres régions du Québec. La population a diminué de 4,73 % 
durant la période de 2011 à 2016, ce qui correspond à environ 890 personnes par année. Durant cette 
même période, le Québec est passé de 7,9 à 8,2 millions d’habitants, soit une augmentation de plus de 
4 %. 

De plus, selon les récentes perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, la 
population de la MRC de Manicouagan devrait continuer à décroître au cours des années à venir. Le 
nombre d’habitants devrait ainsi passer de 31 100 en 2016 à 29 800 en 2021, et à 28 700 en 2026. Cette 
baisse probable jusqu’en 2041 serait de l’ordre de 15 à 20 %. 
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Tableau 2.3 Perspective de la population et des ménages, Québec – MRC de Manicouagan (2016-2041) 

  2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Québec  

Population 8 225 900 8 568 200 8 830 200 9 039 500 9 209 300 9 350 200 

Ménages 3 540 284 3 720 490 3 848 694 3 949 635 4 032 646 4 115 657* 

Personnes/ménage 2,32 2,30 2,29 2,29 2,28 2,27 

MRC de 
Manicouagan  

Population 31 100 29 800 28 700 27 700 26 700 25 800 

Ménages 13 715 13 431 13 066 12 645 12 191 11 786* 

Personnes/ménage 2,27 2,22 2,20 2,19 2,19 2,19 

Source : Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2016-2041, scénario de référence A, ISQ, 2019. 

*Calcul personnel à partir de la variation des ménages de 2031 à 2036 (- 405 ménages pour la MRC de Manicouagan et + 83 011 ménages pour le 
Québec par rapport à 2036).  

 

2.5 Description socio-économique 

2.5.1 CATÉGORIES D’HABITATIONS 

Le nombre de logements privés sur le territoire, selon les données du recensement 2016 de Statistique 
Canada, et les rôles d’évaluation de chacune des municipalités sont présentés au tableau 2.4. 

La comparaison des données de Statistique Canada et celles obtenues des rôles d’évaluation 
municipaux démontre des différences assez appréciables. Comme les données des rôles d’évaluation 
sont plus fiables, celles-ci seront considérées pour les besoins du présent document. 

Les tableaux 2.5 et 2.6 présentent respectivement le mode d’occupation des logements privés par 
municipalité et le nombre de logements par type d’unité d’évaluation résidentielle sur l’ensemble du 
territoire de la Manicouagan, selon les rôles d’évaluation avec le pourcentage de logements permanents. 
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Tableau 2.4 Nombre de logements privés 

 Population 2016 
Total des logements 

privés 2016 
Total des logements 

selon rôle* 

Baie-Comeau 21 536 10 190 9 972 

Baie-Trinité 407 347 446 

Chute-aux-Outardes  1 563 735 771 

Franquelin 313 207 377 

Godbout  265 191 289 

Pointe-aux-Outardes  1 332 641 690 

Pointe-Lebel  1 918 949 897 

Ragueneau  1 343 631 704 

Rivière-aux-Outardes  94 151 2 267 

MRC de Manicouagan 31 027 14 844 16 413 

Statistiques Canada, 2019. Recensement de la population de 2016. 

* Sommaire des rôles d’évaluation 2019 

 

Tableau 2.5 Mode d’occupation des logements privés  

 Total  % possédés % loués 

Baie-Comeau 10 190 69,7 30,3 

Baie-Trinité  347 84,1 13,6 

Chute-aux-Outardes  735 77,0 23,0 

Franquelin 207 90,6 9,4 

Godbout  191 84,4 15,6 

Pointe-aux-Outardes  641 97,4 3,5 

Pointe-Lebel  949 90,7 9,3 

Ragueneau  631 87,4 13,4 

Rivière-aux-Outardes  151 100,0 0 

MRC de Manicouagan 14 844 72,6 24,7 

Source : Statistiques Canada, 2019. Recensement de la population de 2016. 
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Tableau 2.6 Nombre de logements par type d’unité d’évaluation résidentielle (2019) 

Nombre d’unités d’évaluation résidentielle 

Municipalités Unifamilial 
2 à 9 

logements 

10 logements et 
+ (inclus 

condominium) 
Chalets 

Maisons 
mobiles 

Habitations 
en commun 

Autres 
résidentielles 

Nombre 
total 

d’unités 

Nombre 
total de 

logements 

Logements 
permanents* 

% logements 
permanents 

Ligne sommaire 
des rôles 

d’évaluation 
304 305 à 309 310 à 315 316 317 318 321 301 501 à 515   

Baie-Comeau 5 186 856 103 78 1 084 15 12 7 334 9 972 10 190 97% 

Baie-Trinité 256 13  157 25  22 473 446 347 78% 

Chute-aux-
Outardes 

371 54 4  153  12 594 771 735 95% 

Franquelin 141 7  199 12  11 370 377 207 55% 

Godbout 115 9  139 32  9 304 289 191 66% 

Pointe-aux-
Outardes 

487 16  31 110 1 23 668 690 641 93% 

Pointe-Lebel 544 30  26 260 2 106 968 897 949 106% 

Ragueneau 432 36 2 64 118  23 675 704 631 90% 

TNO 23   2432  2 67 2 524 2 267 151 7% 

Sommaire des rôles d’évaluation 2019. 

* Statistiques Canada, 2019. Recensement de la population de 2016. 
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2.5.2 ÂGE, SCOLARITÉ DE LA POPULATION 

La population de la Manicouagan se compose de 84,8 % de personnes âgées de 15 ans et plus. Le 
tableau 2.7 détaille la répartition de la population de la MRC de Manicouagan selon les tranches d’âge. 
La figure 2.6 illustre la répartition par tranche d’âge selon le genre. Les données par municipalité sont 
disponibles à l’annexe 4. 

Tableau 2.7 Répartition par tranche d’âge (2016) 

Toutes les personnes 
Total  

31 025 
Sexe masculin  

15 394 
Sexe féminin  

15 545 

Âgées de 0 – 4 ans 1 500 745 755 

Âgées de 5 – 14 ans 3 225 1 585 1 640 

Âgées de 15 – 19 ans 1 695 820 875 

Âgées de 20 – 24 ans 1 620 840 780 

Âgées de 25 – 44 ans 6 860 3 354 3 420 

Âgées de 45 – 54 ans 4 895 2 455 2 445 

Âgées de 55 – 64 ans 5 410 2 815 2 595 

Âgées de 65 – 74 ans 3 440 1 745 1 690 

Âgées de 75 – 84 ans  1 790 810 980 

Âgées de 85 ans et plus 590 225 365 

Âge médian de la population 46,6 46,7 46,6 

% de la population âgée de 15 ans et plus 84,8 % 85,0% 84,6 % 

Source : Statistiques Canada, 2019. Recensement de la population de 2016. 

 
Figure 2.6  Répartition par tranche d’âge selon le genre 

 

0 à 4 5 à 14 15 à 19 20 à 24 25 à 44 45 à 54 55 à 64 65 à 74 75 à 84 85 et
plus

Sexe masculin

Sexe féminin
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La répartition de la population selon les niveaux de scolarité est présentée au tableau 2.8. 

Tableau 2.8 Niveau de scolarité (2016) 

Plus haut certificat, diplôme ou grade 
Baie-

Comeau 
Ragueneau Godbout 

Pointe-
Lebel 

MRC de 
Manicouagan 

Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade 17 630 1 190 275 1 590 25 605 

Aucun certificat, diplôme ou grade 3 710 390 115 455 6 550 

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 3 630 255 50 330 5 085 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école 
de métiers 

3 810 115 60 370 5 830 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep 
ou d'un autre établissement d'enseignement 
non universitaire 

3 695 125 45 275 4 755 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 

510 25 0 30 695 

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 
baccalauréat ou supérieur 

1 935 45 10 135 2 695 

Source : Statistiques Canada, 2019. Recensement de la population de 2016. 

 
2.5.3 REVENU DES MÉNAGES 

Le revenu moyen des ménages en 2016 a été de 35 076 $. Le tableau 2.9 présente les données relatives 
aux revenus des ménages par municipalité. 

Tableau 2.9 Revenu moyen des ménages en 2016 

 Revenu moyen en 2016 

Baie-Comeau 37 184 $ 

Baie-Trinité  28 715 $ 

Chute-aux-Outardes  27 873 $ 

Franquelin 35 340 $ 

Godbout  26 246 $ 

Pointe-aux-Outardes  35 313 $ 

Pointe-Lebel  35 849 $ 

Ragueneau  33 645 $ 

MRC de Manicouagan  35 076 $ 

Source : Statistiques Canada, 2019. Recensement de la population de 2016. 
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2.5.4 EMPLOI 

Les données d’emploi propres à la MRC de Manicouagan et les informations relatives à la région de la 
Côte-Nord sont présentées au tableau 2.10. Selon le plan d’action de la région de la Côte-Nord de 2019-
2020, la moyenne annuelle du taux de chômage est de 5 % en 20181.  

Tableau 2.10 Données sur l’emploi 

 
Nombre de travailleurs 
de 25 à 64 ans - 2019 

Taux de travailleurs de 
25 à 64 ans - 2019 

Revenu d’emploi médian 
par habitant - 2019 

La Haute-Côte-Nord 3 832 68,9 % 37 422 $ 

Manicouagan 11 556 72,8 % 47 201 $ 

Sept-Rivières 13 826 78,2 % 53 755 $ 

Caniapiscau  1 883 86,4 % 87 434 $ 

Minganie 2 289 67,3 % 41 900 $ 

Golf-du-Saint-Laurent 1 580 64,0 % 31 227 $ 

Côte-Nord 34 966 74,3 % 47 784 $ 

Source : institut de la statistique du Québec, 2021. Évolution du marché du travail dans les MRC. Bilan de l'année 2019, [En ligne], janvier,  
L'Institut, p. 1-22. [statistique.quebec.ca/fr/fichier/evolution-du-marche-du-travail-dans-les-mrc-bilan-de-l-annee-2019.pdf]. 

 

2.5.5 STRUCTURE ÉCONOMIQUE 

Le développement de la MRC de Manicouagan s’est fait à partir de la forêt, par la suite de l’aluminium 
et enfin de l’hydroélectricité. L’économie de la région repose toujours, en grande partie, sur la présence 
des grandes entreprises ainsi que sur celle des ministères et organismes gouvernementaux, entre autres 
Alcoa et Hydro-Québec. 

Selon les données disponibles (moyenne du nombre d’employés par catégorie des entreprises) auprès 
d’Innovation et Développement Manicouagan (CLD), en 20192, l’industrie primaire procurait en moyenne 
384 emplois, le secondaire 2 847 et le tertiaire 12 978, pour un total de 16 209 emplois. 

 
1 Plan d’action régional 2019-2020, Direction régionale de services Québec de la Côte-Nord. Repéré à 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Cotes-Nord/09_admin_PAR_2019-2020.pdf  
2 Bottins des entreprises de la MRC de Manicouagan, Innovation et développement Manicouagan (CLD), 2019. Recherche effectuée en mai 2021. Repéré 

à https://www.idmanic.ca/documentation#zone-menu  

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Cotes-Nord/09_admin_PAR_2019-2020.pdf
https://www.idmanic.ca/documentation#zone-menu
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Le secteur tertiaire est responsable de 80,1 % de l’emploi dans la MRC. Le secteur secondaire 
(industries manufacturières et de la construction) arrive en second rang avec 17,6 %. Le secteur primaire 
n’occupe que 2,3 % de l’emploi régional. 

Les données du CLD montrent la présence de 46 industries manufacturières sur le territoire, 
13 exploitations forestières et services forestiers, ainsi que 37 commerces de gros et 169 commerces 
de détail. 

Les informations détaillées concernant la population active de la MRC de Manicouagan en fonction du 
système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) sont présentées au tableau 2.12, 
tandis que la figure 2.7 illustre la répartition des emplois selon le secteur d’activité économique.  

Sur le plan économique, les avantages de la région sont en relation avec l’abondance de la ressource 
naturelle et la présence de grandes entreprises qui les exploitent. Les équipements et infrastructures en 
place offrent une grande capacité d’expédition de produits régionaux peu transformés. 

Ainsi, la MRC de Manicouagan joue un rôle important entre la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent 
grâce à la position stratégique du port de mer de Baie-Comeau et de son complexe ferroportuaire relié 
par traversier à la ville de Matane. De plus, le lien nord-sud, assuré par la route 389, fait de Baie-Comeau 
le cœur économique de la région. 

D’une part, bien qu’elle présente une économie relativement diversifiée (forêt, énergie, métaux, 
transbordement), la région est soumise aux aléas des marchés nationaux et internationaux, ce qui donne 
une certaine fragilité à l’économie régionale, caractéristique des régions ressources. Ainsi, l’usine 
d’Alcoa demeure le plus gros employeur de la région. D’autre part, l’éloignement du Québec de base et 
des marchés de consommation constitue également une contrainte au développement de transformation 
des ressources. 
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Tableau 2.11 Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et de fermes présents dans chacune des municipalités locales, selon les sommaires du rôle 
d’évaluation (2019) 

Municipalités Nombre d’industries Nombre de commerces Nombre d’institutions Total ICI 
Nombre de fermes 

enregistrées 
Sommaire du rôle d’évaluation  

(no de ligne)  
322 328 et 335 (imposable) 

328 et 335 
(non imposable) + 624 

 402 

Baie-Comeau 4 363 53 420 1 

Baie-Trinité  2 16 13 31 2 

Chute-aux-Outardes  1 25 4 30 2 

Franquelin   2 2 4  

Godbout   9 7 16  

Pointe-aux-Outardes  1 13 8 22 12 

Pointe-Lebel   32 6 38 13 

Ragueneau   8 13 21 5 

Rivière-aux-Outardes 1 21 7 29  

MRC DE MANICOUAGAN 9 489 113 611 35 

Source : Sommaire des rôles d’évaluation, 2019. 
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Figure 2.7 Répartition des emplois selon le secteur d’activité économique (CLD, 2019)  
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Les entreprises présentes de la MRC de Manicouagan ont été classées selon leur nombre d’employés 
et en fonction du code SCIAN (figure 2.8). Les entreprises ayant 5 à 19 employés représentent 28 % du 
total. Le total présenté ne tient pas compte des entreprises ayant moins de 5 employés.  

 
Figure 2.8 Répartition des entreprises en fonction du nombre d’employés (CLD, 2019) 

Toujours en fonction du code SCIAN, le tableau 2.12 est réparti par nombre d’entreprises et d’employés. 
Il démontre que le plus grand pourcentage d’entreprises appartient au secteur du commerce de détail, 
tandis que le plus grand nombre d’employés se situe dans le secteur de la fabrication. 
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Tableau 2.12 Répartition des entreprises par secteur d’activités (Innovation et développement Manicouagan  
(CLD, 2019) 

 Entreprises  Employés  

Secteurs d’activités Nombre  %  Nombre   %  

91 - Administration publique 56 4% 1 204 7% 

11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse 36 3% 336 2% 

71 - Arts, spectacles et loisirs 81 6% 483 3% 

81 - Autres services 199 16% 764 5% 

44-45 - Commerce de détail 163 13% 2 128 13% 

41 - Commerce de gros 37 3% 316 2% 

23 - Construction 75 6% 1 061 7% 

21 - Extraction minière et exploitation en carrière 3 0% 48 0% 

31-33 - Fabrication 46 4% 1 786 11% 

52 - Finance et assurance 26 2% 216 1% 

72 - Hébergement et service de restauration 114 9% 1 144 7% 

51 - Industrie de l'information et culturelle 24 2% 220 1% 

56 - Services administratifs, de soutien et de gestion des 
déchets et d'assainissement 

61 5% 426 3% 

61 - Services d'enseignement 40 3% 964 6% 

53 - Services immobiliers et de location 39 3% 460 3% 

54 - Services professionnels, scientifiques et techniques 87 7% 544 3% 

22 - Services publics 7 1% 953 6% 

62 - Soins de santé et assistance sociale 106 8% 2 366 15% 

48-49 - Transport et entreposage 69 5% 714 4% 

Total 1 269 100 % 16 133 100 % 
Source : Extraction du nombre d’employés par secteur présenté sur le site d’Innovation et Développement Manicouagan (CLD), 2019. 

Les entreprises de 100 employés ont été répertoriées et présentées dans le tableau 2.13. Selon le code 
SCIAN, elles représentent 10 des 19 catégories et sont presque toutes installées à Baie-Comeau. 
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Tableau 2.13 ICI de 100 employés et plus sur le territoire de la MRC de Manicouagan 

Code 
SCIAN 

Secteur d’activité Entreprise Municipalité 
Nombre 

d’employés 

115310 
Agriculture, foresterie, 
pêche et chasse 

Société de Protection des Forêts contre le 
Feu (Baie-Comeau) (SOPFEU) 

Baie-Comeau 100 à 199 

221111 Services publics Hydro-Québec (Baie-Comeau-115) Baie-Comeau 100 à 199 

221111 Services publics Hydro-Québec (Baie-Comeau-135) Baie-Comeau 500 à 999 

311710 Fabrication Crustacés Baie-Trinité inc. Baie-Trinité 100 à 199 

321111 Fabrication 
PF Résolu Canada inc. Division Scierie 
Côte-Nord  

Baie-Comeau 100 à 199 

331313 Fabrication Alcoa ltée (Aluminerie de Baie-Comeau) Baie-Comeau 500 à 999 

445110 Commerce de détail IGA Extra Baie-Comeau 100 à 199 

452110 Commerce de détail Walmart Canada inc. Baie-Comeau 200 à 499 

611110 Services d’enseignement École secondaire Serge-Bouchard  Baie-Comeau 100 à 199 

611210 Services d’enseignement Cégep de Baie-Comeau Baie-Comeau 100 à 199 

622111 
Soins de santé et 
assistance sociale 

Centre de santé et de services sociaux de 
la Haute-Côte-Nord-Manicouagan  
(Centre administratif et Hôpital Le Royer) 

Baie-Comeau 1 000 et plus 

624110 
Soins de santé et 
assistance sociale 

Centre de protection et de réadaptation 
Côte-Nord (CRD, CRJDA) 

Baie-Comeau 100 à 199 

624120 
Soins de santé et 
assistance sociale 

Centre de protection et de réadaptation 
Côte-Nord (CRDITED, CRDP) 

Baie-Comeau 100 à 199 

912910 Administration publique 
Centre de santé et de services sociaux de 
la Côte-Nord 

Baie-Comeau 100 à 199 

912910 Administration publique Ministère des Transports Baie-Comeau 200 à 499 

Source : Extraction du nombre d’employés par secteur présenté sur le site d’Innovation et Développement Manicouagan (CLD), 2019. 

3 RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS 

3.1 Cadre général et législatif 

La Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire de Manicouagan (RIESM) a été constituée le 
28 mai 1982 à la suite d’une entente (1979) conclue entre la Ville de Hauterive, les villages de 
Chute-aux-Outardes, de Pointe-Lebel et de Pointe-aux-Outardes, et la paroisse de Ragueneau. Après 
la fusion des villes de Baie-Comeau et de Hauterive, la Ville de Baie-Comeau s’est jointe à la Régie. 
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La principale responsabilité de la Régie est l’enfouissement des déchets pour le territoire de Baie-
Comeau et des quatre municipalités de l’ouest de la MRC de Manicouagan. Elle veille, entre autres, à 
la gestion et aux activités du lieu d’enfouissement sanitaire. 

À la suite de l’acceptation du modèle de gouvernance pour la mise en œuvre du PGMR 2004 de la MRC, 
l’entente constituant la RIESM a été modifiée et actualisée en juin 2009, donnant lieu à la création de la 
Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM). 

La Régie, qui regroupe les huit municipalités de la MRC de Manicouagan, gère et opère : 

- le LET de Ragueneau, en exploitation depuis 2002; 

- l’écocentre régional de Baie-Comeau, en exploitation depuis 2013; 

- les deux écocentres satellites, en collaboration avec les municipalités de Godbout et de 

Baie-Trinité, en exploitation depuis 2011; 

- le centre de transfert de Baie-Comeau, en exploitation depuis 2013; 

- le magasin de réemploi Phase 2, ouvert depuis 2014. 

En 2009, après une délégation des compétences, la Régie devient l’organisme responsable de la GMR 
sur le territoire de ses municipalités membres et, par conséquent, de la mise en œuvre et du suivi du 
PGMR. 

La MRC de Manicouagan assume la responsabilité de la GMR sur le territoire non organisé de 
Rivière-aux-Outardes. Tel que le prescrit l’article 53.5 de la LQE, elle est aussi responsable de la 
production, de l’adoption et de la révision du présent plan de gestion. 

3.2 Municipalités et grands générateurs de matières résiduelles 

Le présent document est élaboré en tenant compte des municipalités visées par le PGMR, des 
municipalités environnantes ainsi que des principaux générateurs de matières résiduelles sur le territoire 
visé en se basant sur l’année 2019 comme référence. 
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3.2.1 MUNICIPALITÉS LOCALES VISÉES 

Le PGMR de la MRC de Manicouagan vise les huit municipalités membres et le territoire non organisé 
(TNO), soit : 

- le village de Baie-Trinité - le village de Pointe-aux-Outardes 

- le village de Godbout - le village de Chute-aux-Outardes 

- la municipalité de Franquelin  - la paroisse de Ragueneau  

- la ville de Baie-Comeau  - le TNO de la Rivière-aux-Outardes 

- le village de Pointe-Lebel  

3.2.2 MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES 

Les municipalités environnantes qui ne sont pas visées par le PGMR de la MRC de Manicouagan, mais 
qui envoient des matières au LET de Ragueneau en 2019 sont les municipalités de la MRC de La Haute-
Côte-Nord et de la communauté innue de Pessamit (RGMRM, 2019). Le détail est présenté ci-dessous :   

- la municipalité de Colombier - la communauté innue de Pessamit 

- la municipalité de Longue-Rive - la communauté innue d’Essipit 

- la municipalité de Portneuf-sur-Mer  - la ville de Forestville 

- la municipalité de Sacré-Cœur (Côte-Nord) - le TNO de la Rivière-aux-Outardes 

- la municipalité Les Bergeronnes - le village de Tadoussac 

- la municipalité Les Escoumins  

3.2.3 GRANDS GÉNÉRATEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Les grands générateurs ont été identifiés en se basant sur les tonnages disposés au LET de Ragueneau 
en 2019. Le secteur résidentiel est le plus grand générateur de matières résiduelles sur le territoire de la 
Manicouagan. 

Pour les secteurs des ICI et de la construction, rénovation et démolition (CRD), les principaux 
générateurs et les types de matières qu’ils génèrent sont présentés au tableau 3.1. Ce tableau a été 
obtenu en supposant que les principaux utilisateurs du LET seraient aussi les principaux générateurs de 
matières résiduelles. Les types de matières, quant à eux, proviennent des réponses à des questionnaires 
envoyés à un échantillon d’ICI en décembre 2014. Les activités des générateurs n’ayant pas été 
modifiées depuis 2014, les réponses du questionnaire sont considérées valides pour l’année de 
référence 2019. 
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L’aluminerie Alcoa est en cours de rédaction d’un plan de gestion des matières résiduelles interne. Le 
plan devrait être publié d’ici fin décembre 2021. 

Tableau 3.1 Principaux générateurs des secteurs ICI et CRD et types de matières disposées 

Générateurs Types de matières 

Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau 
2019 : 261,41 tonnes de matières reçues au LET de 
Ragueneau  
(RGMRM, 2019)  

Acier 
Bois 
Boues industrielles 

Granulats 
Métaux 
Pneus 

Plastique et emballages 
Autres résidus propres au domaine d’activité 

IGA Extra 
2019 : 296,52 tonnes de matières reçues au LET de 
Ragueneau  
(RGMRM, 2019) 

Données non disponibles 

Papetière Produits forestiers Résolu de Baie-Comeau 
2019 : 407,53 tonnes de matières reçues au LET de 
Ragueneau  
Fermé depuis mars 2020 
(RGMRM, 2019) 

Bois 
Cendre  
Métaux 

Papier et carton 
Plastique 
Verre 

Résidus putrescibles 
Boues primaires et boues secondaires 
Résidus de tamisage de copeaux 

Hydro-Québec (Baie-Comeau, Manic 5 et Manic 2) 
47,47 tonnes (Baie-Comeau) et  
155,17 tonnes (Manic 5 et Manic 2)  
de matières reçues au LET de Ragueneau 
(RGMRM, 2019) 

Bois 
Métaux : acier, aluminium 
Cuivre  
Papier et emballages 
Résidus putrescibles 
Verre et plastique  
Déchets domestiques 

Centre hospitalier régional de Baie-Comeau 
2019 : 272,68 tonnes de matières reçues au LET de 
Ragueneau  
(RGMRM, 2019) 

Données non disponibles 

Transformations des Métaux du Nord inc. 
2019 : 75,06 tonnes de matières reçues au LET de 
Ragueneau  
(RGMRM, 2019) 

Acier 
Bois 
Granulats 
Métaux 

Papier et carton 
Plastique 
Textiles  
Verre 

Résidus alimentaires 
Walmart Canada inc. 
2019 : 110,93 tonnes de matières reçues au LET de 
Ragueneau  
(RGMRM, 2019) 

Données non disponibles 

Centre commercial Manicouagan 
2019 : 86,10 tonnes de matières reçues au LET de 
Ragueneau  
(RGMRM, 2019) 

Données non disponibles 
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3.3 ENTENTES INTERMUNICIPALES  

3.3.1 ENTENTE DE CRÉATION DE LA RGMRM 

Les huit municipalités de la MRC de Manicouagan ont signé une entente relative à la gestion des 
matières résiduelles en juin 2009 (Entente, 2009). 

Cette entente visait le maintien de la Régie intermunicipale, anciennement sous le nom de Régie 
intermunicipale d’enfouissement sanitaire de Manicouagan (RIESM), nommée actuellement Régie de 
gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM). Les municipalités liées par l’entente sont 
les suivantes : 

- le village de Baie-Trinité - le village de Pointe-Lebel 

- le village de Godbout - le village de Pointe-aux-Outardes 

- la municipalité de Franquelin - le village de Chute-aux-Outardes  

- la ville de Baie-Comeau - la paroisse de Ragueneau 

Son objet est de remplacer l’entente initiale du 17 mai 1982, modifiée par celle du 8 décembre 1984, par 
une nouvelle entente entre les municipalités membres, conformément aux pouvoirs légaux qui leur sont 
accordés en cette matière afin de pourvoir à la conception, l’implantation, l’organisation, l’exploitation, 
l’administration et le développement d’un service intermunicipal de gestion des matières résiduelles 
desservant les populations des municipalités membres. Ce service peut comprendre, notamment, mais 
non limitativement, l’enlèvement, le transport, la récupération, le dépôt, l’entreposage, la réduction, le 
réemploi, le recyclage, l’utilisation, le traitement et l’élimination des matières résiduelles. Le système de 
gestion des matières résiduelles faisant l’objet de la présente entente peut être réalisé par étape et il 
peut viser l’ensemble des matières résiduelles et des boues ou porter uniquement sur certaines de 
celles-ci. 

Dans la réalisation de l’objet de la présente entente, la Régie doit s’appliquer à respecter et à promouvoir 
la protection de l’environnement. Elle doit aussi assurer aux municipalités membres un coût équitable 
pour le service intermunicipal de gestion des matières résiduelles sous sa responsabilité. 

En vigueur depuis le 26 septembre 2009, l’entente prendra fin le 31 décembre 2034 et se renouvellera 
automatiquement par période de 10 ans, à moins que l’une des municipalités n’informe les autres 
membres de son intention d’y mettre fin. Les ententes intermunicipales sont placées à l’annexe 5. 
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3.3.2 DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS 

En signant l’entente de création de la Régie (section 3.3.1), les municipalités membres acceptent que la 
Régie assume pour elles les six responsabilités suivantes en termes de GMR (Entente, 2009) : 

- Élimination des matières résiduelles; 

- Enlèvement et transport des matières résiduelles; 

- Collecte sélective, transport et traitement des matières recyclables; 

- Enlèvement, transport et traitement des matières organiques; 

- Gestion des boues; 

- Gestion postfermeture de l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire. 

La MRC de Manicouagan demeure responsable du PGMR, de sa mise à jour et de sa mise en œuvre 
auprès des instances gouvernementales. 

3.3.3 ENTENTE DE COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TNO DE LA 

RIVIÈRES-AUX-OUTARDES AVEC LA RGMRM  

L’entente a été adoptée lors de la séance publique ordinaire des membres du conseil d’administration 
de la Régie tenue le mardi 15 octobre 2019 et sous la recommandation de la MRC de Manicouagan (voir 
résolution 2019-193). Elle couvre l’ensemble des aspects liés au service de collecte, de transport et de 
traitement des matières résiduelles sur le TNO de la Rivière-aux-Outardes soit; 

- la collecte et le transport des ordures ménagères vers le lieu d’enfouissement technique de 
Ragueneau.; 

- la collecte et le transport des matières recyclables vers le centre de transfert de Baie-Comeau; 

- l’entretien des sites de collecte, incluant le ramassage des détritus qui se trouvent à l’extérieur 
des conteneurs; 

- le déneigement des sites de collecte en période hivernale. 

L'entente entre les parties (MRC et Régie) prend effet à compter du 1er janvier 2020, jusqu'au 
31 mars 2021. Par la suite, cette entente se renouvellera pour une période additionnelle de cinq ans, à 
moins d’un avis de non-renouvellement transmis par l’une ou l’autre des parties (voir résolution  
2020-127).  
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3.3.4 ENTENTE RELATIVE À LA TARIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU POUR UN SERVICE DE 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

La MRC a mis en place, le 7 janvier 2020, un service de gestion des matières résiduelles couvrant 
uniquement les matières recyclables et les ordures sur le Territoire non organisé (TNO) de la Rivière-
aux-Outardes (voir résolution 2020-183). 

Une entente relative à la tarification de la municipalité de Ragueneau, pour un service de gestion des 
matières résiduelles couvrant uniquement les matières recyclables et les ordures, a pour objectif de;  

- fournir le service de gestion des matières résiduelles couvrant uniquement les matières 
recyclables et les ordures sur le site situé sur le chemin C-901 pour les contribuables situés en 
périmètre non urbain sur le territoire de la municipalité, le tout selon le même horaire et les 
mêmes modalités que le service offert pour le TNO de la Rivière-aux-Outardes. 

Les montants facturés par la MRC seront révisés annuellement selon les prévisions budgétaires 
adoptées par le TNO de la Rivière-aux-Outardes. En cas de dépassement des coûts prévus aux 
documents d’appel d’offres pour la collecte des ordures et des matières recyclables, lesdits coûts seront 
assumés à 50 % par la municipalité et à 50 % par la MRC.  

La présente entente aura une durée de 24 mois et est renouvelable automatiquement d’année en année, 
à défaut d’avis contraire donné en ce sens par l’une ou l’autre des parties. 

3.3.5 ENTENTE ENTRE LA MRC ET LA VILLE DE BAIE-COMEAU  

La Ville de Baie-Comeau permet à la MRC, par son Règlement 2016-894 concernant la gestion des 
matières résiduelles, d’émettre des constats d’infraction et d’entreprendre des poursuites pénales 
relativement à ses installations présentes sur son territoire. Le protocole d’entente, adopté en date du 
15 janvier 2020, vise à établir le partage des montants perçus lors d’émission de constats d’infraction 
par la MRC sur le territoire de la ville en lien avec le Règlement 2016-894. L’entente est valide  
tant que la MRC aura le pouvoir d’émettre des constats d’infraction en vertu de l’article 50 du Règlement 
2016-894.  

3.3.6 ENTENTE ENTRE LA MRC ET LA MUNICIPALITÉ DE POINTE-AUX-OUTARDES  

Des conteneurs appartenant à la MRC sont présents sur le territoire de cette municipalité. Cette dernière 
permet à la MRC, par son Règlement 329-16 concernant la gestion des matières résiduelles, d’émettre 
des constats d’infraction et d’entreprendre des poursuites pénales relativement à ses installations 
présentes sur son territoire. L’entente, adoptée en date du 16 décembre 2020, vise à établir le partage 
des montants perçus lors d’émission de constats d’infraction par la MRC sur le territoire de ladite 
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municipalité en lien avec le Règlement 329-16. Cette entente sera valide tant que la MRC aura le pouvoir 
d’émettre des constats d’infraction en vertu de l’article 50 du Règlement 329-16. 

3.3.7 ENTENTE ENTRE LA RGMRM ET LA MRC LA HAUTE-CÔTE-NORD 

La Régie s’engage à enfouir les matières résiduelles en provenance de la MRC de La Haute-Côte-Nord 
à son lieu d’enfouissement technique (LET) situé au 5101, chemin de la Scierie à Ragueneau, en 
conformité avec le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR). 

L’entente est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et devrait se terminer le 31 décembre 2025. L’entente 
est d’une durée fixe de cinq (5) ans, et peut-être renouvelée pour une période de deux (2) ans (2026-
2027). Le tarif pour l’élimination au LET pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 est de 
91,40 $ la tonne (excluant les redevances à l’élimination). Les ententes intermunicipales sont jointes à 
l’annexe 5. 

3.3.8 ENTENTES RELATIVES À LA GESTION DES ÉCOCENTRES SATELLITES 

La Régie a conclu deux ententes, respectivement avec les Municipalités de Godbout et de Baie-Trinité, 
relatives à la gestion des écocentres satellites.  

La Régie a, entre autres, convenu de : 

- Être responsable de toutes décisions relatives à la GMR; 

- Être propriétaire de toutes matières générant des revenus; 

- Prendre en charge de la disposition de tout appareil informatique et réfrigérant ainsi que les 

RDD; 

- Verser aux municipalités des montants mensuels de 900 $ pour l’écocentre de Godbout et 
1 500 $ pour celui de Baie-Trinité. 

Les Municipalités se sont engagées à : 

- Assurer les accès aux installations; 

- Fournir trois conteneurs transrouliers (Baie-Trinité seulement); 

- Fournir l’équipement de manutention des matières; 
- Installer un enclos pour l’entreposage de pneus (Baie-Trinité seulement); 

- Établir un moyen de communication entre les travailleurs et le responsable à Baie-Comeau.  

Les parties conviennent d’une rencontre chaque année dans le but de revoir le document et y apporter 
d’éventuels changements. Les ententes intermunicipales sont jointes à l’annexe 5. 
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3.4 Règlements municipaux encadrant la GMR 

Toutes les municipalités locales ont adopté un règlement sur la gestion des matières résiduelles. Le 
tableau 3.2 présente la dénomination de ces règlements. La Régie a adopté, en septembre 2020, le 
règlement 20-01 qui encadre la tarification des services dispensés par la Régie pour l’année 2021. Ce 
règlement s’applique à tout le territoire d’application du PGMR. Les règlements municipaux encadrant la 
GMR sont placés à l’annexe 6. 

Tableau 3.2 Règlements municipaux encadrant la GMR sur le territoire de la MRC de Manicouagan 

Municipalités Titre du règlement 

Régie (ensemble des 
municipalités) 

Règlement 20-01 concernant la tarification des services dispensés par la Régie de gestion 
des matières résiduelles de Manicouagan pour l’année 2021 

Baie-Comeau Règlement 2016-894 concernant la gestion des matières résiduelles 

Règlement 2020-1020 modifiant le Règlement 2016-894 concernant la gestion des 
matières résiduelles (incluant les conditions de l’entente permettant à la MRC de 
Manicouagan à émettre des constats d’infraction et à entreprendre des poursuites pénales 
relativement à leurs installations). 

Baie-Trinité Règlement 98-02 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 

Chute-aux-Outardes Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 

Franquelin Règlement 98-02 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 

Godbout Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 

Pointe-aux-Outardes Règlement 192-93 concernant l’entreposage, la cueillette et la disposition des vidanges et 
d’autres rebuts ainsi que les nuisances 
Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 

Règlement 329-16 concernant la gestion des matières résiduelles (remplace le règlement 
192-93).  

Règlement 356-20 modifiant le règlement 329-16 concernant la gestion des matières 
résiduelles (incluant les conditions de l’entente permettant la MRC de Manicouagan à 
émettre des constats d’infraction et à entreprendre des poursuites pénales relativement à 
leurs installations). 

Pointe-Lebel Règlement 368-2002 concernant l’entreposage, la cueillette et la disposition des vidanges et 
matières recyclables et autres rebuts 

Ragueneau Règlement 93-08 concernant l’entreposage, la cueillette et la disposition des vidanges et 
autres rebuts, ainsi que les nuisances 
Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 

Rivière-aux-Outardes 
(TNO) (MRC) 

Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 

Règlement 2019-05 concernant la gestion des matières résiduelles sur le TNO de la 
Rivière-aux-Outardes (règlement l’entreposage, la collecte et l’élimination des matières 
résiduelles) 
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Écocentre et centre de transfert de Baie-Comeau 
(Source : RGMRM) 
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4 ORGANISMES, ENTREPRISES ET INSTALLATIONS EN GMR 

4.1 Organismes et entreprises œuvrant en GMR  

Divers services sont offerts aux citoyens, aux ICI ainsi qu’aux entreprises en CRD sur le territoire de la 
MRC de Manicouagan. Les informations détaillées concernant les intervenants, les organismes et 
entreprises œuvrant en GMR sur le territoire de cette MRC se trouvent à l’annexe 7. 

4.1.1 ORGANISMES ET ENTREPRISES DE RÉCUPÉRATION, DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION 

Un total de 11 organismes et entreprises offre des services de récupération, de recyclage et de 
valorisation sur le territoire de la MRC de Manicouagan. Ils visent un large éventail de matières (métaux 
ferreux et non-ferreux, résidus CRD, gaz de réfrigération, boues de fosses septiques, sols contaminés, 
huiles usées, batteries, bonbonnes de propane, textiles, etc.) et peuvent avoir d’autres activités non liées 
à la GMR qui ne seront pas énumérées dans le présent document. 

Certaines entreprises, en adhérant à des programmes particuliers, sont des points de dépôt, même si la 
GMR ne fait pas partie de leurs activités principales. Elles sont huit et acceptent les antigels, les aérosols, 
les contenants, les filtres et les huiles usées ainsi que les ampoules, les peintures, et les matériels 
électroniques et informatiques usagés. 

4.1.2 ENTREPRISES DE COLLECTE ET TRANSPORT 

Quelques entreprises offrent le service de collecte et transport de matières résiduelles sur le territoire de 
la MRC de Manicouagan, dont certaines louent aussi des contenants de différents formats. Les matières 
résiduelles visées varient selon l’entreprise et peuvent être des déchets ultimes, des matières 
recyclables, des résidus CRD, des sols contaminés, des boues sanitaires, des huiles usées, etc. 

4.1.3 INSTALLATIONS PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE  

Les installations présentes sur le territoire de la MRC de Manicouagan seront regroupées selon leurs 
activités.  

4.1.3.1 INSTALLATIONS D’ÉLIMINATION 

Un lieu d’enfouissement technique et deux lieux d’enfouissement privés sont en opération sur le territoire 
de la MRC de Manicouagan qui abrite aussi un lieu d’enfouissement sanitaire fermé depuis 2002, 
propriété de la Régie. 
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Nom : Lieu d’enfouissement technique de Ragueneau 

Adresse : 5101, chemin de la Scierie, Ragueneau, G0H 1S0 

Propriétaire : Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 

Adresse : 800, avenue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau, G4Z 3B7 

Téléphone : 418 589-4557 

Courriel : info@regiemanicouagan.qc.ca  

Site Internet : www.regiemanicouagan.qc.ca  

Description : 
Lieu d’enfouissement technique de résidus ultimes avec système de traitement des eaux 
de lixiviation  

Clientèle : 
Municipalités et citoyens 
ICI et entreprises en CRD 

Quantités annuelles : 

25 000 tonnes de matières reçues pour enfouissement en moyenne  
(15 963 tonnes en 2019) 
5 500 tonnes de matériel de recouvrement journalier en moyenne  
(5 218 tonnes en 2019)  

30 000 m3 de volume utilisé en moyenne (21 605 m3 en 2019) 

Capacité 
d’enfouissement : 1 499 800 m3 (selon le certificat d’autorisation du 27 juin 2011) 

Capacité résiduelle : 1 004 566 m3 (novembre 2019) 

Durée de vie : Environ 42 ans à compter de 2019 

Source : RGMRM, 2019b 

Nom : Lieu d’élimination de matières dangereuses résiduelles – Scepter Baie-Comeau 

Adresse : 5300, chemin de la Scierie, Ragueneau, G0H 1S0 

Propriétaire : Alcoa et Municipalité de Ragueneau 

Adresse : 128, boulevard Comeau, Baie-Comeau, G4Z 3A8 

Téléphone : 418 296-9303 

Description : Lieu d’enfouissement de résidus d’aluminerie  

Clientèle : Industrie  

 

mailto:info@regiemanicouagan.qc.ca
http://www.regiemanicouagan.qc.ca/
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Nom : Lieu d’enfouissement de déchets de fabrique – AbiBow Canada inc. 

Adresse : 20, avenue Marquette, Baie-Comeau, G4Z 1K6 

Propriétaire : Produits forestiers Résolu 

Téléphone : 418 296-3371 

Description : Lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers (cendre) 

Clientèle : Industrie  

 

Quelques dépotoirs et lieux d’enfouissement en territoire isolé sont aussi présents dans les endroits plus 
éloignés. Les informations les concernant figurent à l’annexe 8.  

4.1.3.2 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE BOUES ET DE SOLS CONTAMINÉS 

Trois installations de traitement des boues et de sols contaminés sont présentes sur le territoire. 

Nom : Sani-Manic Côte-Nord 

Adresse : 37, chemin de la Scierie, Les Buissons  

Propriétaire : Sani-Manic Côte-Nord 

Adresse : C.P. 2006, Baie-Comeau, G5C 2S8 

Téléphone : 418 589-2376 

Courriel : info@sanimaniccotenord.com  

Site Internet : sanimaniccotenord.com 

Description : Deux lagunes d’infiltration et un lit de séchage  

Clientèle : Résidentielle et industrielle 

 

mailto:info@sanimaniccotenord.com
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Nom : Amnor Industries 

Adresse : 17 rue Babin, Baie-Comeau 

Téléphone : 418-296-0044 

Courriel : praymond@amnorindustries.com 

Site Internet : https://www.amnorindustries.com/  

Description : Eau huileuse et MDR (matière dangereuse résiduelle) 

Clientèle : Industries 

Quantité / capacité annuelle : 
1000 000 litres d’eau huileuse 

80 000 kg de MDR 

Source : Pascal Raymond, 2021 

 

Nom : Véolia ES Canada Services Industriels  

Adresse : 19, chemin de la Scierie, Pointe-aux-Outardes 

Propriétaire : Véolia ES Canada Services Industriels 

Adresse : 51, boulevard Comeau, Baie-Comeau, G4Z 3A7 

Téléphone : 418 962-0233 

Courriels : 
jonathan.martel@veolia.com 
edouard.morin@veolia.com  

Site Internet : www.si.veoliase.com  

Description : 
Installation de traitement de sols contaminés aux hydrocarbures  
Lagunes d’assainissement des boues sanitaires 

Clientèle : Résidentielle, commerciale et industrielle 

Quantité annuelle : Variable  

Capacité de traitement : Environ 20 000 tonnes de sols contaminés 

 

 

 

 

mailto:praymond@amnorindustries.com
https://www.amnorindustries.com/
mailto:jonathan.martel@veolia.com
mailto:edouard.morin@veolia.com
http://www.si.veoliase.com/
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4.1.3.3 INSTALLATIONS DE TRANSFERT ET DE CONDITIONNEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Deux installations de transfert, de traitement et de conditionnement sont en exploitation dans la MRC de 
Manicouagan. 

Nom : Centre de transfert et d’entreposage de matières résiduelles non dangereuses 

Adresse : 800, avenue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau, G4Z 3B7 

Propriétaire : Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 

Téléphone : 418 589-4557 

Courriel : info@regiemanicouagan.qc.ca  

Site Internet : www.regiemanicouagan.qc.ca  

Description : Centre de transfert de matières résiduelles  

Clientèle : 
Municipalités et citoyens 
ICI et entreprises en CRD 

Quantité annuelle traitée : 3 205 tonnes de matières recyclables pour expédition à un centre de tri  

Quantité annuelle rejetée : 0 tonne de rejets envoyée vers le lieu d’enfouissement 

Capacité annuelle de 
réception : 

Entre 8 000 et 15 000 tonnes de matières recyclables (collecte sélective) 
21 000 tonnes de matières résiduelles (ordures) destinées à l’enfouissement  
(selon le certificat d’autorisation du 22 septembre 2011) 

Capacité résiduelle : 
Entre 4 000 et 11 000 tonnes de matières recyclables (collecte sélective) 
21 000 tonnes de matières résiduelles (ordures) destinées à l’enfouissement  

Source : RGMRM, 2019 

 

mailto:info@regiemanicouagan.qc.ca
http://www.regiemanicouagan.qc.ca/
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Nom : Centre de transfert – Sani-Manic Côte-Nord inc. 

Adresse : 37, chemin de la Scierie, Pointe-aux-Outardes 

Propriétaire : Sani-Manic Côte-Nord inc. 

Adresse : C.P.2006, Baie-Comeau, G5C 2S8 

Téléphone : 418 589-2376 

Courriel : info@sanimaniccotenord.com  

Site Internet : www.sanimaniccotenord.com  

Description : Entreposage de matières dangereuses résiduelles 

Clientèle : Municipalités et citoyens et industries, commerces et institutions 

 

4.1.3.4 INSTALLATIONS DE RÉCUPÉRATION ET DE VALORISATION DE RÉSIDUS DE CRD 

Nom : Transformation des métaux du nord (TMN) 

Adresse : 1800, 2e rang, Ragueneau, G0H 1S0 

Téléphone : 418 567-2575 

Courriel : trans.mn@hotmail.com  

Site Internet : www.tmninc.ca  

Description : 
Centre de recyclage, de valorisation et de triage de débris CRD 

Site de dépôt de la RGMRM* 

Clientèle : Entreprises de toutes tailles 

Quantité annuelle traitée : Donnée non disponible 

Capacité annuelle de réception : Donnée non disponible 

*  La Régie a conclu une entente avec TMN pour que les citoyens puissent utiliser ses installations comme site de dépôt de résidus CRD pour offrir plus 
d’accessibilité à la population en périphérie. 

 

mailto:info@sanimaniccotenord.com
http://www.sanimaniccotenord.com/
mailto:trans.mn@hotmail.com
http://www.tmninc.ca/
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Nom : Jean Fournier inc. 

Adresse : 62, avenue William-Dobell, Baie-Comeau, G4Z 1T7 

Téléphone : 418 296-2314 

Courriel : info@jeanfournier.ca  

Site Internet : www.jeanfournier.ca  

Description : Entreposage et conditionnement de résidus de brique, béton et asphalte 

Clientèle : Entreprises de toutes tailles 

 

Nom : Entreprises Jacques Dufour inc. 

Adresse : 1, route QC-138, Pointe-Lebel (Québec), G0H 1N0 

Téléphone : 418 589-4560 

Courriel : entjacquesdufour@ejd.ca  

Site Internet : http://www.entreprisesjacquesdufour.com/  

Description : Asphalte 

Clientèle : Entreprises de toutes tailles 

 

Nom : Michel Miller inc. 

Adresse : 2264, av. du Labrador, Baie-Comeau (Québec), G4Z 3C4 

Téléphone : 418 296-0064 

Courriel : admin@michelmillerinc.com  

Site Internet : michelmillerinc.com  

Description : 
Entreposage et conditionnement de résidus de brique, béton, asphalte et 
porcelaine 

Clientèle : Entreprises de toutes tailles 

 

mailto:info@jeanfournier.ca
http://www.jeanfournier.ca/
mailto:entjacquesdufour@ejd.ca
http://www.entreprisesjacquesdufour.com/
mailto:admin@michelmillerinc.com
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4.1.3.5 ÉCOCENTRES 

Nom : 

Écocentre régional de Baie-Comeau 
Écocentre satellite de Baie-Trinité 

Écocentre satellite de Godbout 

Adresse : 
800, avenue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau, G4Z 3B7 
28, route 138 (à l’entrée du village de Baie-Trinité), G0H 1A0 
122, rue Saint-Régis, Godbout, G0H 1G0 

Propriétaire : Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 

Adresse : 800, avenue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau, G4Z 3B7 

Téléphone : 418 589-4557 

Courriel : info@regiemanicouagan.qc.ca  

Site Internet : www.regiemanicouagan.qc.ca  

Description* : 

Site de récupération et de valorisation de matières résiduelles 
Site de dépôt de RDD et de pneus usagés 

Point de dépôt officiel d’ARPE-Québec 

Point de dépôt d’Écopeinture 

Point de récupération et de collecte de la SOGHU 

Point de dépôt de RecycFluo 

Go Recycle 

Clientèle : Citoyens, ICI et CRD 

Volume maximal autorisé : 500 m3 (écocentre de Baie-Comeau) 

Quantité maximum de RDD : 
40 000 kg de résidus domestiques dangereux (RDD) sur place  
(écocentre de Baie-Comeau) 

Quantité annuelle reçue : 3 429 tonnes de matières tous types et provenances confondus 

Quantité annuelle rejetée : 791 tonnes de rejets envoyées au lieu d’enfouissement technique 

Quantité annuelle valorisée : 2 538 tonnes de matières envoyées vers des lieux de recyclage/valorisation 

Source : RGMRM, 2019 

* Les matières acceptées aux écocentres satellites diffèrent de celles de l’écocentre de Baie-Comeau, voir section 5.3.4. 

 

 

 

mailto:info@regiemanicouagan.qc.ca
http://www.regiemanicouagan.qc.ca/
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4.1.3.6 MAGASIN DE RÉEMPLOI 

Nom : Magasin de réemploi 

Adresse : 800, avenue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B7 

Propriétaire : Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 

Téléphone : 418 589-4557 

Courriel : info@regiemanicouagan.qc.ca  

Site Internet : www.regiemanicouagan.qc.ca  

Description* : 

En opération depuis le 13 mars 2014, le magasin de réemploi permet de faire du 
réemploi avec les objets et matières ayant un potentiel de récupération qui sont 
apportés aux écocentres. Les matières récupérées bénéficient d’une deuxième vie, 
soit par leur mise en vente ou par leur restauration dans l’atelier d’ébénisterie et de 
mécanique adjacent au magasin. De plus, une variété de produits écoresponsables 
(produits visant la réduction à la source) est disponible à la boutique écoresponsable 
du magasin de réemploi. Les créations en atelier (ébénisterie et de mécanique) 
permettent de diversifier la gamme des produits offerts au magasin. Les visiteurs 
peuvent y trouver des meubles, des objets pratiques, de la déco, des petits cadeaux 
souvenirs, etc.  

Clientèle : Citoyens, ICI et entrepreneur CRD 

Capacité de traitement : Limitée par la taille de l’entrepôt, capacité inconnue. 

Source : RGMRM, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Magasin de réemploi Phase 2  
(Source : RGMRM) 

mailto:info@regiemanicouagan.qc.ca
http://www.regiemanicouagan.qc.ca/
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4.2 Installations à l’extérieur du territoire 

Deux centres de tri situés à l’extérieur de la MRC de Manicouagan traitent les matières recyclables 
conditionnées au centre de transfert de Baie-Comeau.  

Nom : Société VIA 

Adresse : 1200, rue de Riveurs, Lévis, G6Y 9G2 

Téléphone : 418 833-0421 

Courriel : info@societevia.com  

Site Internet : www.societevia.com  

Description : Tri et revente de matières recyclables  

Clientèle : Organisations municipales/commerces et institutions 

Quantité annuelle traitée : 47 000 tonnes 

Taux de rejets : Environ 8 % 

Capacité annuelle de réception : 75 000 tonnes 

Nom : Récupération Frontenac 

Adresse : 217, rue Monfette Ouest Thetford Mines, P.Q. G6G 7Y3 

Téléphone : 418 338-8551 

Courriel : info@recuperationfrontenac.com  

Site Internet : www.recuperationfrontenac.com/ 

Description : Tri et revente de matières recyclables  

Clientèle : Organisations municipales/commerces et institutions 

Quantité annuelle traitée : 2 932 tonnes (Régie de Manicouagan uniquement) 

Taux de rejets : Environ 6 % 

Capacité annuelle de réception : 30 000 tonnes 

 

mailto:info@societevia.com
http://www.societevia.com/
mailto:info@recuperationfrontenac.com
http://www.recuperationfrontenac.com/
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5 DESCRIPTION DES SERVICES OFFERTS 

5.1 Programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) 

La Régie met en œuvre plusieurs programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation élaborés 
conjointement avec différents intervenants et partenaires (RECYC-QUÉBEC, Demain Manicouagan, 
Société VIA, Consignaction, etc.). Ces programmes ISÉ sont destinés à tous les citoyens des 
municipalités de la MRC et ainsi qu’aux industries, commerces, institutions (ICI). Ils reposent sur les 
grands principes des 3RV : la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation.  

La Régie a établi un plan d’action pour ses programmes ISÉ, celui-ci est disponible à l’annexe 12. Les 
programmes ISÉ reposent sur les moyens de communication de la Régie, de la MRC, des municipalités 
locales et des autres intervenants et partenaires (Demain Manicouagan). Le magasin de réemploi est 
utilisé comme point de vente et de promotion de produits écoresponsables. La campagne ISÉ 2021 
s’intitule « AGIR pour demain » et a pour objectif de sensibiliser sur l’achat de produits sans 
emballage/zéro déchet, l’achat en vrac, l’achat local, le gaspillage alimentaire, le réemploi, le recyclage 
des matières organiques (compostage domestique, écocentre, future collecte des matières organiques).  

Une brève synthèse des actions réalisées est précisée ci-dessous :  

- Développement d’une section Boutique écoresponsable dans le magasin de réemploi 
- Défi Zéro déchet organisé par la Régie 
- Circuit Zéro déchet de la Manicouagan 
- Soirée VIP Mouvement #sangdéchet 
- Visuel encourageant la consommation écoresponsable pour le temps des Fêtes 
- Atelier :  

o Do it Yourself (DIY) 
o Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire (meilleure conservation des aliments, 

recettes anti-gaspillage, autonomie alimentaire, dons de surplus dans les organismes 
communautaires) 

o Sensibilisation sur la consommation écoresponsable dans les écoles primaires, 
secondaires et Cégep de Baie-Comeau 

- Accompagnement des ICI dans la mise en place de la politique de bannissement des produits 
plastiques à usage unique dans les bâtiments de la Ville de Baie-Comeau 

- Accompagnement des ICI dans la mise en place de la certification ICI On Recycle de RECYC-
QUÉBEC 

- Service-conseil pour les ICI (visite, analyse, inspection, recommandations, formation aux 
employés, boîte à outils, et promotion des certifications : ICI On Recycle et Défi Saint-Laurent) 
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- Promotion saisonnière du magasin de réemploi – lancement de la collection annuelle des 
créations faites de matières récupérées 

- Organisation d’une journée de sensibilisation sur le réemploi des vêtements 
- Promotion de l’atelier d’ébénisterie du magasin de réemploi 
- Représentation sur la table sécurité alimentaire CISSS en collaboration avec Synergie 138 
- Représentation sur le comité textile régional  

Les programmes offerts en matière d’ISÉ sont détaillés à l’annexe 12. 

5.2 Politique Écoresponsable 

Le 30 septembre 2020, la Ville de Baie-Comeau a adopté une politique concernant l’utilisation du 
plastique à usage unique3. Elle vise à bannir l’usage du plastique à usage unique sur son territoire. La 
politique s’applique à tous les employés à la Ville ainsi qu’aux membres du conseil municipal et aux 
mandataires de la Ville qui offrent des services de bar et de restauration dans les bâtiments municipaux. 

Elle vise à interdire l’usage de toute matière faite en plastique et destinée à un usage unique dans les 
bâtiments appartenant à la Ville. Les matières visées sont les ustensiles, les pailles, les contenants en 
styromousse, les bouteilles d’eau (à l’exception de l’approvisionnement nécessaire en cas de crise ou 
situation d’urgence).  

5.3 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Innovation et développement Manicouagan (CLD) dispose d’une ressource qui travaille à mettre en 
œuvre un plan d’action pour la table de concertation agroalimentaire locale. La Régie est en relation 
avec cette ressource afin de coordonner les efforts visant à réduire le gaspillage alimentaire sur le 
territoire et à améliorer la sécurité alimentaire. 

  

 
3https://www.ville.baie-

comeau.qc.ca/fileadmin/Documents/Onglet_ville/Politiques_municipales/Politique_concernant_l_utilisation_du_plastique_a_usage_unique__signee_.docx.pdf  

https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/fileadmin/Documents/Onglet_ville/Politiques_municipales/Politique_concernant_l_utilisation_du_plastique_a_usage_unique__signee_.docx.pdf
https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/fileadmin/Documents/Onglet_ville/Politiques_municipales/Politique_concernant_l_utilisation_du_plastique_a_usage_unique__signee_.docx.pdf
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5.4 Mode de collecte 

La Régie gère les collectes d’ordures pour les résidences unifamiliales, pour les ICI assimilables au 
résidentiel (petits générateurs disposant d’un bac roulant) et certains multilogements et les matières 
recyclables auprès des citoyens, des commerces et des institutions. La majeure partie du service est 
réalisée par l’entreprise Location Excavation R.S.M.F pour une durée de 7 ans, soit du 1er avril 2021 
jusqu’à fin avril 2028. 

Les commerces et institutions qui ne sont pas desservis par la Régie ainsi que les industries ont des 
contrats avec des entreprises privées pour la collecte de leurs matières résiduelles. 

5.4.1 ORDURES 

La Régie offre le service de collecte résidentielle des ordures qui intègre certains multilogements et les 
ICI assimilables au résidentiel (petits générateurs disposant d’un bac roulant). Cette collecte se fait avec 
des camions mécanisés à chargement latéral. La collecte des ordures se fait aux deux semaines de 
novembre à avril et aux semaines le reste de l’année. Le tableau 5.1 présente les contenants utilisés et 
la clientèle visée selon le type de collecte. 

Tableau 5.1 Information sur la collecte des ordures gérée par la Régie 

Type de collecte Contenants utilisés Nombre permis Clientèle visée 

Chargement latéral 
Bacs roulants de 240, 360 
ou 1 100 litres 

Maximum de 2 unités par 
immeuble (pour certaine 
municipalité un seul bac de 
1100 litres par immeuble 
est autorisé). 

Unifamiliale  

Multilogements 

Commerces et institutions 
(en respectant le nombre 
maximum de bacs) 

 

Le TNO Rivière-aux-Outardes est collecté par chargement frontal. Des conteneurs de 6 vg3 sont placés 
à trois points stratégique, soit les trois accès principaux du TNO (chemin de la Scierie, route 389 et 
chemin de la Toulnoustouc). Le service a démarré en 2020. 

Tous les autres générateurs de matières résiduelles destinées à l’élimination (ICI et multilogements) qui 
ne bénéficient pas des services offerts par la Régie ont des contrats privés. Des entreprises de collecte 
et transport offrent le service de location et de levée de conteneurs pour les ordures. 

Ces services sont offerts, en majeure partie, à l’aide de conteneurs à chargement avant de 2, 4, 6 ou 
8 verges cubes, et plus rarement avec des conteneurs transrouliers. Leurs fréquences varient selon les 
contrats et les besoins des clients. 
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Toutes les matières résiduelles destinées à l’élimination qui sont collectées dans la MRC de 
Manicouagan sont transportées vers le LET de Ragueneau. Seulement les matières admissibles au LET 
y sont acceptées.  

5.4.2 ENCOMBRANTS 

La Régie offre aux citoyens de ses municipalités membres la collecte des gros rebuts ou encombrants. 
En 2019, une seule collecte annuelle de porte-à-porte a été réalisée au printemps, à des dates 
prédéterminées pour chaque municipalité.  

La collecte des encombrants est offerte une fois par année, au printemps, et est assurée par 
l’entrepreneur de collecte. Un encombrant est un déchet dont la dimension ou le poids ne permet pas 
d'être déposé dans le bac roulant. Lors de cette collecte, il n’y a pas de tri possible. Les matières sont 
acheminées au lieu d’enfouissement. Les citoyens ne doivent utiliser ce service que pour se départir de 
matières qui n’ont pas de potentiel de valorisation. 

5.4.3 MATIÈRES RECYCLABLES 

La Régie offre le service de collecte des matières recyclables, pêle-mêle, auprès des résidences ainsi 
que des commerces et des institutions qui le désirent. Cette collecte se fait à l’aide de camions 
mécanisés par chargement latéral, ou frontal. Le tableau 5.2 présente les contenants utilisés et la 
clientèle visée selon le type de collecte de matières recyclables. 

Tableau 5.2 Information sur la collecte des matières recyclables gérée par la Régie 

Type de 
collecte 

Contenants utilisés 
Fréquence 
de collecte 

Nombre permis Clientèle visée 

Chargement 
latéral 

Bacs roulants de 240, 
360 ou 1 100 litres 

Aux deux 
semaines 

Maximum de 2 unités par 
immeuble 

Résidentielle 
Commerces et institutions 

Chargement 
frontal 

Conteneurs en métal de 
2, 4, 6 ou 8 verges 
cubes 

Aux 
semaines* 

Selon les besoins en 
volume et l’espace 
disponible pour les 
conteneurs 

Résidentielle : multilogements, 
Commerces et institutions 

*  Quelques conteneurs sont vidés deux fois la semaine, cette exception permet de desservir convenablement quelques commerces et immeubles à 
logements qui n’ont pas assez d’espace pour installer plus de conteneurs. 

 
Le service de collecte des matières recyclables sur le TNO est de la même forme que celui pour les 
ordures ménagères. Les conteneurs de recyclages de 6 vg3 sont placés aux mêmes points de collecte. 
Le service a démarré en 2020 en même temps que le service de collecte des ordures. 
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Les collectes municipales pour les commerces et institutions s’effectuent en chargement frontal. Les 
conteneurs sont fournis en location à la Régie par l’entrepreneur pour la durée du contrat. Certaines 
institutions, comme des écoles, le Cégep de Baie-Comeau et le CLSC, possèdent leur propre conteneur 
à chargement frontal de type « 6 packs », c’est-à-dire que le conteneur est séparé en 6 sections de 360 
L. Ce type de conteneur est collecté lors de la collecte à chargement frontal de la Régie.  
 
Certains grands commerces (Canadian Tire, Walmart, Rona, etc.) et les industries ont des contrats privés 
de collecte et transport des matières recyclables. Les contenants utilisés ainsi que la fréquence des 
collectes sont variables selon leurs besoins. 

Les matières recyclables sont aussi acceptées par apport volontaire à l’écocentre de Baie-Comeau. Ce 
service est gratuit pour les citoyens. Les ICI sont facturés selon la grille tarifaire en vigueur (sous 
certaines conditions, les apports volontaires des ICI peuvent être acceptés gratuitement à l’écocentre de 
Baie-Comeau, voir annexe 9) 

Toutes les matières recyclables ramassées par la collecte sélective ainsi que la majeure partie de celles 
collectées par des entrepreneurs privés sont réceptionnées et conditionnées au centre de transfert de la 
Régie. Les matières recyclables ainsi conditionnées sont envoyées vers un centre de tri. En 2019, les 
matières recyclables étaient envoyées vers le centre de tri de Récupération Frontenac à Thetford Mines. 
À partir de 2020, les matières sont acheminées vers le centre de tri de la société VIA à Lévis. Ce transport 
est donné à contrat par la Régie. Celui actuellement en vigueur est octroyé au Groupe Transcol et viendra 
à échéance le 9 mars 2023. 

En juin 2020, la Régie a décidé de vendre la presse à ballots utilisée afin de compacter les matières 
recyclables en provenance de ses municipalités membres, dans le but d’améliorer la qualité des matières 
et en faciliter leur tri. Les matières recyclables sont donc acheminées en vrac vers le centre de tri. 

Des grands ICI envoient directement leurs matières chez des recycleurs, ce qui est le cas, par exemple, 
de ceux qui ont des compacteurs à carton. 

5.4.4 MODE DE DISPOSITION 

Les matières résiduelles ne faisant pas l’objet de collecte sont disposées de différentes manières selon 
leurs catégories et leurs générateurs. 

5.4.5 MATIÈRES ORGANIQUES 

Aucune collecte porte-à-porte de matières organiques n’est disponible actuellement dans la MRC de 
Manicouagan. À la fin de l’année 2019, une demande de financement a été déposée au Programme de 
traitement des matières organiques par biométhanisation ou compostage (PTMOBC) pour la 
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construction d’une plateforme de compostage située au lieu d’enfouissement de Ragueneau. La collecte 
devrait démarrer dès le lancement des opérations de la plateforme, prévu en 2022. Le contrat actuel 
avec l’entrepreneur de collecte Location Excavation R.S.M.F inclut la collecte des matières organiques. 
Un nombre maximal d’un bac brun de 240 L par résidence unifamiliale et de 2 bacs bruns de 360 litres 
pour les multilogements sera autorisé. Une évaluation des besoins sera réalisée pour les plus gros 
générateurs afin de déterminer le format du contenant et le type de collecte à privilégier. 

Chaque unité d’occupation disposera d’un bac brun pour la collecte des résidus de tables, des résidus 
verts ainsi que d’autres matières compostables.  

Les résidus verts (branches, feuilles, etc.) et les sapins de Noël sont acceptés aux écocentres. Les 
feuilles mortes sont valorisées à travers les activités de la Coopérative de solidarité Gaïa de Pointe-aux-
Outardes, de la Ferme aux Jardins des Prés de Pointe-Lebel et du programme de recherche du Centre 
d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) du Cégep de Baie-Comeau. 

La Société d’aménagement et d’exploitation des parcs de Baie-Comeau (SAEP) transforme en paillis les 
résidus d’émondage de la ville et ceux qu’elle reçoit en provenance d’Hydro-Québec. La SAEP utilise 
elle-même le paillis dans les jardins publics. Il a été difficile d’estimer les tonnages de ces résidus, car 
de grandes variations peuvent survenir d’une année à l’autre et la SAEP ne dispose pas d’équipement 
de pesage. (Côté, 2015). 

5.4.6 TEXTILES 

Les citoyens de la MRC de Manicouagan peuvent se départir de leurs textiles aux différents organismes 
communautaires présents sur le territoire, le principal étant le Dépannage de l’Anse. Pour ne pas 
dédoubler l’offre, la gestion des textiles ne fait pas partie des services offerts par la Régie. Elle contribue, 
entre autres, à la mission de l’organisme en lui mettant à sa disposition un entrepôt et en réacheminant 
le textile entrant à l’écocentre de Baie-Comeau vers l’entrepôt du Dépannage de l’Anse. 

5.4.7 DONS - MEUBLES ET ÉLECTROMÉNAGERS POUR RÉEMPLOI 

La Régie, en collaboration avec des organismes du milieu, offre gratuitement aux personnes dans le 
besoin des meubles et des électroménagers. 

5.4.8 APPAREILS MÉNAGERS  

Une particularité s’applique pour les appareils ménagers (les cuisinières, les fours encastrables, les 
surfaces de cuisson encastrables, les lave-vaisselles, les machines à laver et les sèche-linges), et les 
appareils de climatisation/réfrigération qui sont passés sous la responsabilité élargie des producteurs 
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(REP) en avril 2021. Ainsi, l’organisme GoRecycle inc. a la responsabilité de récupérer et de valoriser 
ses équipements. 

5.4.9 MATIÈRES ACCEPTÉES AUX ÉCOCENTRES 

Grâce ses écocentres, la Régie met à la disposition de la population des sites de disposition de 
différentes matières à se départir. Certaines matières nécessitant des dispositifs particuliers de 
manipulation et d’entreposage ne sont pas acceptées dans les écocentres satellites.  

L’écocentre de Baie-Comeau est ouvert du mardi au samedi à l’année. Les écocentres satellites ont des 
horaires variables, en alternance favorisant ainsi l’accessibilité des citoyens à un point de dépôt. Par 
exemple, l’écocentre satellite de Godbout est ouvert tous les dimanches l’été et un dimanche sur deux 
l’hiver. En parallèle, l’écocentre satellite de Baie-Trinité est ouverts tous les samedis l’été et un samedi 
sur deux l’hiver. L’horaire d’hiver pour les écocentres satellites est en vigueur du 1er décembre au 1er 
mai. La liste des matières acceptées aux écocentres et leurs heures d’ouverture sont fournies à 
l’annexe 9. Le tableau 5.3 présente les types de matières acceptées aux écocentres, leur destination et 
leurs programmes de gestion.  

Les citoyens ont le droit de disposer gratuitement jusqu’à 3 tonnes de matières, par adresse et par année, 
à l’écocentre. Une tarification est établie pour les entreprises, commerces ou institutions qui désirent se 
départir de matières acceptées par les écocentres. Tout utilisateur du réseau d’écocentres (citoyen ou 
entreprise) doit trier et décharger leurs matières manuellement. Les utilisateurs qui veulent disposer de 
résidus de CRD à l’aide de véhicules à benne basculante sont redirigés vers TMN moyennant la 
tarification en vigueur. Les véhicules à benne basculante de type résidentiel respectant la limite de 
matière (3 tonnes) sont autorisés à disposer des matières à l’écocentre. 

Chaque usager est accompagné par le responsable du pré-tri de l’écocentre. Tout objet et toute matière 
ayant un potentiel de réemploi sont mis de côté pour recevoir le traitement approprié, soit la mise en 
vente au magasin de réemploi Phase 2 dans sa forme actuelle ou la transformation en divers articles par 
le biais de l’atelier d’ébénisterie.  

L’usager est ensuite dirigé par un employé pour le déchargement de ses autres matières dans les 
différents conteneurs. Cet accompagnement assure un bon tri, selon le principe des 3RV, et ainsi un 
meilleur taux de mise en valeur. Les matières pouvant être revalorisées sont acheminées vers différentes 
entreprises de récupération telles que AIM Manicouagan et Transformation des métaux du Nord. La 
destination de chaque matière est identifiée au tableau 5.3. 
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5.4.10 RÉSIDUS CRD 

Les citoyens peuvent disposer de leurs résidus CRD aux écocentres. Les entreprises du secteur ont 
accès à des installations de récupération et de valorisation de ces résidus comme TMN et Jean Fournier. 
Un point de dépôt des matériaux secs est accessible chez Transformation des métaux du Nord.  

5.4.11 MÉDICAMENTS ET MUNITIONS 

Les médicaments périmés ou inutilisés ainsi que les aiguilles, telles les lancettes pour test de glycémies, 
sont récupérés par les pharmacies, tandis que les munitions le sont aux bureaux de la Sûreté du Québec. 
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Tableau 5.3 Matières acceptées aux écocentres et leurs destinations/programmes de gestion 

Matières Destinations/programmes de gestion 

Aérosols 
Antigels 
Huiles usées 
Inorganiques  
Organiques 
Peintures 
Piles rechargeables et à usage unique 

Laurentides re/sources 

Appareils ménagers (les cuisinières, les fours encastrables, 
les surfaces de cuisson encastrables, les lave-vaisselles, 
les machines à laver et les sèche-linges). 
 
Appareils de climatisation et de réfrigération (climatiseur, 
frigo, congélateur, déshumidificateur, thermopompe) 

Organisme GoRecycle inc. 

Bardeaux d’asphalte et résidus CRD (tapis, céramique, 
porcelaine, placoplâtre, verre, etc.) 

TMN (production de matériel de recouvrement journalier 
pour le LET de Ragueneau) 

Batteries au plomb AIM Manicouagan 

Bonbonnes de propane Rapidgaz 

Cartouches d’encre ARPE Québec 

Contenants consignés Consigne 

Fréon (gaz des appareils de réfrigération et de 
climatisation) 

GoRecycle 

Granulats LET valorisation (chemin de service pour la cellule) 

Lampes à décharge à haute intensité (DHI) 
Lampes fluocompactes (LFC) 
Lampes UHP/ à arc en mercure 
Lampes UV et germicides 
Tubes fluorescents 

RecycFluo – Association des producteurs responsables 

Matelas et meubles rembourrés hors d’usage 
Lieu d’enfouissement de Ragueneau  
(rejets d’écocentre) 

Matériels informatiques  
Association pour le recyclage des produits électroniques 
(ARPE-Québec) 

Métaux ferreux et non-ferreux AIM Manicouagan 

Pneus hors d’usage (avec ou sans jante) Programme québécois de gestion intégrée des pneus 
hors d’usage (RECYC-QUÉBEC) 

Résidus verts (feuilles) 
Coopérative Gaïa et Ferme aux Jardins des Prés 
Centre d’expérimentation et de développement en forêt 
boréale (CEDFOB) 

Résidus verts (résidus d’émondage) Entreposage au LET de Ragueneau  
(en attente d’avenue de valorisation) 
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5.4.12 AUTRES INITIATIVES 

La Régie n’offre pas de programme ni d’incitatif particulier pour le compostage domestique. Cependant, 
elle a lancé en 2021 une aide financière à l’achat de produits d’hygiène réutilisables incluant les produits 
féminins et les couches lavables. Elle promeut la réduction à la source à travers son magasin de 
Réemploi Phase 2.  

La Régie collabore avec le mouvement de la tasse bleue. Cette démarche a été initiée par le groupe 
citoyen Transition Manicouagan auprès de l’organisme « La Vague ». Quatre commerces de Baie-
Comeau ont reçu 100 tasses offertes par la Régie grâce au financement de RECYC-QUÉBEC (Demain 
Manicouagan). Le principe est simple : les consommateurs obtiennent leur tasse en échange d’un dépôt 
de 5 $ remboursé lors du retour de la tasse dans n’importe quel établissement participant.  

La Régie encourage l’achat de produits d’hygiènes féminines lavables. Elle organise des présentations 
de produits québécois et partage les témoignages des ambassadrices des produits. Un groupe d’achat 
a également été formé.  

La Municipalité de Ragueneau met à la disposition de ses citoyens, à son bureau, des boîtes pour la 
récupération de piles, de téléphones cellulaires et de cartouches d’encre. Les piles et les téléphones 
sont acheminés à l’écocentre par les employés de la municipalité, tandis que les cartouches sont 
envoyées à la Fondation Mira. 

La Commission scolaire de l’Estuaire, à travers les écoles, a différentes initiatives de collecte et de 
réduction à la source : collecte de vêtements, de jouets, de piles, de cartouches d’encre et de déchets 
électroniques et ainsi que le remplacement de la styromousse par des tasses lavables et des journées 
de boîte à lunch zéro déchet (Lavoie, 2015). 

Les cliniques d’optométrie mettent à la disposition de la population des boîtes de récupération de lunettes 
usagées, qui sont, pour la plupart, envoyées dans les pays en développement. 

5.5 Gestion des boues municipales et de fosses septiques 

La Régie est responsable de la coordination, de la collecte, du transport et du traitement des boues 
provenant des fosses septiques et des étangs aérés de ses municipalités membres. Ce volet, lorsque 
mis en œuvre, complétera l’ensemble des services offerts par la Régie.  
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5.5.1 BOUES MUNICIPALES DES USINES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

La ville de Baie-Comeau exploite deux étangs aérés, Mingan et Marquette. Ceux-ci n’ont jamais eu 
besoin de vidange depuis leur mise en exploitation il y a 25 ans (Reis, 2015). La vidange des étangs 
aérés est à venir dans les prochaines années.  

5.5.2 BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

Dans la MRC de Manicouagan, seule la municipalité de Pointe-aux-Outardes gère et offre à ses citoyens 
un programme de vidange des fosses septiques. La vidange est effectuée par une entreprise privée à la 
suite d’un appel d’offres public. Le contrat comprend les vidanges des fosses septiques ainsi que le 
transport et la disposition des boues. En 2019, 314 fosses septiques ont été vidangées, pour un volume 
total valorisé de 2 395 m3 (3,5 % de siccité). Les coûts pour la collecte, le transport et la disposition des 
boues sont de 240,75 $ par fosse septique.  

Pour les habitants des autres municipalités, chaque citoyen est responsable de la vidange de son 
installation septique en contactant directement une entreprise privée. Ainsi, les boues de fosses 
septiques sont gérées par les entreprises qui offrent les services de vidange. En 2019, la seule 
installation de traitement des boues en exploitation sur le territoire appartenait à Sani-Manic. Cependant, 
aucune information concernant la gestion des boues traitées n’a été disponible. Les boues de fosses 
septiques qui n’ont pas été vidangées par ce dernier auraient donc été traitées à l’extérieur de la MRC 
de Manicouagan.  

Le tableau 5.4 résume la gestion des boues de fosses septiques. 
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Tableau 5.4 Gestion des boues de fosses septiques (FS) (2019) 

Municipalité 
Nombre total 

de FS 

Règlement sur 
la vidange des 

FS 

Fréquence de 
vidange 

Responsable 
Entrepreneur 

mandaté 

Baie-Comeau N/A non  Citoyen   

Baie-Trinité  570 non  Citoyen  Véolia 

Chute-aux-Outardes  0 non  Citoyen   

Franquelin  156 non  Citoyen   

Godbout**  259 non  Citoyen   

Pointe-aux-
Outardes*  

614 oui Aux 2 ans Municipalité  Sani-Manic 

Pointe-Lebel  745 non  Citoyen   

Ragueneau  354 non  Citoyen   

MRC DE 
MANICOUAGAN 

2 698     

*  Le prix unitaire de vidange, de transport et de traitement des boues pour l’année de référence 2019 était de 240,75 $ taxe en sus.  

** Donnée de 2014, la Municipalité ne dispose d’aucune information pour l’année 2019.  

5.6 Gestion des boues et résidus industriels 

Deux grandes industries génèrent des boues et des résidus industriels sur le territoire, l’aluminerie Alcoa 
et la papetière Produits forestiers Résolu. La papetière Produits forestiers Résolu est fermée depuis 
mars 2020. Elle utilisait une portion de ses boues primaires et secondaires et de ses résidus de tamisage 
de copeaux pour la production de vapeur et disposait du reste à son site d’enfouissement avec la cendre. 
En 2019, la papetière a généré 15 538 tonnes métriques secs de boues dont plus de 63 %  
(en comptabilisant les cendres produites et enfouies sur le site) ont été valorisées énergétiquement dans 
les chaudières à biomasses de la papetière. Dans le présent PGMR, en date de sa rédaction 
(décembre 2021), la papetière est présumée fermée de manière définitive. 

Alcoa dispose des boues de son système de traitement d’eau chez Newalta à l’installation de Laterrière 
au Saguenay et celles provenant de sa trappe à graisse chez Sani-Manic à Pointe-aux-Outardes. Alcoa 
dispose de ses résidus de procédé dans son propre site d’enfouissement, correspondant en moyenne à 
2 351 tonnes sur 5 ans, soit 470 tonnes par année.  
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6 MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES SUR LE TERRITOIRE 

L’inventaire des matières résiduelles générées a été réalisé en se basant sur les données compilées par 
la Régie et celles proposées par l’outil d’inventaire publié par RECYC-QUÉBEC et mis à jour en 2020.  

En 2019, le LET de Ragueneau a fait l’objet d’une caractérisation des matières résiduelles par RECYC-
QUÉBEC. Le projet de caractérisation s’est déroulé en deux phases, soit à l’automne 2019 et 2020. Les 
résultats de cette étude ont été utilisés pour ventiler les matières éliminées par catégorie. Les résultats 
par type de matières et une extrapolation des quantités éliminées pour l’année 2019 sont présentés à 
l’annexe 10. 

La Régie tient des fichiers de compilation de tonnage de toutes les matières qui entrent et qui sortent de 
ses installations pour disposition ou pour mise en valeur. Les seules matières qui ne sont pas pesées 
sont celles vendues à son magasin de réemploi Phase 2.  

Les fichiers de compilation de la Régie sont en tonne, de même que les quantités dans les tableaux du 
présent document.  

6.1 Catégories de matières 

Les matières résiduelles inventoriées ont été classifiées selon les catégories suivantes : 

6.1.1 MATIÈRES RECYCLABLES 

Le centre de tri Récupération Frontenac à Thetford Mines conserve les données des matières 
recyclables sortant de sa chaîne de tri. Le centre de tri nous a informés des quantités provenant de la 
MRC de Manicouagan pour l’année 2019. Les données sont ventilées par sous-type de matières (journal, 
carton, papier mixte, plastique, fer, aluminium, verre et rejets). D’après le centre de tri, le papier et le 
carton représentent 63,95 % des matières récupérées, alors que les parts du verre, du métal et du 
plastique sont respectivement de 12,17 %, 4,13 % et 8,78 %. Les rejets du centre de tri représentent 
11,0 % dont 5,3 % qui sont valorisés (ciment, matériaux secs, etc.).   

Pour les matières recyclables ayant un objectif de récupération décrit dans la politique gouvernementale, 
nous obtenons alors la répartition suivante par catégorie (voir tableau 6.1). Aux quantités récupérées et 
mises en valeur par le centre de tri, on ajoute les quantités consignées provenant du calculateur des 
contenants consignées de RECYC-QUÉBEC. Celui-ci utilise les données de récupération pour 
l’ensemble du Québec qui sont ajustées au prorata de la population de la MRC de Manicouagan. Les 
taux de récupération des contenants à consigne par habitant en 2019 sont respectivement de 
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2,43 kg/hab. pour le verre, 2,11 kg/hab. pour l’aluminium et 0,53 kg/hab. pour le plastique. Les quantités 
sont indiquées dans le tableau 6.1, et sont ajoutées aux quantités de matières recyclables récupérées. 

Tableau 6.1 Matières recyclables mises en valeur sur le territoire - 2019 

Matières 
récupérées 

Ventilation – 
Centre de tri 

Résidentiel (t) ICI (t) Consigne (t) Total (t) 

Papier et carton 63,95% 1 321 624   1 945 
Verre  12,17% 252 119 68 438 
Métal  4,13% 86 40 59 185 
Plastique 8,78% 181 86 15 282 
           
Rejet valorisé 5,30% 108 51   160 
TOTAL – MRC de 
Manicouagan 

94,30% 1 948 920 142 3 010 

Rejet éliminé 5,72% 118 56   174 

Source : Ventilation des matières recyclables du Centre de tri Récupération Frontenac inc. pour l’année de référence 2019 appliqué à une 
quantité totale de 3 042 tonnes (RGMRM, 2019) 

6.1.2 MATIÈRES ORGANIQUES  

Étant donné l’absence de collecte de matières organiques sur le territoire pour l’année de 
référence 2019, les seules données disponibles de cette catégorie, du secteur résidentiel, sont les 
apports volontaires de résidus verts à l’écocentre : feuilles et branches, sapins et résidus d’émondage. 
En 2019, cela représente 128,5 tonnes. 

La pratique du compostage domestique est encouragée par la MRC et la Régie. Cependant, étant donné 
que l’achat d’un composteur domestique est à la discrétion du citoyen, ni la Régie ni la MRC n’a 
connaissance du nombre de composteurs domestiques présents sur le territoire.  

La hiérarchie des 3RV-E est favorisée par les efforts continus de la Régie afin de sensibiliser et éduquer 
les citoyens à l’herbicyclage. Pour estimer les quantités de résidus verts herbicyclés sur place, l’outil 
d’inventaire de RECYC-QUÉBEC a été utilisé. La Régie encourage l’herbicyclage et le feuillicyclage par 
des activités de sensibilisation (publication récurrente sur ses plateformes de communication), ainsi le 
scénario A de l’outil de RECYC-QUÉBEC a été retenu. En tenant compte des hypothèses de ce scénario 
et du nombre d’unités d’occupation du territoire, l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC estime que 
29 tonnes de résidus verts ont été recyclées sur place. 

Les résidus d’émondage transformés en paillis par la SAEP de la ville de Baie-Comeau n’ont pas pu être 
comptabilisés, car aucune donnée quant à leurs quantités n’est disponible. 
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Il est présumé que les résidus organiques d’origine résidentielle non comptabilisés dans ces apports 
volontaires se retrouvent dans les déchets ultimes, de même que ceux des secteurs ICI et CRD. 

6.1.3 RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) 

Les résidus de CRD comprennent à la fois les matériaux reçus aux écocentres et ceux disposés par les 
entreprises dans le domaine de la construction.  

Les quantités mises en valeur ont été obtenues en additionnant les tonnages envoyés pour valorisation 
des écocentres et ceux qui ont été acceptés au site de TMN. En 2019, le LET de Ragueneau a utilisé 
5 218,6 tonnes de résidus de CRD provenant de TMN comme matériel de recouvrement. Ces quantités 
sont considérées comme des agrégats dans l’inventaire. En 2019, les écocentres ont permis de 
récupérer 1 303 tonnes de résidus CRD dont la ventilation est inconnue. À cela s’ajoutent 186 tonnes de 
granulats récupérées par les écocentres. D’après la fiche sur les « Résidus de construction, rénovation 
et de démolition (CRD) » de RECYC-QUÉBEC publiée en mars 2018, une ventilation des matières CRD 
récupérées au centre de tri est proposée. Cette ventilation est utilisée pour séparer les quantités de 
résidus CRD récupérées par les écocentres par type de matières.  

 

Figure 6.1 Répartition en tonnage des types de résidus recyclés et valorisés en sortie de centre de tri, 
province de Québec, 2018 (sur 560 000 tonnes) (RECYC-QUÉBEC, 2018) 

Les quantités éliminées sont celles qui ont été admises au LET de Ragueneau dans la catégorie CRD, 
à cela s’ajoutent les quantités de bois créosotés et d’amiante éliminées au LET. De plus, les secteurs 
résidentiels et ICI éliminent des résidus de CRD dans les ordures ménagères et les résidus ICI. Ces 
quantités sont incluses dans les résidus CRD éliminés. Lorsque le type de matière éliminée n’est pas 
connu, la ventilation issue de la fiche CRD 2018 pour les résidus fins de tamisage des centres de tri CRD 
est utilisée. Cette ventilation est présentée ci-dessous.  
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Figure 6.2 Répartition en tonnage des types de résidus de tamisage fin des centres de tri CRD, province de 
Québec, 2018 (RECYC-QUÉBEC, 2018) 

6.1.4 RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

Les quantités représentent tous les RDD expédiés des écocentres pour valorisation/recyclage. La 
ventilation des RDD est détenue à l’interne par la Régie. 

6.1.5 TEXTILES 

Les quantités de textiles récupérées et mises en valeur correspondent aux données du rapport annuel 
de la friperie « Dépannage de l’Anse inc. » situé à Baie-Comeau. La friperie dispose d’un atelier de 
lavage, de couture, et de coupe de chiffons. Pour l’année 2019, un total de 447,7 tonnes de textiles a 
transité par le centre de tri de la friperie, afin d’être lavés, réparés et revendus ou exportés (à titre 
informatif 28 tonnes sont exportées). 

6.1.6 RÉSIDUS NÉCESSITANT UNE GESTION PARTICULIÈRE 

Le matériel électronique et informatique usagé est géré par ARPE-Québec qui achemine tout le matériel 
reçu aux écocentres vers un recycleur. 

Les pneus, avec ou sans jante, ont aussi leur propre filière de mise en valeur. Celle-ci est gérée par 
RECYC-QUÉBEC. Les jantes des pneus sont préalablement enlevées avant expédition aux recycleurs. 
Les données fournies par RECYC-QUÉBEC ont été utilisées à titre informatif pour la compilation des 
données pour la MRC. Seulement les quantités reçues aux écocentres sont indiquées à la section de 
l’inventaire résidentiel. En 2019, les écocentres ont collecté 30,38 tonnes de pneus usagés. Le 
calculateur de RECYC-QUÉBEC estime que la MRC de Manicouagan a récupéré 652,9 tonnes de pneus 
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usagés en 2019. Les quantités de pneus récupérés par le secteur ICI sont estimées en soustrayant les 
quantités extraites du calculateur de RECYC-QUÉBEC des quantités collectées dans les écocentres. 

Les contenants consignés sont en majeure partie gérés par les consommateurs, la petite quantité qui 
transite à l’écocentre n’est pas comptabilisée. Les quantités indiquées dans le tableau d’inventaire global 
ont été estimées par l’outil fourni par RECYC-QUÉBEC qui a comme référence l’année 2019. Le tonnage 
de cette catégorie n’est donc pas ventilé par secteur de provenance. 

Les rejets d’écocentres sont constitués des matières qui n’ont aucune option de mise en valeur 
disponible. Ils sont enfouis au LET de Ragueneau.  

Les résidus encombrants font l’objet d’une collecte spéciale gérée par la Régie (voir section 5.2.2). Leurs 
quantités sont ainsi disponibles dans le fichier de compilation. 

6.1.7 RÉSIDUS DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE INCLUANT LES RÉSIDUS DU SECTEUR PRIMAIRE 

Les données sur les boues industrielles disponibles ont été obtenues en contactant directement les ICI 
susceptibles d’en générer. Seules les boues de la papetière Produits Résolu sont comptabilisées dans 
l’inventaire du PGMR. 

Pour les résidus agroalimentaires, l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC a été utilisé avec les données 
de l’étude de SOLINOV sur le gisement des résidus organiques de l’industrie agroalimentaire au Québec 
de mai 2013, pour la région administrative de la Côte-Nord.  

6.1.8 RÉSIDUS D’ACTIVITÉS MUNICIPALES 

Des déchets de dégrilleurs provenant des deux étangs aérés de la ville de Baie-Comeau sont 
régulièrement disposés au LET de Ragueneau.  

Les résidus de balayures de rues sont entreposés temporairement sur les sites du dépôt de neiges usées 
et à la suite d’un échantillonnage (réalisé pour voir s’il y a contamination), et ils sont utilisés comme 
matériel de remblayage par la Ville de Baie-Comeau. (Ville de Baie-Comeau, 2021). Les quantités des 
résidus de balayures ne sont donc pas comptabilisées dans l’inventaire du PGMR. 

6.1.9 RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS DES ACTIVITÉS DE GMR 

Les eaux de lixiviation provenant des cellules d’enfouissement du LET de Ragueneau sont traitées sur 
place. Ce système de traitement ne génère pas assez de quantité de boues à disposer. 
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Le matériel de recouvrement journalier utilisé au LET de Ragueneau est fourni pas l’entreprise 
Transformation des Métaux du Nord. C’est un mélange de matières déchiquetées, sans avenue de 
valorisation. Son tonnage fait partie des matières mises en valeur provenant du secteur CRD. 

6.1.10 VÉHICULES HORS D’USAGE (VHU) 

Les données ont été estimées par l’outil publié par RECYC-QUÉBEC et ont été ventilées selon ses 
directives. Les quantités mises en valeur et éliminées sont comptabilisées dans le secteur ICI.  

6.1.11 BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

Les quantités de boues de fosses septiques ont été estimées à partir du nombre de fosses septiques 
présentes sur le territoire de la MRC (tableau 5.4), en estimant qu’une fosse septique est vidangée aux 
2 ans et qu’une vidange représente un volume moyen de 1,7 m3 (Chamard, 2014) (taux de siccité de 
3,5 % converti à 20 % dans l’inventaire).  

6.1.12 PLASTIQUES AGRICOLES 

La MRC de Manicouagan ne possède pas de système de récupération des plastiques agricoles. L’étude 
sur les plastiques agricoles générés au Québec, publiée par RECYC-QUÉBEC en 2019, estime le 
gisement de plastique agricole de la région administrative de la Côte-Nord avec la région du Saguenay-
Lac Saint-Jean. Ainsi, un total de 465 tonnes a été estimé pour 188 300 hectares de superficie en culture 
totale (99 exploitations agricoles/superficie totale en culture de 51 000 hectares pour la région de la Côte-
Nord et Nord du Québec, et de 1 225 exploitations agricoles/superficie totale en culture de 
137 300 hectares pour la région du Saguenay-Lac Saint-Jean) (Gouvernement du Québec, MAPAQ, 
20214).  

D’après les sommaires des rôles d’évaluation des municipalités locales de la MRC, le territoire de la 
MRC de Manicouagan comptabilise 34 fermes. D’après le plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) de la MRC publié en 2017, la superficie en culture totale déclarée est de 2 381 hectares dont 
81 % de petits fruits. Les autres productions sont les fourrages et les cultures de pommes de terre. La 
MRC de Manicouagan représente 1 % de la superficie en culture totale des deux régions (Côte-Nord et 
Saguenay-Lac Saint-Jean). En utilisant les données de génération de plastiques agricoles de 2019 de 
RECYC-QUÉBEC, il est possible d’estimer les quantités de plastiques agricoles générées sur le territoire 
en fonction de la superficie agricole cultivée (tableau 6.2). Pour l’année 2019, les quantités de plastiques 
agricoles générées sur le territoire de la MRC de Manicouagan sont estimées à 5,86 tonnes. D’après la 

 
4https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/agriculture/industrie-agricole-au-quebec/portraits-regionaux-agriculture/  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-

agricole/regions/FS_profilregionalbioalimentaire_Cote-Nord-Nord-du-Quebec_MAPAQ.pdf?1581622078 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/saguenaylacsaintjean/VraiProfil/Pages/default.aspx  

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/agriculture/industrie-agricole-au-quebec/portraits-regionaux-agriculture/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/FS_profilregionalbioalimentaire_Cote-Nord-Nord-du-Quebec_MAPAQ.pdf?1581622078
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/FS_profilregionalbioalimentaire_Cote-Nord-Nord-du-Quebec_MAPAQ.pdf?1581622078
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/saguenaylacsaintjean/VraiProfil/Pages/default.aspx
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même étude de RECYC-QUÉBEC, il est estimé que 20 % des plastiques agricoles sont récupérés via le 
système de collecte sélective. 

Tableau 6.2 Quantité en tonnes de plastiques agricoles générées selon les données de superficie de la MRC de 
Manicouagan (PDZA, 2017) - 2019 

Territoire Gisement (kg/ha/an) Superficie en culture (ha) 
Quantité générée (en 

t/an) 
Région Côte-Nord et Saguenay-

Lac-Saint-Jean 
2,46 188 300 465 

 

TOTAL – MRC de Manicouagan 2,46 2 381 5,86 
Source : RECYC-QUÉBEC, 2019 et MAPAQ, 2021 

6.2 Saisonnalité et réalité régionale 

6.2.1 SAISONNALITÉ 

Les figures suivantes présentent les variations mensuelles des tonnages reçus aux différentes 
installations de la Régie et celles du nombre des entrées aux écocentres en 2019. 

 
Figure 6.3 Variation mensuelle des tonnages des matières enfouies au LET de Ragueneau 

Globalement, les tonnages reçus au LET de Ragueneau fluctuent selon les saisons avec des minimum 
et maximum correspondant, respectivement aux mois de février et d’octobre. La hausse provient surtout 
des secteurs : résidentiel et CRD. 
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Figure 6.4 Variation mensuelle des tonnages de matières recyclables (collecte sélective) 

Les quantités de matières recyclables présentent une saisonnalité différente des ordures. Celles-ci ont 
quatre pics correspondant aux mois de janvier, mai, août et novembre. Ces mois suivent les périodes de 
grande consommation pour les temps des fêtes, en vue de l’été et en préparation à l’hiver. 

 
Figure 6.5  Variation mensuelle des tonnages de matières reçues, valorisées et rejetées aux écocentres 
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Figure 6.6 Variation mensuelle du nombre des entrées aux écocentres  

Les nombres d’entrées (figure 6.6) et les quantités (figure 6.5) reçues aux écocentres suivent la même 
tendance qui est visiblement saisonnière. Les mois des plus forts achalandages, mai et octobre, 
correspondent aux périodes de grands ménages du printemps et de l’automne. 

Les variations des tonnages des écocentres montrent une évolution en parallèle des matières reçues et 
valorisées, tandis que les rejets demeurent plus ou moins stables. Ces données indiquent que les 
quantités reçues aux écocentres n’ont que peu d’influence sur celles des rejets, ce qui indique l’efficacité 
d’une gestion intégrée des matières résiduelles où chaque matière est dirigée vers la bonne filière. De 
plus, le pré-tri optimise la valorisation des matières reçues à l’écocentre de Baie-Comeau.  

La fluctuation des nombres d’entrées des autres sites (écocentres satellites), même si elle présente une 
saisonnalité, est très faible en comparaison à celle des entrées à Baie-Comeau. Cette différence peut 
s’expliquer par le bassin d’utilisateur en périphérie qui est beaucoup plus faible qu’en ville. 

6.2.2 CONTEXTE RÉGIONAL 

La MRC de Manicouagan est composée de la ville de Baie-Comeau, au centre, et de sept municipalités 
réparties en deux secteurs : la Péninsule, regroupant Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-
Outardes et Ragueneau; ainsi que l’Est avec Franquelin, Godbout et Baie-Trinité. Le secteur Est ne 
représente que 3,3 % de la population totale alors que par rapport à Baie-Comeau, Baie-Trinité est située 
à 93 km, Godbout à 59 km et Franquelin à 32 km. Cette situation, propre à la Côte-Nord, implique la 
gestion d’un faible tonnage sur une longue distance. Les collectes dans ce secteur sont donc combinées 
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afin d’optimiser les déplacements. De son côté, la Péninsule est occupée par 21,3 % de la population et 
se trouve dans un rayon d’environ 30 km de Baie-Comeau. 

6.2.3 CARACTÉRISATION DES MATIÈRES ÉLIMINÉES AU LET DE RAGUENEAU 

Le lieu d’enfouissement technique de Ragueneau a été sélectionné par RECYC-QUÉBEC afin de 
réaliser une étude de caractérisation des matières résiduelles enfouies. Le projet de caractérisation a 
été réalisé en octobre 2019. L’échantillonnage a été effectué sur quatre chargements de matières 
résiduelles provenant du secteur résidentiel et sur trois chargements provenant du secteur ICI dont 
l’aluminerie Alcoa. Les matières ont été séparées suivant 70 catégories distinctes. Les résultats sont 
présentés ci-dessous.  

Figure 6.7 Résultat de la caractérisation des matières résidentielles éliminées au LET en 2019 

Selon les résultats de la dernière caractérisation réalisée par RECYC-QUÉBEC, la MRC élimine moins 
d’encombrants, de résidus CRD, de RDD et produits sous REP et de textiles dans ses ordures 
ménagères 5. 
 

 
5
 Les résultats de la caractérisation réalisée par RECYC-QUÉBEC en 2019-2020 montrent une répartition des matières éliminées de 21,6 % pour les 

matières recyclables de la collecte sélective, 46 % pour les matières organiques, 6,4 % pour les encombrants, 10,1 % pour les résidus CRD, 9,1 % pour les 
textiles, 1,4 % pour les RDD et produits sous REP. 
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Figure 6.8 Résultat de la caractérisation des matières ICI éliminées au LET en 2019 

Selon les résultats de la dernière caractérisation réalisée par RECYC-QUÉBEC, la MRC élimine moins 
de matières recyclables et de résidus CRD dans ses déchets en provenance du secteur ICI 6. 

6.3 Inventaire quantitatif régional 

Un inventaire global de toutes les matières résiduelles mises en valeur (récupérées), éliminées et 
générées sur le territoire de la Manicouagan, dont les données ont été disponibles, a été réalisé. Les 
initiatives locales et privées n’ont pas pu être prises en compte dans le présent inventaire puisque leurs 
tonnages ne sont pas disponibles. Les tableaux suivants présentent les données quantitatives, toutes 
provenances confondues, tandis que les prochaines sections y détaillent l’inventaire par secteur : 
municipal, ICI et CRD. 

L’inventaire est réalisé à partir des données réelles des installations de traitement du territoire, à savoir 
la caractérisation au LET en 2019, les quantités mises en valeur et éliminées aux installations de la 
Régie et les données ventilées par type de matières du centre de tri des matières recyclables 
Récupération Frontenac. La majorité du gisement de matières résiduelles du territoire est gérée par les 
installations de la Régie, ce qui permet de produire un inventaire réaliste. 

 
6
 Les résultats de la caractérisation réalisée par RECYC-QUÉBEC en 2019-2020 montrent une répartition des matières éliminées de 34,8 % pour les 

matières recyclables de la collecte sélective, 26,9 % pour les matières organiques, 3,3 % pour les encombrants, 23,2 % résidus de CRD, 4,9 % pour les 
textiles, 1,2 % pour les RDD et produits sous REP. 
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Lorsqu’une donnée est non disponible, l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC est utilisé. Une 
comparaison des données réelles provenant des installations et des données estimées de l’outil 
d’inventaire sera réalisée à la fin de l’exercice afin de valider les hypothèses et être capable de comparer 
la performance de la MRC à la moyenne québécoise.   

La ventilation des matières éliminées par type de matières a été réalisée via les résultats de la 
caractérisation au LET de Ragueneau et les quantités réelles acheminées au LET de Ragueneau. La 
formule suivante a été utilisée :  

Qté éliminéeType de matières =   %Caractérisation LET 2019 ∗ Qté éliminée totLET 

Qté éliminéeType de matières : quantité éliminée par type de matières (ex. les matières recyclables, les 

matières organiques, les encombrants, les résidus ultimes, etc.) 

%Caractérisation LET 2019 : pourcentage du type de matières (ex. matières recyclables) dans la 
caractérisation du LET réalisé en 2019, dépendamment du secteur considéré (résidentiel ou ICI)  
(figures 6.7 et 6.8).  

Qté éliminée totLET : quantité éliminée totale au LET de Ragueneau dépendamment du secteur 

considéré (résidentiel ou ICI).  
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Tableau 6.3 Synthèse des quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées – MRC de 
Manicouagan (résidentiel, ICI et CRD), 2019 

Catégories 
Quantités (en tonne) 

Mises en valeur Éliminées Générées 

Matières recyclables (collecte sélective) 2 708 2 995 5 703 

Contenants consignés* 142 0 142 

Matières organiques putrescibles (hors boue) 158 4 819 4 977 

Résidu agroalimentaire* 699 216 915 

Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) 6 708 1 786 8 495 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 59 394 453 

Matériel électronique et informatique usagé 84   84 

Métaux ferreux et non ferreux 325 369 694 

Encombrants (non métalliques) 28 564 592 

Réemploi Magasin Phase 2 55   55 

Textiles 448 1 155 1 603 

Pneus hors d'usage*  653   653 

Plastique agricole* 1 5 6 

Boues industrielles (papetière) (tonne de matière sèche) 9 972 5 625 15 597 

Véhicules hors d’usage* 1 314 904 2 218 

Rejets centre de tri (matières recyclables) 160 174 334 

Rejet installation de traitement des matières organiques*  34 34 

Rejets écocentres  752 752 

Produits à usage unique  140 140 

Autres matières  570 570 

Résidus ultimes   938 938 

TOTAL - MRC DE MANICOUAGAN 23 515 21 439 44 954 

TAUX - MRC DE MANICOUAGAN 52% 48%   

QUANTITÉ PAR HABITANT (kg/hab.) 838 764 1601 

Boues de fosses septiques (tonne de matières humides, 20 % 
siccité) 504 tmh 187 tmh 691 tmh 

TOTAL - MRC DE MANICOUAGAN (incluant les boues de 
fosses septiques) 24 019 21 626 45 644 

* Quantité estimée par l’outil de RECYC-QUÉBEC (se base sur une quantité par habitant). Les quantités sont arrondies à l’entier supérieur. 



Matières résiduelles générées sur le territoire Projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2021-2028 

 
69 

La comparaison des résultats obtenus en utilisant les données de la Régie et les données de l’outil 
d’inventaire de RECYC-QUÉBEC est présentée au tableau 6.4. 

Tableau 6.4 Comparaison des résultats obtenus – MRC de Manicouagan (Chiffrier de la Régie et outil 
d’inventaire) – 2019  

 
Donnée provenant du chiffrier de la 

Régie - 2019 
Donnée provenant de l’outil 

d'inventaire - 2019 

Catégories 
Quantités (en tonne) Quantités (en tonne) 

Mises en 
valeur 

Éliminées Générées 
Mises en 

valeur 
Éliminées Générées 

Matières recyclables (inclut 
consigne) 

2 851 2 995 5 846 5 981 5 528 11 509 

Matières organiques putrescibles 
(hors boue) 

158 4 819 4 977 158 7 671 7 829 

Résidu agroalimentaire* 699 216 915 699 216 915 

Résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD) 

6 708 1 786 8 495 5 990 1 710 7 700 

Résidus domestiques dangereux 
(RDD) 

143 394 537 143 14 157 

Encombrants 408 933 1 341 673 118 791 

Textiles 448 1 155 1 603 181 247 428 

Pneus hors d'usage* 653 0 653 653 0 653 

Véhicules hors d’usage* 1 314 904 2 218 1 314 904 2 218 

Plastique agricole* 1 5 6 1 5 6 
Boues industrielles (papetière) 
(tonne de matière sèche) 

9 972 5 625 15 597 9 972 5 625 15 597 

Rejets centre de tri (matières 
recyclables) 

160 174 334 0 426 426 

Rejet autre installation de 
traitement 

0 786 786 0 427 427 

Résidus ultimes    1 648 1 648   233 233 
TOTAL - MRC DE 
MANICOUAGAN 

23 515 21 439 44 954 25 765 23 124 48 888 

TAUX - MRC DE MANICOUAGAN 52% 48%   53% 47%   
QUANTITÉ PAR HABITANT 
(kg/hab) 

838 764 1 601 918 824 1 742 

Boues de fosses septiques (tonne 
de matières humides, 20 % siccité) 

504 tmh 187 tmh 691 tmh 963 tmh 1 351 tmh 2 314 tmh 

TOTAL - MRC DE 
MANICOUAGAN (incluant les 
boues de fosses septiques) 

24 019 21 626 45 644 26 728 24 475 51 202 

*Donnée estimée à partir de l’outil d’inventaire de RECYC-QUEBEC.  
Les quantités sont arrondies à l’entier supérieur. 
 

Les quantités de matières recyclables générées évaluées par l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC 
correspondent au double des quantités réelles gérées par la Régie. Cette disparité s’explique par la 
difficulté d’avoir des données précises provenant du secteur ICI. Il en est de même pour les matières 
organiques où l’outil semble surévaluer les quantités générées. Les quantités estimées par l’outil sont 
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donc légèrement plus élevées que les quantités réelles gérées par la Régie. Cependant, les taux 
d’élimination et de mises en valeur restent dans les mêmes ordres de grandeur. 

Le tableau 6.5 présente une comparaison des données d’élimination du MELCC, des données 
d’élimination estimées par l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC ainsi que des données d’élimination 
provenant du chiffrier de la Régie. 

Tableau 6.5 Comparaison des données d’élimination de la MRC de Manicouagan - 2019 

Catégories 

Quantités éliminées (en tonne) 

Résidentiel ICI  CRD TOTAL 
Total par 
habitant 
(kg/hab.) 

Donnée du MELCC 6 931 6 710 385 14 026 500 

Donnée de l'outil d'inventaire 6 750 14 664 1 710 23 124 824 

Donnée du chiffrier de la Régie 7 271 12 381 1 786 21 439 764 

 
% de différence Régie-MELCC 5% 46% 78% 35% 

 
  % de différence Régie-Outil 

d'inventaire 
7% -18% 4% -8% 

Source : Élimination par catégorie de matières résiduelles au Québec par MRC, territoire équivalent et communauté métropolitaine - 
Année 2019, MELCC, repéré à https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2019-MRC.pdf  

Les données présentées dans le chiffrier de la Régie et l’outil de RECYC-QUÉBEC présentent de faibles 
différences. Les données d’élimination compilées pour le secteur ICI par le MELCC ne tiennent pas 
compte des boues industrielles, ce qui peut expliquer la différence des quantités éliminées avec les 
données du MELCC. Pour le secteur CRD, les données d’élimination du MELCC semblent être 
incomplètes puisque les quantités estimées par l’outil et par le chiffrier de la Régie présentent un fort 
écart. 

6.4 Secteur résidentiel 

6.4.1 SOURCES DES DONNÉES ET HYPOTHÈSES UTILISÉES 

Étant donné que la Régie offre tous les services de collecte dans le secteur résidentiel et qu’elle a des 
registres et des fichiers de compilation de données, l’inventaire résidentiel a pu être complété avec des 
données réelles. 

Tous les camions de collectes des déchets d’origine résidentielle et de collectes sélectives sont pesés à 
l’entrée du site d’enfouissement et du centre de transfert. Le système de pesée automatisé permet 
l’exportation des données de pesée dans un fichier Excel pour traitement et compilation. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2019-MRC.pdf
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Toutes les visites à l’écocentre de Baie-Comeau sont enregistrées dans le système de pesée automatisé 
à l’entrée de l’écocentre qui comptabilise également les entrées vers le centre de transfert. Le registre 
de l’écocentre informe sur le nombre de visites ainsi que le tonnage total des matières reçues, tous types 
confondus. 

Les matières transitant à l’écocentre sont pesées à la sortie ou à destination, soit chez les valorisateurs 
(métaux), les récupérateurs (RDD) ou au LET de Ragueneau (rejets), etc. Les registres et bons de pesée 
donnent les tonnages par catégorie et destination des matières. 

Les ventilations des quantités éliminées, à l’exception des rejets d’écocentres, ont été estimées en 
utilisant des résultats de la caractérisation au LET réalisée en 2019. RECYC-QUÉBEC a réalisé une 
caractérisation des matières résiduelles d’origine résidentielle admise au LET de Ragueneau en 
octobre 2019 et la Régie a pu avoir le pourcentage moyen des résultats (annexe 50).  

Les quantités de textiles récupérées proviennent du bilan 2019 de la friperie « Dépannage de l’Anse 
inc. », un total de 447,7 tonnes de textiles a été détourné de l’enfouissement en 2019, ce qui représente 
une moyenne de 15,9 kg/habitant (quantités totales sur la population totale de la MRC). Les quantités 
récupérées par habitant par la friperie représentent le double de celle proposée par l’outil d’inventaire de 
RECYC-QUÉBEC (6,45 kg/habitant). La portion éliminée a été estimée via les résultats de la 
caractérisation au LET réalisée en 2019.  

6.4.2 DONNÉES MANQUANTES, LIMITES ET INCERTITUDES 

Certains citoyens possèdent une résidence secondaire. Habituellement, les propriétaires rapportaient à 
leur résidence principale les matières résiduelles générées à leur chalet, car ce dernier ne bénéficiait 
pas de service de collecte en 2019 (le service de collecte des TNO est proposé depuis 2020). Si les 
résidences principale et secondaire ne sont pas dans la même municipalité, cette situation peut 
engendrer une surestimation ou une sous-estimation des tonnages de l’une ou l’autre des municipalités. 

Étant donné que la collecte sélective pour les matières recyclables est offerte aussi à tous les commerces 
et institutions qui le désirent, le tonnage de ces derniers est confondu à celui du secteur résidentiel qui 
est en surestimation. La même situation peut se produire pour les matières mises en valeur et les rejets 
d’écocentres puisque des ICI et des entreprises en CRD peuvent y disposer des matières. Comme la 
mesure des quantités par type de matières se fait à la sortie et non à l’entrée, il n’est plus possible de 
séparer les données par secteur de provenance. Il est important de noter que ces tonnages ne 
représenteraient que 0,03 % du total reçu aux écocentres. 
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Le tonnage réel de toutes les matières transitant au magasin de réemploi n’est pas disponible. Il a été 
estimé en soustrayant des quantités reçues et sorties des écocentres. Il est à noter que le magasin 
Phase 2 a commencé ses activités en mars 2014. En 2019, le magasin a célébré ses 5 ans. Depuis son 
ouverture, il est estimé que 275 tonnes de matières ont été détournées de l’enfouissement (soit 55 tonnes 
par année).  

Les quantités exactes de boues de fosses septiques résultant de vidanges réalisées en 2019 n’étant pas 
disponibles, celles-ci ont été estimées en multipliant le nombre de fosses par le volume moyen d’une 
vidange, 1,7 m3 (Chamard, 2014). Le nombre de fosses septiques (voir tableau 5.4) a été obtenu des 
responsables de chacune des municipalités de la MRC, ce nombre pour l’année 2019 n’était pas 
disponible pour Godbout. D’après le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22), la vidange des boues de fosses septiques doit se faire aux deux (2) ans 
pour les résidences permanentes et aux quatre (4) ans pour les résidences temporaires. On fait 
l’hypothèse que l’ensemble des fosses septiques des territoires sont vidangées aux deux (2) ans. Un 
taux de siccité de 20 % est utilisé pour l’inventaire.  

6.4.3 DONNÉES UTILISÉES DANS L’OUTIL D’INVENTAIRE 

Pour les matières organiques, les quantités récupérées via l’herbicyclage sont celles suggérées par 
l’outil. En ce qui concerne les résidus alimentaires, il n’a pas été possible d’estimer le nombre de 
composteurs domestiques présents sur le territoire.  

Le taux de recyclage des boues de fosses septiques a été établi à 100 % lorsque l’information sur la 
destination des boues est connue, c’est le cas pour Pointe-aux-Outardes et Baie-Trinité, et de 0 % 
lorsqu’aucune information n’est disponible. 

Les données sur les véhicules hors d’usage sont également celles suggérées par l’outil. Un taux de rejet 
de 4 % (provenant de l’outil d’inventaire) a été utilisé sur les quantités de matières organiques récupérées 
et mises en valeur dans des installations (boues de fosses septiques et résidus verts/branches).  

Les quantités d’encombrants métalliques proposées par l’outil d’inventaire ont été utilisées. Les quantités 
éliminées proviennent de la caractérisation au LET de 2019.  
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6.4.4 QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES, ÉLIMINÉES ET GÉNÉRÉES PAR TYPE DE MATIÈRES - SECTEUR RÉSIDENTIEL 

(MUNICIPAL) 

Les quantités de matières mises en valeur (récupérées), éliminées et générées sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Tableau 6.6 Quantités de matières résiduelles mises en valeurs (récupérées), éliminées et générées – secteur 
résidentiel (donnée provenant de la Régie complété avec l’outil d’inventaire) – 2019 

Catégories 
Quantités (en tonne) 

Mises en valeur Éliminées Générées 
Matières recyclables 2 090 1 584 3 674 

Papier/carton 1 321 737 2 059 
Métal 145 107 251 

Plastique 196 415 612 
Verre 320 206 525 

Rejet centre de tri 108 118 227 
Matières organiques putrescibles 158 3 592 3 750 

Branches 129 4 133 
Résidus verts 29 1 203 1 232 

Résidus alimentaires 0 1 376 1 376 
Autres résidus compostables 0 1 003 1 003 

Rejet installation de traitement   6 6 
Résidus domestiques dangereux 143 41 184 
Encombrants 408 305 713 

Métalliques 325 42 367 
Non métalliques 28 263 291 

Magasin de réemploi 55 0 55 

Pneus hors d'usage (écocentre) 30   30 
Textiles 448 721 1 169 
Rejets écocentres   752 752 
Produits à usage unique   54 54 
Autres matières 0 160 160 

Résidus ultimes   63 63 

TOTAL – RÉSIDENTIEL 3 277 7 271 10 549 
TAUX – RÉSIDENTIEL 31% 69%   

QUANTITÉ PAR HABITANT (kg/hab.) 117 259 376 

Boues de fosses septiques (tonne humide 20 % de 
siccité) 

504 187 691 

TOTAL – RÉSIDENTIEL (incluant les boues) 3 781 7 458 11 239 
TAUX – RÉSIDENTIEL (incluant les boues) 34% 66%   
QUANTITÉ PAR HABITANT (kg/hab.) (incluant les 
boues) 

135 266 400 

* Quantité estimée avec l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC 
Les quantités sont arrondies à l’entier supérieur.  
 

Les quantités de matières recyclables estimées proviennent des quantités de matières recyclables 
collectées via la collecte sélective sur laquelle on a appliqué la ventilation du centre de tri Récupération 
Frontenac. Les matières provenant de la consigne ont également été ajoutées.  
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Pour les boues de fosses septiques, un taux de siccité de 20 % est utilisé. Les quantités de résidus verts 
mis en valeur proviennent des actions d’herbicyclage estimées selon l’outil d’inventaire de RECYC-
QUÉBEC.  

Pour certaines catégories de matières, il a été possible de ventiler les quantités selon les municipalités 
de provenance et par habitant7 comme présenté dans le tableau 6.5. Les données des écocentres 
représentent les quantités admises. Les écocentres satellites de Baie-Trinité et de Godbout ne disposent 
pas de balance à l’entrée. Les quantités de matières qui y sont reçues sont donc obtenues par la somme 
de celles qui sont valorisées et des rejets. 

En termes de pourcentage, 56 % des matières résiduelles résidentielles (ordures et encombrants) se 
retrouvent à l’élimination, tandis que les matières provenant de la collecte sélective et celles reçues aux 
écocentres représentent respectivement 17 % et 27 %. 

 
Figure 6.9 Répartition des matières résiduelles d’origine résidentielle par filière de gestion (2019) 

 
7 Les nombres d’habitants utilisés sont tirés de « Population des municipalités du Québec, décret 2019. 

17%

27%55%

1%

Matières recyclables
(collecte sélective)

Écocentres

Déchets ultimes

Encombrants



Matières résiduelles générées sur le territoire  Projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2021-2028 

 
75 

Tableau 6.7 Ventilation par municipalité de provenance et quantités par habitant – secteur résidentiel (chiffrier de la Régie) (en tonne) - 2019 

Municipalités 

Matières recyclables Écocentres Ordures Encombrants Total 

 
Par 

habitant 
 

Par 
habitant 

 
Par 

habitant 
 

Par 
habitant 

 
Par 

habitant 

Baie-Comeau 1 537  0,073  2 329  0,110  4 772  0,226  34  0,002  8 672  1 537 t 

Baie-Trinité  50  0,129  93  0,239  159  0,409  1  0,002  304  50 t 

Chute-aux-Outardes  100  0,067  101  0,068  388  0,262  22  0,015  611  100 t 

Franquelin  26  0,091  55  0,189  88  0,303  2  0,007  171  26 t 

Godbout  24  0,096  93  0,366  83  0,326  0  0,000  200  24 t 

Pointe-aux-Outardes  106  0,081  128  0,098  360  0,276  21  0,016  615  106 t 

Pointe-Lebel  132  0,071  214  0,115  529  0,284  29  0,015  904  132 t 

Ragueneau  90  0,068  235  0,177  417  0,315  25  0,019  767  90 t 

TNO 0  0,000  4  0,042  1,05 0,012    5  0 t 

MRC DE MANICOUAGAN 2 066  0,074  3 251  0,116  6 797  0,242  134  0,005  12 248  2 066 t 
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Les tableaux et figures suivants résument l’évolution des quantités de matières résiduelles d’origine 
résidentielle entre 2014 et 2019. 

Tableau 6.1 Bilan de gestion des matières résiduelles éliminées par municipalité entre 2014 et 2019 – secteur 
résidentiel (Chiffrier de la Régie) (en tonne) 

Municipalités 
Ordures  Encombrants Total 

2014 2019 Écart  2014 2019 Écart  2014 2019 Écart  

Baie-Comeau 5 690  4 772  -918  24  34  10  5 714  4 806  -908  

Baie-Trinité  192  159  -33  0  1  1  192  160  -32  

Chute-aux-Outardes  440  388  -52  22  22  0  462  410  -52  

Franquelin  74  88  14  1  2  1  75  90  15  

Godbout  88  83  -5  0  0  0  88  83  -5  

Pointe-aux-Outardes  404  360  -44  13  21  8  417  381  -36  

Pointe-Lebel  589  529  -60  26  29  3  615  558  -58  

Ragueneau  419  417  -2  14  25  11  433  442  9  

TNO   1  1    0  0    1  1  

MRC DE MANICOUAGAN 7 896  6 797  -1 099  100  134  +34  7 996  6 931  -1 065  

 

 

Figure 6.2 Comparaison des tonnages de matières résiduelles selon leur mode de gestion entre 2014 et 2019 
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Tableau 6.2 Bilan de la collecte sélective et des matières admises aux écocentres par municipalité en 2014 et 
2019 – secteur résidentiel (Chiffrier de la Régie) (en tonne) 

Municipalités Collecte sélective Écocentres Total 

 2014 2019 Écart  2014 2019 Écart  2014 2019 Écart  

Baie-Comeau 2 706 1 537 -1 169 2 673 2 329 -344 5 379 3 866 -1 513 

Baie-Trinité  80 50 -30 153 93 -60 233 143 -90 

Chute-aux-Outardes  145 100 -45 63 101 38 208 201 -7 

Franquelin  21 26 5 41 55 14 62 81 19 

Godbout  38 24 -14 153 93 -60 191 117 -74 

Pointe-aux-Outardes  115 106 -9 151 128 -23 266 234 -32 

Pointe-Lebel  192 132 -60 200 214 14 392 346 -46 

Ragueneau  100 90 -10 231 235 4 331 325 -6 

TNO   0 0 4 4 0 4 4 0 

MRC DE MANICOUAGAN 3 397 2 066 -1 331 3 669 3 251 -418 7 066 5 317 -1 749 

 

Figure 6.3 Comparaison des tonnages de matières résiduelles selon leurs destinations entre 2014 et 2019 
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6.5 Secteur ICI 

6.5.1 SOURCES DES DONNÉES ET HYPOTHÈSES UTILISÉES 

Étant donné que la Régie exploite le seul site d’enfouissement technique non privé du territoire de la 
MRC de Manicouagan, par son système de pesée automatisé, elle détient un registre de toutes les 
transactions de disposition de matières provenant des ICI. 

En ce qui concerne les matières recyclables, le système de pesée automatisé à l’entrée du centre de 
transfert permet aussi de tenir un registre de toutes les transactions provenant des ICI qui ne font pas 
partie de la collecte sélective. 

Des ICI peuvent disposer de certains types de matières à l’écocentre de Baie-Comeau, tels les 
équipements informatiques usagés. Les données sont aussi enregistrées dans le registre des entrées à 
l’écocentre. 

Les quantités de pneus du secteur ICI ont été obtenues en soustrayant du total publié par RECYC-
QUÉBEC pour la Manicouagan (RECYC-QUÉBEC, 2019) les quantités reçues à l’écocentre qui ont été 
attribuées au secteur résidentiel. 

Les données sur les boues industrielles proviennent de Produits forestiers Résolu (boues primaires et 
secondaires, résidus de tamisage des copeaux et cendre) et d’Alcoa (boues de traitement d’eau et trappe 
à graisse). Les quantités récupérées correspondent à celles qui sont valorisées, Produits forestiers 
Résolu utilise des boues primaires et secondaires ainsi que des résidus de tamisage des copeaux pour 
la production de vapeur.  

6.5.2 DONNÉES MANQUANTES, LIMITES ET INCERTITUDES 

Quelques ICI ont des modes de gestion de matières résiduelles qui ne transitent pas par les installations 
de la Régie. Les informations concernant ces matières disponibles sont celles recueillies par le 
questionnaire et aucune vérification quant à leur exactitude n’a été réalisée. Un certain tonnage de 
matières résiduelles générées par des ICI devrait donc s’ajouter aux données disponibles.  

De plus, la majorité des commerces et institutions bénéficient de la collecte des matières recyclables 
avec le secteur résidentiel, leurs tonnages ont ainsi été comptabilisés comme étant du résidentiel. 

Les données comptabilisées par la Régie représentent uniquement les ICI qui participent à la collecte 
municipale ou qui éliminent des matières au LET de Ragueneau. Ainsi, les quantités générées obtenues 
avec le chiffrier de la Régie sont différentes de celles estimées par l’outil de RECYC-QUÉBEC. Cette 
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différence est marquée pour les papiers et cartons puisqu’il est avantageux pour les gros générateurs 
d’utiliser des presses à carton et de revendre directement la matière sans forcément passer par un centre 
de tri. Pour le secteur ICI, les données réelles de la Régie sont utilisées, mais une comparaison avec les 
résultats provenant de l’outil d’inventaire, principalement pour les matières recyclables, sera réalisée, 
dans le but de quantifier les écarts. 

6.5.3 DONNÉES UTILISÉES DANS L’OUTIL D’INVENTAIRE 

Les données du secteur ICI proviennent des quantités inventoriées par la Régie et sont complétées par 
les données suggérées par l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC. 

La collecte des matières recyclables se fait pêle-mêle et aucune installation de tri n’existe sur le territoire. 
Les données de la Régie sont utilisées, même si elles ne représentent pas nécessairement la réalité sur 
le terrain. Une comparaison avec les données suggérées par l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC est 
réalisée dans le but de quantifier les matières résiduelles qui pourraient être gérées directement par le 
secteur ICI.  

6.5.4 QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES, ÉLIMINÉES ET GÉNÉRÉES PAR TYPE DE MATIÈRES – SECTEUR ICI  

Les quantités de matières mises en valeur (récupérées), éliminées et générées sont présentées dans 
les tableaux suivants : 

Tableau 6.3 Quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées – secteur ICI  
(donnée provenant de la Régie complétée avec l’outil d’inventaire) – 2019 

Catégorie Mises en valeur (t) Éliminées (t) Générées (t) 
Matières recyclables 920 1 585 2 506 

Papier/carton 624 831 1 455 
Métal 40 82 123 

Plastique 86 496 582 
Verre 119 120 239 

Rejet centre de tri 51 56 107 
Matières organiques putrescibles 699 1 477 2 176 

Branches 0 0 0 
Résidus verts 0 0 0 

Résidus alimentaires 0 706 706 
Autres résidus compostables 0 527 527 

Résidus agroalimentaires 699 216 915 
Rejet installation de traitement   28 28 

Résidus domestiques dangereux 0 353 353 
Encombrants 0 628 628 

Métalliques 0 327 327 
Non métalliques 0 301 301 

Pneus hors d'usage* 623   623 
Textiles 0 434 434 
Plastique agricole 1 5 6 
Véhicules hors d'usage* 1 314 904 2218 
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Catégorie Mises en valeur (t) Éliminées (t) Générées (t) 
Produits à usage unique   86 86 
Autres matières   409 409 
Résidus ultimes   876 876 
TOTAL – ICI 3 557 6 756 10 313 
TAUX – ICI 34% 66%   
QUANTITÉ PAR HABITANT 127 241 367 
Boues de papetière sèches 9 972 5 625 15 597 
TOTAL – ICI (incluant les boues) 13 529 12 381 25 910 
TAUX – ICI (incluant les boues) 52% 48%   
QUANTITÉ PAR HABITANT (incluant les 
boues) 

482 441 923 

* Quantité estimée par l’outil de RECYC-QUÉBEC. 
Les quantités sont arrondies à l’entier supérieur.  
 
Pour les matières éliminées, il a été possible de ventiler les quantités selon les municipalités de 
provenance et par habitant8. 

Tableau 6.4 Quantités de matières éliminées par municipalité – secteur ICI (Chiffrier de la RGMRM) 

Municipalités Matières éliminées (en tonne) Quantité par habitant (en tonne) 

Baie-Comeau 11 055* 524 

Baie-Trinité  30 77 

Chute-aux-Outardes  137 92 

Franquelin  0 0 

Godbout  0 0 

Pointe-aux-Outardes  25 19 

Pointe-Lebel  67 36 

Ragueneau  178 134 

TNO 169 1961 

MRC DE MANICOUAGAN 11 660 415 

* Les boues industrielles sont incluses dans ce tonnage. 

 
Les prochains tableaux présentent une comparaison des données du chiffrier de la Régie pour les 
matières recyclables du secteur ICI avec les résultats de l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC. 
Finalement, un tableau synthèse des résultats du secteur ICI en utilisant uniquement l’outil d’inventaire 
de RECYC-QUÉBEC est également présenté à titre indicatif.  

 
8 Les nombres d’habitants utilisés sont tirés de  « Population des municipalités du Québec, décret 2019 ». 
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Tableau 6.5 Quantités de matières recyclables – secteur ICI (outil d’inventaire) 

           Mise en 
valeur (t) 

 
Éliminé (t) 

 
Généré (t) 

             
Papier et Carton 2 848    2 281    5 129  

Métal 242    310    552  

Plastique 242    1 161    1 403  

Verre 144    386    530  
                         

Total 3 476    4 139    7 615  
Les quantités sont arrondies à l’entier supérieur.  
 
Tableau 6.20 Quantités de matières recyclables – secteur ICI (chiffrier RGMRM) 

Catégories Mise en valeur (t) Éliminée (t) Générée (t) 
Papier/carton 624 831 1 455 
Métal 40 82 123 
Plastique 86 496 582 
Verre 119 120 239 
Total 869 1 529 2 399 
Écart avec l’outil d’inventaire 300% 171% 217% 

Les quantités sont arrondies à l’entier supérieur.  
 

Il est possible de constater que l’outil d’inventaire surestime de 217 % les quantités de matières 
recyclables produites par le secteur ICI du territoire de la MRC de Manicouagan. Les données du chiffrier 
de la Régie sont utilisées dans les résultats du secteur ICI de l’inventaire puisqu’elles sont disponibles 
et reflètent la réalité de la gestion du secteur ICI par la Régie. Les résultats du secteur ICI estimés par 
l’outil d’inventaire sont présentés à titre indicatif.  

Tableau 6.21 Synthèse des quantités de matières résiduelles – secteur ICI (outil d’inventaire) 
 

Mises en 
valeur 

 Éliminées  Générées 

Papier et Carton 2 848 t   2 281 t   5 129 t 
Métal 242 t   310 t   552 t 
Plastique 242 t   1 161 t   1 403 t 
Verre 144 t   386 t   530 t 
Industries de transformation agroalimentaires 699 t   216 t   915 t 
Résidus verts (t) 0 t   323 t   323 t 
Résidus alimentaires 0 t   2 246 t   2 246 t 
Autres résidus organiques 0 t   467 t   467 t 
Autres résidus 9 972 t   5 625 t   15 597 t 
Rejets du tri des matières recyclables des ICI 0 t   56 t   56 t 
Rejets de la collecte des M.O. des ICI 0 t   0 t   0 t 
Rejets des recycleurs de métaux  0 t   904 t   904 t 

Résidus ultimes 0 t   282 t   282 t                          
TOTAL 14 146 t   14 258 t   28 405 t 

Les quantités sont arrondies à l’entier supérieur. 
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6.6 Secteur CRD 

6.6.1 SOURCES DES DONNÉES ET HYPOTHÈSES UTILISÉES 

Les matières éliminées du secteur CRD sont disponibles à partir du registre des transactions au LET de 
Ragueneau. Les matières récupérées et mises en valeur de ce secteur sont normalement traitées sur le 
site de la seule installation pour matériaux secs sur le territoire, soit Transformation des Métaux du Nord 
(TMN). Les quantités récupérées aux écocentres sont comptabilisées comme mises en valeur. La 
ventilation par type de matière a été réalisée en se basant sur les plus récentes données de RECYC-
QUÉBEC pour le secteur CRD (donnée de la fiche matière CRD de 2018).  

6.6.2 DONNÉES MANQUANTES, LIMITES ET INCERTITUDES 

Le tonnage de toutes les matières provenant de ce secteur qui ne transitent ni aux installations de la 
Régie ni à celles de TMN n’a pas pu être inventorié. C’est le cas des matériaux qui sont réutilisés lors 
de rénovation de bâtiment ou résidence principale pour aménager un cabanon, un chalet ou un garage 
par exemple. Une partie de ces matériaux peut aussi se retrouver dans les dépôts clandestins. 

De plus, la municipalité de provenance des résidus de CRD peut être erronée. Cette situation se produit 
si la disposition des résidus fait partie du contrat de l’entrepreneur. Celui-ci déclare les matières à son 
compte, alors que son adresse peut être d’une municipalité différente de l’endroit où les travaux ont été 
réalisés. 

De façon générale, les citoyens qui font eux-mêmes leurs travaux de rénovation se départissent de leurs 
matériaux aux écocentres, tandis que les entreprises de CRD le font chez TMN. 

6.6.3 DONNÉES UTILISÉES DANS L’OUTIL D’INVENTAIRE 

Les données utilisées dans l’outil sont celles provenant des écocentres et du LET de Ragueneau 
seulement, celles fournies par TMN n’ont pas été considérées.  

6.6.4 QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES, ÉLIMINÉES ET GÉNÉRÉES PAR TYPE DE MATIÈRES - SECTEUR CRD  

Les quantités de matières mises en valeur (récupérées), éliminées et générées sont présentées dans 
les tableaux suivants. 
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Tableau 6.6 Quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées – secteur CRD  
(données provenant de la Régie complétée avec l’outil d’inventaire) - 2019 

Catégories 
Quantités (en tonne) 

Mises en valeur Éliminées Générées 

Agrégats 5 748 297* 6 045 
Non-agrégats 961 1 489 2 450 

Bois de construction 687 629 1 316 

Gypse 14 212 226 

Bardeaux d’asphalte 70 129 199 

Autres résidus CRD 189 520 709 

TOTAL - CRD 6 708 1 786 8 495 
TAUX - CRD 79% 21%  
QUANTITÉ PAR HABITANT (kg/hab.) 239 64 303 

* Quantité estimée par l’outil de RECYC-QUÉBEC. 
Les quantités sont arrondies à l’entier supérieur. 
 
Le tableau 6.7 correspond aux quantités de résidus CRD estimées par l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC 
pour une valeur de permis de bâtir de 23 750 k$ en 2019 (ensemble de la MRC de Manicouagan). La différence 
obtenue avec les résultats réels de la MRC s’explique par le délai existant entre l’émission d’un permis et le début 
du chantier, ainsi que les ratios de générations utilisés par l’outil. L’outil se base sur des moyennes québécoises.  

Tableau 6.7 Quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées – secteur CRD  
(outil d’inventaire) 

           Mis en valeur 
(t) 

 
Éliminé (t) 

 
Généré (t) 

                                      
Agrégats                 4 809    297    5 106  

Non-agrégats :                1 180 t   1 413    2 593  
 Bois de construction         1 140 t   632 t   1 772  
 Gypse                 11    289    300  
 Bardeaux d'asphalte         29 t   242 t   271  
 Autres                 0    250    250  

                         

Total                   5 989    1 710    7 699  

 

 

Pour les matières éliminées, il a été possible de ventiler les quantités selon les municipalités de 
provenance et par habitant9. 

 
9 Les nombres d’habitants utilisés sont tirés de « Population des municipalités du Québec, décret 2019 ».  
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Tableau 6.8 Quantités de déchets matières éliminées par municipalité – secteur CRD 
(Chiffrier de la Régie) 

Municipalités Matières éliminées (en tonne) Quantité par habitant (en kg/hab.) 

Baie-Comeau 1 165* 55 

Baie-Trinité 30 77 

Chute-aux-Outardes 42 28 

Franquelin 7 24 

Godbout 7 26 

Pointe-aux-Outardes 31 24 

Pointe-Lebel 51 28 

Ragueneau 49** 37 

TNO 127 1481 

MRC DE MANICOUAGAN 1 509 54 

* Une grande proportion des entreprises du secteur CRD sont de Baie-Comeau. 

** La municipalité de Ragueneau abrite un centre de récupération de résidus CRD 
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7 DROIT DE REGARD 

La Régie reçoit à son LET et son centre de transfert des matières résiduelles provenant de l’extérieur du 
territoire d’application du PGMR de la MRC de Manicouagan. 

La communauté de Pessamit dispose de ses ordures et de ses rejets d’écocentre au LET de Ragueneau 
ainsi que de ses matières recyclables au centre de transfert de Baie-Comeau. Le règlement de 
tarification du LET permet d’encadrer la disposition des matières résiduelles provenant d’autres 
municipalités qui ne font pas partie de la Régie.  

L’entente avec la MRC de La Haute-Côte-Nord permet à celle-ci de disposer ses matières au LET. Cette 
entente est d’une durée de cinq (5) ans (2021-2025) et peut être renouvelée pour une période 
supplémentaire de deux (2) ans (2026-2027).  

En tenant compte de la quantité moyenne de matières admises au LET de Ragueneau annuellement qui 
est de 25 000 tonnes, en 2019, les quantités éliminées provenant de l’extérieur du territoire de la MRC 
représentent 631 tonnes, soit moins de 3 % des quantités totales éliminées au LET. Dans le cadre de 
l’entente avec la MRC de La Haute-Côte-Nord, il est estimé qu’un total de 3 800 tonnes de matières 
résiduelles sera acheminé au LET en 2021, soit 15,2 % de la capacité annuelle du LET. 

 

Vue aérienne du lieu d’enfouissement technique de Ragueneau 
(Source : RGMRM) 
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8 DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

8.1 Identification des problématiques et des enjeux 

8.1.1 BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGMR 2016-2020 

Le PGMR 2016-2020 de la MRC de Manicouagan comprenait 6 orientations et 42 actions dont les états 
d’avancement, en décembre 2019, sont présentés dans le tableau 8.1. Le rapport annuel 2019 de suivi 
de mise en œuvre se trouve à l’annexe 11. Il est à noter que certaines actions considérées « terminées » 
ont été modifiées et bonifiées.  

Tableau 8.1 État d’avancement (2020) des actions prévues dans le PGMR 2016-2020 

Total Mises en œuvre Modifiées En cours Suspendues Annulées 

42 32 0 3 6 1 

 

La création de la Régie qui a mis en place le Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles de 
Manicouagan (CGIMRM) est le point marquant de la GMR dans la MRC de Manicouagan. En effet, ce 
complexe abrite sur un même site l’écocentre régional de Baie-Comeau (entre les deux secteurs de la 
ville), le magasin de réemploi Phase 2 avec un atelier d’ébénisterie, le centre de transfert des matières 
recyclables ainsi que les bureaux administratifs de la Régie. Ces installations permettent de maximiser 
la mise en valeur des matières résiduelles, surtout celles admises à l’écocentre, car chaque véhicule 
passe par un poste de pré-tri. 

La Régie dispose alors d’une bonne base de données quant aux quantités de matières résiduelles 
admises à ses différentes installations. La caractérisation des matières résidentielles enfouies au LET 
de Ragueneau, en provenance des trois secteurs, a permis de compléter ces données. Cette 
caractérisation permet de mieux cibler les matières devant être détournées de l’enfouissement qui s’y 
retrouvent encore et orientera les développements futurs en services et en ISÉ. 

L’ISÉ doit d’ailleurs être ciblée pour mieux faire connaître les services disponibles en GMR ainsi que les 
meilleurs modes de gestion d’une matière résiduelle donnée. Pour le secteur CRD spécifiquement, un 
système de traçabilité à travers les permis de construction et de rénovation permettra d’améliorer la 
gestion des résidus.  

Le tableau suivant présente l’état d’avancement du PGMR 2016-2020 en fonction des cibles prévues au 
PGMR.  



Diagnostic territorial Projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2021-2028 

 
87 

 

Tableau 8.2 État d’avancement en 2020 des cibles prévues dans le PGMR 2016-2020 

Cible 
État d’avancement 

2020 
Commentaires 

Réduire de 15kg/hab/an pour le secteur résidentiel 
Atteint : réduction de 

20 kg/hab/an 
266 kg/hab en 2019 par 

rapport à 368 kg/hab en 2014 

5 entreprises dotées d’un programme de GMR d’ici 2020 Atteint (8/5) 
8 entreprises se sont dotées 

d’un programme de GMR 

4 municipalités locales ayant la reconnaissance ICI ON 
RECYCLE ou une politique d’achat responsable 

En cours (1/4) --- 

Sensibiliser personnellement 600 citoyens et 30 entreprises par 
année 

Atteint 
689 citoyens en moyenne  

par année (2019 et 2020) et 
25 ICI (en 2020) 

Augmenter de 2 % par année la quantité de matières recyclables 
récupérées 

Non atteint 
Baisse de 13 % par rapport  
à 2014 (baisse du poids des 

emballages) 

Augmenter de 5 tonnes par année la quantité de résidus verts 
reçus aux écocentres 

Non atteint 
Variable par année (135 t en 

2016 et 139 t en 2019) 

60% des matières organiques sont détournées de l’enfouissement 
d’ici 2020 

Reporté 3,1 % en 2019 

8 municipalités sont desservies par la collecte de matière 
organique 

Reporté Collecte prévue en 2022 

8 municipalités ont évalué la prise en charge de la gestion des 
vidanges des fosses septiques 

Non documenté 
1 municipalité avec un 
programme de gestion 

Augmenter de 5 % par année la quantité de résidus de béton, 
brique et asphalte reçue aux écocentres 

Atteint Variable d’une année à l’autre 

Augmenter de 3 % par année les résidus de CRD mis en valeur Atteint 
84 % en 2019 par rapport à 

72 % en 2014 

Diffuser un outil de communication traitant des résidus les plus 
fréquents à gérer lors des travaux touchant les bâtiments d’ici 

2020 
Reporté --- 

Recevoir des preuves de disposition de 25 % des demandeurs de 
permis d’ici 2020 

Non documenté --- 

Toutes les mesures mises en œuvre font l’objet d’un suivi de 
performance 

Atteint 

Suivi des mesures avec un 
tableau de bord, en annexe 

des rapports annuels de suivi 
du PGMR 

80 % des objectifs du PGMR sont atteints Non atteint 
Sur les 6 objectifs du PGMR, 

4 sont atteints, 1 reporté  
et 1 non atteint. 
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8.1.2 SECTEUR RÉSIDENTIEL/MUNICIPAL 

Les services en GMR disponibles pour les citoyens de la MRC de Manicouagan comprennent la collecte, 
le transport, la disposition ou le traitement des ordures, des encombrants et des matières recyclables 
ainsi que l’accès à un écocentre régional et à deux écocentres satellites, à un organisme de gestion du 
textile et à un magasin dédié au réemploi et aux matières premières recyclées. 

Toutes les installations et tous les services en GMR dédiés aux citoyens appartiennent et sont exploités 
par la Régie, à l’exception de la filière du textile. Le TNO est desservi par un service adapté qui permet 
une collecte des ordures ménagères et des matières recyclables (collecte sélective).  

Les points forts du système de gestion actuelle des matières résiduelles sont les suivants :  

- Présence d’un magasin de réemploi avec un atelier d’ébénisterie et de mécanique permettant 
de remettre en état les articles récupérés avant leur mise en vente; 

- Les campagnes ISÉ sont articulées pour permettre de cibler les matières problématiques, et 
reflètent la hiérarchie des 3RV. La Régie a accentué la sensibilisation pour que les citoyens 
utilisent uniquement le service de collecte des encombrants pour se départir des matières qui 
n’ont pas de potentiel de valorisation; 

- Bannissement des produits à usage unique dans la ville de Baie-Comeau qui abrite la majorité 
de la population de la MRC; 

- Présence de la Régie sur plusieurs tables régionales et provinciales (table de sécurité 
alimentaire, comité textile); 

- Contrat de collecte de 7 ans qui couvrent l’entièreté du futur PGMR 2021-2028; 
- Plateforme de compostage à venir en 2022 et début de la campagne de sensibilisation à 

l’utilisation du bac brun; 
- Les écocentres couvrent l’ensemble du territoire; 
- Connection avec les organismes et entreprises du secteur de la GMR de la région 

(Synergie 138, Demain Manicouagan, etc.); 
- Abandon de la presse à ballot utilisée pour conditionner les matières recyclables pour leur 

transport vers un centre de tri, ce qui a pour objectif d’améliorer la qualité des matières 
recyclables. 

Les points à améliorer du système de gestion sont les suivants :  

- Absence de collecte des matières organiques (bac brun) (à venir en 2022); 
- Manque de connaissance sur le nombre de composteurs domestiques présents sur le territoire; 
- Transport des matières recyclables sur de très longues distances : production de GES.  
- Les matières recyclables représentent encore une forte proportion des matières éliminées au 

LET (21,5 % en 2019).  
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- Seulement une municipalité fait affaire avec un collecteur pour la vidange des fosses septiques. 
Aucun suivi des vidanges n’est réalisé dans les autres municipalités.  

Pour compléter le service résidentiel en GMR, un système de gestion des matières organiques non 
acceptées aux écocentres (résidus de table, pelouse, terre noire, etc.), de même qu’un service de 
vidange uniformisé des boues de fosses septiques à la grandeur de la MRC ainsi qu’une uniformisation 
des règlements (en y ajoutant la collecte des matières organiques) sont à mettre en place. 

8.1.3 SECTEURS ICI ET CRD 

Les entreprises des secteurs ICI et CRD ont accès aux différentes installations et services gérés par la 
Régie : le LET de Ragueneau pour disposer de leurs ordures, la collecte sélective municipale 
(à l’exception des grandes industries), le centre de transfert pour disposer de leurs matières recyclables 
et l’écocentre de Baie-Comeau, selon les tarifications en vigueur. Les installations et services privés 
couvrent aussi presque tous les besoins des entreprises en GMR. 

Les points forts du système de gestion actuelle des matières résiduelles sont les suivants :  

- Le service de conseil offert pour les ICI; 
- La collecte municipale est offerte aux commerces et institutions (les industries doivent faire appel 

à un collecteur privé); 
- Les campagnes ISÉ touchent également le secteur ICI et CRD; 
- La tarification incitative au LET pour les résidus CRD incite les entrepreneurs à disposer leurs 

matières aux centres de tri; 
- Les écocentres acceptent les entreprises du secteur ICI et CRD moyennant la tarification en 

vigueur. 

Les points à améliorer du système de gestion sont les suivants :  

- Manque de connaissance sur les matières résiduelles générées par les gros générateurs 
(hormis les matières éliminées au LET); 

- Transport des matières recyclables sur de très longues distances : production de GES.; 
- Les matières recyclables représentent encore une forte proportion des matières éliminées au 

LET (25,3 % en 2019);  
- Aucune connaissance des matières agricoles sur le territoire (plastique agricole généré et 

éliminé). 

Deux entreprises offrent le service annuel de location et de levée de conteneurs à chargement avant 
pour les ordures. Ce service dans les municipalités en périphérie est très dispendieux. Pour ce qui est 
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des résidus CRD, les entrepreneurs ont accès à un nombre restreint d’installations dédiées à ces 
matières sur le territoire de la MRC de Manicouagan. 

8.1.4 GESTION DES BOUES 

Une seule municipalité parmi les huit de la MRC gère la vidange des fosses septiques. Une seconde 
municipalité possède l’information que la vidange des fosses septiques sur son territoire est réalisée par 
un entrepreneur, mais elle n’a pas les données du nombre de fosses vidangées, ni même des quantités 
de matières disposées. Une uniformisation de la gestion des boues sur tout le territoire favorisera le 
respect du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et fournira 
plus d’informations quant aux quantités et au devenir des boues de fosses septiques. 

8.1.5 GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

Comme mentionné à la description géographique (section 2.1), environ 95 % de la MRC de Manicouagan 
est composé de territoire non organisé, soit 37 433 km2. Étant donné l’étendue du territoire et l’absence 
de service, les dépotoirs clandestins y sont nombreux. 

Le service de collecte et de transport des matières résiduelles est offert progressivement en priorisant 
les endroits ayant une densité d’occupation plus élevée, et qui majoritairement correspondent aux 
emplacements des dépotoirs clandestins, en plus d’être assez proches du réseau routier. 
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Compacteur – Lieu d’enfouissement technique de Ragueneau 
(Source : RGMRM) 
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9 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 

9.1 Objectifs gouvernementaux 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) a comme grand objectif d’éliminer 
une seule matière résiduelle, soit le résidu ultime. Les trois enjeux suivants y ont été identifiés  
(MELCC, 2011) : 

- Mettre un terme au gaspillage des ressources; 

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

- Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la GMR. 

Le plan d’action québécois 2019 – 2024 vise à atteindre d’ici la fin de 2023 les objectifs suivants : 

- Ramener à 525 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, soit une réduction 

de 175 kg par habitant par rapport à 2015; 

- Recycler 75 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 

- Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 

- Recycler ou valoriser 70 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte. 

Dans le cadre de la stratégie de valorisation de la matière organique, le gouvernement cible les objectifs 

suivants : 

- Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025; 
- Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025; 
- Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique visée en 2030; 

- Réduire de 270 000 t éq. CO2 les émissions de GES en 2030. 

9.2 Orientations et objectifs du PGMR de la MRC de Manicouagan 

La définition des orientations et objectifs tient compte des cibles gouvernementales et du portrait actuel 
de la GMR.  

En se basant sur les données des inventaires (section 6.3), un portrait de la GMR dans la MRC de 
Manicouagan a été dressé et comparé avec les objectifs quantitatifs du plan d’action québécois 
(tableau 9.1). Il est important de rappeler que l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC fournit des 
estimations. À titre de comparaison, les résultats de la province du Québec ont été ajoutés au 
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tableau 9.1. Les résultats de la province provient du rapport sectoriel de RECYC-QUÉBEC déposé au 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en 2021. 

Tableau 9.1  Comparaison du portrait GMR avec les objectifs gouvernementaux  

Objectifs  Portrait de la MRC de Manicouagan 2019 
Portrait du Québec 

en 2019 

Plan d’action québécois 2019-2024 

Ramener à   
525 kg par 
habitant la 
quantité de 
matières 
résiduelles 
éliminées  

956 kg par habitant – chiffrier Régie en considérant le matériel de recouvrement journalier 
(résidus CRD) comme éliminé 

770 kg par habitant – chiffrier Régie 

764 kg par habitant, excluant les boues de fosses septiques – chiffrier Régie 

563 kg par habitant, excluant les boues de fosses septiques et industrielles 

722 kg par habitant 

 

269 kg par habitant 
(résidentiel hors 

boue)1 

 

261 kg par habitant 
(ICI)2 

 

125 kg par habitant 
(CRD)3 

 

67 kg par habitant 
restant (boues, sols, 
résidus de balayure 

de rue, etc.) 

Résidentiel  
(par habitant) 

ICI 
(par habitant) 

CRD 
(par habitant) 

266 kg 441 kg 64 kg 

259 kg excluant les boues 
de FS 

241 kg excluant les boues 
industrielles 

250 kg si le matériel de 
recouvrement journalier 
est considéré comme 

éliminé 

7 kg de boues de FS 
200 kg de boues et cendres 

industrielles 
186 kg de matériel de 

recouvrement journalier 

Recycler 75 % 
du papier, du 
carton, du 
plastique, du 
verre et du 
métal résiduels 

52 % - outil de RECYC-QUÉBEC 

49 % - chiffrier de la Régie 

52 % pour le secteur 
résidentiel en 2018 

Résidentiel ICI 

57 % 
45 % - outil de RECYC-QUÉBEC 

37 % - chiffrier de la Régie 

Recycler 60 % 
de la matière 
organique 
putrescible 
résiduelle 

3,1 % - sans les résidus agroalimentaires 

14,5 % - avec les résidus agroalimentaires 
31 % pour les résidus 
verts et alimentaires 
municipaux en 2018 

27 % total, incluant 
boue (sans les résidus 
agroalimentaires) en 

2018 

Résidentiel ICI 

4,2 % 
32 % - avec les résidus 

agroalimentaires 

0 % - sans les résidus agroalimentaires 

Recycler ou 
valoriser 70 % 
des résidus de 
de construction, 
de rénovation et 
de démolition  

79 % tous CRD confondus - chiffrier Régie 

14 % tous CRD confondus – chiffrier Régie en comptant les matières du recouvrement 
journalier comme éliminé 

59,6 % proportion de 
résidus CRD 

acheminés vers un 
centre de tri en 2018 

Les quantités éliminées par habitant se basent sur la population issue du décret de 2019, à savoir 28 072 habitants pour la MRC.  
La somme des quantités éliminées des trois secteurs (Résidentiel, ICI et CRD) diffère sensiblement de celle de la MRC puisque les chiffres ont été arrondis. 
1 Somme des ordures ménagères, résidus encombrants, résidus d’écocentres, résidus de centre de tri autres que CRD, résidus de centre de compostage 

et collecte des matières organiques (2 288 000 tonnes en 2019 sur la population totale du Québec 8 501 703 habitants en 2019. 
2 Somme des résidus ICI, résidus d’incinération et autres (2 218 000 tonnes en 2019 sur la population totale du Québec 8 501 703 habitants en 2019). 
3 Somme des résidus CRD et résidus de centre de tri de résidus CRD (1 062 000 tonnes en 2019 sur la population totale du Québec 8 501 703 habitants en 

2019). 
 



Projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2021-2028 Plan d’action 

 

 
94 

Objectifs  Portrait de la MRC de Manicouagan 2019 

Stratégie de valorisation des matières organiques 

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

Collecte des matières organiques prévue en 2022  
(tout le secteur résidentiel sera admissible) 

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

Collecte municipale des matières organiques prévue en 2022.  
Le service est prévu pour 2025 et sera offert à tous les ICI. 

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

3,1 % - sans les résidus agroalimentaires 

14,5 % - avec les résidus agroalimentaires 

Résidentiel – 4,2 %  ICI – 32 % avec les résidus 
agroalimentaires 

Réduire de 270 000 t éq CO2 les émissions 
de GES en 2030. 

Captation et brûlage au LET : réduction de 10 998 t éq CO2 pour la 
période 2019-2020 

Future plateforme de compostage permet de réduire de 341 t éq CO2 

lors de la 5e année, soit en 2027. 
Source : Étape 2 de la demande d’aide financière au programme PTMOBC pour la plateforme de compostage de la Régie à Ragueneau, 2021 et bilan 

destruction de CH4  au LET pour la période 2019-2020. 

Tableau 9.2  Comparaison du portrait GMR avec les objectifs du PGMR 2016-2020 

Objectifs  Portrait de la MRC de Manicouagan 2019 

O1 

Réduire de 75 kg/habitant les 
matières résiduelles envoyées à 
l’enfouissement pour le secteur 

résidentiel 

Atteint : réduction de 102 kg/hab. entre 2014 et 2019. 

Pour le secteur résidentiel : 266 kg/hab. éliminés en 2019 par rapport à 
368 kg/hab. en 2014 

O2 
Augmenter de 10 % les matières 
recyclables envoyées au centre 

de tri 

Non atteint : Baisse de 39 % par rapport à 2014.  

Peut s’expliquer par une baisse du poids des emballages et une 
diminution de la population. 

O3 
Recycler 60 % des matières 

organiques 
Reporté  

O4 
Augmenter de 15 % les quantités 

de résidus de béton, brique et 
asphalte mises en valeur 

Presque atteint : augmentation de 12 % tous résidus CRD confondus 

(72 % en 2014, 84 % en 2019)  

O5 
Récupérer 85 % des résidus de 

CRD du secteur du bâtiment 
Presque atteint : 84 % en 2019 tous résidus CRD confondus 

O6 
Produire et diffuser des bilans de 
GMR et des rapports de mise en 
œuvre du PGMR annuellement 

Atteint : Les documents sont publiés à chaque année sur le site Web de 
la Régie 
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La figure 9.1 illustre les pourcentages de matières résiduelles éliminées selon les secteurs (résidentiel, 
ICI et CRD). Les boues de papetières ont été séparées du secteur ICI à cause de leurs grandes 
proportionnalités. En effet, les boues de papetières représentent 26 % du total éliminé. 

 

Figure 9.1 Répartition des quantités de matières éliminées selon le secteur de provenance (2019) 

En se basant sur les résultats de la caractérisation des matières résiduelles d’origine résidentielle 
(annexe 10), une estimation de la portion ayant un potentiel de détournement de l’élimination a été 
effectuée. Selon les données présentées dans le tableau 9.2, un total de 4 387 tonnes (65 %) de ce qui 
est mis dans les ordures résidentielles pourrait être détourné de l’enfouissement. 

Tableau 9.2  Estimation du potentiel de détournement de l’enfouissement des matières d’origine résidentielle 

Matières 
Matières 

recyclables 
MO 

valorisables 
CRD 

récupérables 
Autres*  Total 

Quantité ciblée (en tonnes) 1 099 2 510 405 373 4 387 

% 16% 37% 6% 5% 65% 

Quantité de matières 
valorisables éliminées en 2019 

1 465 3 586 540 933 6 524  

% de matière détournée de 
l’élimination (cible) 

75% 70% 75% 40%   

* Comprennent du verre, des papiers/fibres, métaux et plastiques non acceptés dans la collecte sélective, du textile et des RDD. 

 
 

  

Résidentiel
35%

ICI
31%

CRD
8%

Boues de 
papetières

26%
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À partir du portrait actuel de la GMR (tableau 9.1), la MRC de Manicouagan a fixé ses propres objectifs 
régionaux avec les données de 2019 comme référence. Ils sont présentés dans le tableau 9.3 en fonction 
de leur lien avec les orientations du PGMR, le plan d’action québécois 2019-2024 et la Stratégie de 
valorisation des matières organiques. 

Tableau 9.3  Orientations et objectifs régionaux en lien avec les objectifs québécois  

Objectifs gouvernementaux 
Échéance 

gouv. 
Orientations du PGMR 

Objectifs de la 
MRC de Manicouagan 

Échéance 
MRC 

Ramener la quantité de 
matières résiduelles éliminées 
à 525 kg/habitant par année 

2024 1 
Réduire la quantité de 
matières résiduelles 
enfouies 

O1 

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

2028 

Recycler 75 % du papier, 
carton, plastiques, verre et 
métal résiduels 

2024 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 

Recycler 60 % des matières 
organiques, 70 % en 2030 

2030 3 

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

O3 
Recycler 60 % des 
matières organiques 

20281 

Instaurer la gestion de la 
matière organique sur 100 % 
du territoire municipal et ICI 
d’ici 2025 

2025 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 

Recycler ou valoriser 70 % des 
résidus de CRD du secteur du 
bâtiment 

2024 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 

Réduire de 270 000 t éq CO2 
les émissions de GES en 
2030. 

2030 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 

1Le lancement de la plateforme de compostage et de la collecte est prévu pour 2022, mais en raison des délais existants 
pour la mise en place d’un système de collecte, la MRC souhaite conserver une échéance atteignable. 
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9.3 Plan de mise en œuvre  

Le plan de mise en œuvre de la MRC de Manicouagan comprend des mesures axées sur la réduction à 
la source, le réemploi et l’ISE, de même que des actions spécifiques pour les secteurs ICI et CRD. Les 
mesures (tableau 9.4) découlant des orientations du PGMR ont été élaborées pour permettre à la MRC 
de Manicouagan d’atteindre ses objectifs. La gestion de la matière organique est une étape importante 
du projet de PGMR. Les actions qui en découlent consistent à la mise en place d’une plateforme de 
compostage et au déploiement de la collecte aux secteurs résidentiel et ICI. L’action avait été initiée 
dans le précédent PGMR.  

La collecte municipale des matières organiques sera réalisée via des bacs bruns. Une évaluation des 
besoins des grands générateurs est à venir afin de déterminer le mode de collecte et le type de contenant 
à privilégier. Le service de collecte et de transport des matières organiques, réalisé par bac brun, sera 
offert par la Régie, en premiers lieux à toutes les résidences et ICI assimilables qui peuvent l’être avec 
des bacs roulants et respectant la limite de bac imposée. 

Avec l’uniformisation de la règlementation en gestion des matières résiduelles, tout occupant d’une unité 
desservie aura l’obligation de participer aux collectes des matières résiduelles qu’il génère. Les ICI qui 
ne seront pas inclus dans la collecte municipale seront sensibilisés à trier à la source et disposer de leurs 
matières organiques au site de compostage avec une tarification plus avantageuse que l’enfouissement 
qui comprend aussi les redevances à l’élimination. 

Des fiches descriptives ont été dressées pour chaque mesure (en annexe 13) avec les informations 
suivantes : 

- Les objectifs gouvernementaux en lien avec la mesure; 
- Les objectifs du PGMR concernés; 
- L’orientation poursuivie; 
- Les actions de mise en œuvre avec échéance; 
- Les générateurs visés; 
- Les cibles et les indicateurs; 
- Les responsables et les partenaires; 
- Le budget de réalisation et les sources de financement possibles;  
- L’échéancier de planification et de mise en œuvre. 
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Tableau 9.4  Mesures du plan d’action 2021-2028  

Mesures Responsable Partenaires 

Orientation 1 : Réduire la quantité de matières résiduelles enfouies 

M 1 
Promouvoir la réduction à la source et les services de 
réemploi et de récupération 

Régie  

Agent vert 
Municipalités  

M 2 
Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche 
en GMR pour les secteurs ICI et CRD 

Régie  

Agent vert 

Demain Manicouagan, 
Synergie 138, Comité ZIP, 

OBVM 

Orientation 2 : Améliorer la qualité et la quantité de matières recyclables récupérées 

M 3 Améliorer la participation à la collecte sélective 
Régie  

Agent vert 
Municipalités, Synergie 138, 

Comité ZIP 

M 4 
Maintenir et optimiser le service de collecte et transport 
dans certains secteurs stratégiques du TNO 

MRC de 
Manicouagan 

RÉGIE 

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

M 5 
Développer et promouvoir des solutions pour la mise en 
valeur des matières organiques (dont la lutte contre le 
gaspillage alimentaire) 

Régie  

Agent vert 

Municipalités 

Innovation et développement 
Manicouagan 

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

M 6 
Mettre en place un système de gestion des matières 
organiques  

Régie 
Municipalités 

Entreprises privées 

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

M 7 
Sensibiliser les citoyens quant à la disposition de leurs 
résidus de CRD aux écocentres 

Régie  

Agent vert 
Municipalités 

M 8 
Encourager les entrepreneurs à trier et disposer des 
résidus de CRD dans les installations de recyclage et de 
valorisation 

Régie Entreprises privées 

M 9 
Favoriser l’application du principe des 3RV-E durant les 
travaux touchant les bâtiments 

Régie 

MRC  

Municipalités 

Entreprises privées 

M 10 
Offrir des services uniformes dans toutes les municipalités 
de la MRC de Manicouagan 

Régie 

MRC  

Municipalités 

Entreprises privées 

 Orientation 6 et 7 : Responsabiliser les acteurs et rendre compte des résultats 

M 11 
Sensibiliser les acteurs du système de GMR et les 
générateurs de matières résiduelles (secteur résidentiel, 
ICI, et CRD) à l'approvisionnement responsable 

Régie  

Agent vert 

MRC 

Municipalités 

M 
112 

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

Régie 

Entreprises et  
organismes en GMR 

MRC 

Municipalités 

M 13 
Encourager l’économie circulaire suivant la hiérarchie des 
3RV 

Synergie 138 

Entreprises et  
organismes en GMR 

MRC 

Municipalités 
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Les 12 mesures du PGMR peuvent viser plus d’un secteur. Le nombre de mesures associé à chaque 
secteur est illustré par la figure 9.2.  

 

Figure 9.2  Répartition des mesures selon les secteurs visés 

Les mesures identifiées pour la mise en œuvre du PGMR de la MRC de Manicouagan prévoient la 
construction d’une infrastructure de traitement des matières organiques. Les autres matières résiduelles 
seront envoyées aux mêmes installations qu’actuellement. Les capacités de ces installations 
permettraient la réception et le traitement des quantités qui seront à gérer d’ici 2022. 

Pour l’élimination en particulier, la durée de vie du LET de Ragueneau dépasse largement les besoins 
en élimination pour les dix prochaines années. Les résidus à enfouir devraient diminuer avec la mise en 
place des mesures de détournement des matières organiques et des résidus de CRD valorisables. 

Les mesures prévues au PGMR comptent 65 actions regroupées en quatre catégories : 

- accompagnement (ACC) – 4 actions; 

- développement des connaissances et des services (DEV) – 20 actions; 

- information, sensibilisation et éducation (ISE) – 27 actions; 

- mise en œuvre et suivi (MOS) – 14 actions.  

Résidentiel 10

ICI 8

CRD 7
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La répartition des actions selon leurs catégories et leurs échéanciers de mise en œuvre est présentée 
dans le tableau 9.5. Comme l’échéancier varie selon les actions, la première année de mise en œuvre a 
été utilisée pour effectuer une répartition chronologique. En tout, 43 actions sont à mettre en œuvre en 
continu. L’échéancier s’arrête en 2025 pour être en mesure d’ajuster les actions lors de la mise en œuvre 
du PGMR.  

Tableau 9.5  Répartition par catégorie et échéanciers des actions de mise en œuvre  

Catégories En continu 2022 2023 2024 2025 Total  

ACC 3     1 4 

DEV 9 1 6 4  20 

ISE 20 2 2 3   27 

MOS 12  2    14 

Total  44 3 10 7 1 65 

 

Afin d’estimer les coûts liés à la réalisation des mesures, les actions ont été catégorisées suivant la 
méthode suivante : 

- Faible coût, correspond aux opérations courantes de la MRC ou de la Régie (moins de 10 000 $) 
- Moyen coût (coût intermédiaire), correspond aux opérations reliées à du temps employé  

(entre 10 000 et 35 000 $) 
- Fort coût (investissement modéré), correspond à des opérations externes (entre 35 000 et 

100 000 $) 
- Coût majeur (investissement majeur), correspond à des opérations externes majeures (plus de 

100 000 $) 

Les subventions disponibles sont identifiées dans les coûts des actions.  

Le plan d’action détaillé est présenté ci-dessous. 
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Mesure Action Type Coût  Échéance Responsables/Partenaires Indicateur 

Orientation 1 : Réduire la quantité de matières résiduelles enfouies / Objectifs 1, 2, 4, 5 et 6 du projet de PGMR 

M1 - Promouvoir la réduction 
à la source et les services 

de réemploi et de 
récupération 

Accroître l'achalandage au 
magasin de réemploi Phase 2 

DEV 1 Faible En continu 

Responsables :  
Régie - Conseillère en gestion des 

matières résiduelles, responsable du 
magasin et responsable de 

l'écocentre. 
 

Partenaires : 
MRC et municipalités locales, 

entreprises privées, comité ZIP, 
Agents Synergie 138,  
Tourisme Côte-Nord,  

comité Demain Manicouagan. 

Nombre de visiteurs/nombre 
de ventes 

Promouvoir la récupération du 
bois de bonne qualité au 
magasin de réemploi 

ISÉ 1 Faible En continu 
Quantité récupérée par le 
magasin/produits vendus 

Maintenir les efforts pour 
promouvoir les initiatives visant 
la réduction à la source  

ISÉ 2 Moyen En continu 
Nombre de personnes 
touchées/nombre d'ICI 

sensibilisés 

Favoriser l’implantation de lieux -
(café ou club) de réparation des 
objets  

DEV 2 Moyen 2022-2023 
Nombre d'initiatives et 

participants 

Favoriser l’implication citoyenne  ACC 1 Moyen En continu 
Nombre d'évènements par 

année 
Inciter les municipalités locales 
et la MRC à démarrer un 
processus de certification « ICI 
On Recycle » de RECYC-
QUÉBEC pour les bâtiments 
municipaux 

ISÉ 3 Moyen En continu 

Nombre de démarches  
« ICI On Recycle » entamées 

 
Nombre de certifications 

 Défi Saint-Laurent 

Diminuer le taux de rejet des 
écocentres 

DEV 3 Faible En continu Taux de rejet des écocentres 

Contribuer à la consolidation des 
efforts de récupération du textile 

DEV 4 Moyen En continu 
Nombre d'initiatives  

(incluant le nombre de 
rencontres par année) 

Continuer d’échanger sur les 
bons coups avec les MRC Sept-
Rivières, de Minganie, 
Caniapiscau et de La Haute-
Côte-Nord afin d’uniformiser les 
pratiques  

DEV 5 Faible En continu Nombre de rencontres /année 
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Mesure Action Type Coût  Échéance Responsables/Partenaires Indicateur 

Améliorer la connaissance des 
services disponibles aux 
écocentres 

ISÉ 4 Faible En continu 

Indicateur global ISÉ : nombre 
de personnes touchées/nombre 

d'ICI sensibilisés/nombre 
d'actions publicitaires 

Mettre à jour et adapter la 
réglementation en gestion des 
matières résiduelles sur le 
territoire 

MOS 1 Faible En continu Mise à jour effectuée 

M2 - Soutenir l'élaboration et 
la mise en œuvre d'une 

démarche en GMR pour les 
secteurs ICI et CRD 

Offrir un accompagnement dans 
une démarche en GMR pour les 
secteurs ICI et CRD 

ACC 2 

Majeur 
(subvention) 

En continu 

Responsables : 
Régie - Conseiller en GMR et agent 

de projet vert 
 

Partenaires : 
Synergie 138, Chambre de 

commerce et d’industries de 
Manicouagan, Comité ZIP, OBVM, 

agent de développement 
agroalimentaire ID Manicouagan. 

Nombre d'entreprises ayant 
été sensibilisées  

Faire connaître la PQGMR et 
son plan d'action 

ISÉ 5 En continu 

Sensibiliser les secteurs ICI et 
CRD quant à leur pouvoir de 
contribution à l'atteinte des 
objectifs du PGMR 

ISÉ 6 En continu 

Développer et faire connaître le 
circuit zéro déchet 

DEV 6 Faible En continu 

Mettre en lumière les entreprises 
ayant entamé une démarche en 
GMR 

ISÉ 7 Faible En continu 

Orientation 2 : Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables recyclées / Objectifs 1, 2, 5 et 6 du PGMR 

M3 - Améliorer la 
participation à la collecte 

sélective 

Encourager les apports 
volontaires à l'écocentre de  
Baie-Comeau 

DEV 7 Moyen En continu Responsables : 
Régie - Conseillère en GMR / futur 

agent de projet vert 
 

Partenaires : 
Municipalités de la MRC de 
Manicouagan, Synergie 138 

(économie circulaire), comité ZIP 

Nombre de citoyens et de 
responsables d'entreprises 

ayant reçu une sensibilisation 
personnalisée / nombre 

d'initiatives  

Améliorer la qualité et la quantité 
des matières récupérées par des 
campagnes de sensibilisation 
personnalisées 

ISÉ 8 Moyen En continu 

Optimiser le service de collecte 
des matières recyclables pour 
les ICI assimilables 

MOS 2 Faible 2023 
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Mesure Action Type Coût  Échéance Responsables/Partenaires Indicateur 
Mettre à jour les outils de 
communication pour y intégrer 
les résultats de la caractérisation 
du LET 

ISÉ 9 Faible 2023 

Établir un portrait de la 
performance des ICI 

DEV 8 

Majeur 
(subvention) 

2023 

Développer un plan 
d'intervention et une trousse à 
outils pour le secteur ICI  

DEV 9 2023 

Évaluer la possibilité d’améliorer 
les installations de récupération 
présentes dans les parcs  

DEV 10 2023 

Maintenir le service de prêt 
d’équipement (bacs, conteneurs 
ou îlots multimatière) lors des 
événements 

MOS 3 Faible En continu 

M4 – Maintenir et optimiser 
le service de collecte et 
transport dans certains 

secteurs stratégiques du 
TNO 

Maintenir et optimiser le service 
de collecte dans le TNO 

DEV 11 Majeur En continu 

 
Responsable : 

Régie en collaboration avec la MRC 
de Manicouagan 

 
Partenaire : 

Régie - Conseillère en GMR et 
coordonnateur en environnement 

Quantité de matières 
recyclables recyclées 
provenant des TNO 

Maintenir le service de 
récupération de carcasses 
animales à l’écocentre de Baie-
Comeau durant la période de 
chasse 

MOS 4 Faible En continu 

Maintenir le financement du 
service de collecte et transport 

MOS 5 Faible En continu 

Développer des outils de 
communication personnalisés 

ISÉ 10 Faible 2024 

Orientation 3 et 4 : Mettre en place des alternatives à l'élimination des matières organiques/une collecte municipale des matières organiques / Objectifs 1, 3 et 6 du PGMR 

M5 - Développer et 
promouvoir des solutions 

pour la mise en valeur des 
matières organiques  

Continuer les efforts afin de 
développer un service de mise 
en valeur des rouleaux de 
pelouse et de la terre noire à 
l'écocentre de Baie-Comeau  

MOS 6 Moyen En continu 
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Mesure Action Type Coût  Échéance Responsables/Partenaires Indicateur 

Encourager la redistribution 
alimentaire aux personnes dans 
le besoin 

ISÉ 11 Faible En continu 

 
 

Responsables : 
Régie - Conseillère en GMR et 

coordonnateur en environnement et 
responsable de l'écocentre 

 
 
 
 
 

Partenaires : 
Municipalités de la MRC de 

Manicouagan, SADC Côte-Nord, 
Jour de la Terre, Coop Gaïa,  
Synergie 138, comité Demain 
Manicouagan, Table sécurité 

alimentaire du CISSS,  
Groupe de citoyen Transition 

Manicouagan,  
agent de développement en 

agroalimentaire d'ID Manicouagan. 

 
 
 
 
 
 

Quantité de matière organique 
mise en valeur/nombre 
d'initiatives/partenariats Maintenir la promotion de 

l'herbicyclage et le feuillicyclage 
ISÉ 12 Faible En continu 

Maintenir le service de 
récupération des feuilles mortes 
et leur valorisation par les 
organismes (production de 
compost) 

MOS 7 Faible En continu 

Maintenir la promotion du 
compostage domestique  

ISÉ 13 Faible En continu 

Mettre à jour le plan de 
communication pour y intégrer 
les éléments de la collecte des 
matières organiques  

ISÉ 14 Faible 2022 

Évaluer la possibilité de 
distribuer le compost produit lors 
d'une journée au printemps ou 
en été 

DEV 12 Faible 2024 

Encourager les municipalités 
locales à utiliser une partie du 
compost produit à la future 
plateforme pour leurs 
aménagements 

ISÉ 15 Faible 2024 

Maintenir la sensibilisation des 
citoyens afin d'augmenter la 
récupération des résidus verts 
aux écocentres 

ISÉ 16 Faible En continu 
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Mesure Action Type Coût  Échéance Responsables/Partenaires Indicateur 

M6 - Mettre en place un 
système de gestion des 

matières organiques 

Bâtir et opérer la plateforme de 
compostage des matières 
organiques 

DEV 13 

Majeur 
(subvention) 

2023 

 
Responsables : 

Régie - Conseillère en GMR et 
coordonnateur en environnement  

 
Partenaires : 

Municipalités locales, entreprises 
privées  

Quantité de matière organique 
mise en valeur 

Évaluer la possibilité de mettre 
en place des points de dépôts 
communautaires (écocentre de 
Baie-Comeau, TNO, etc.). 

DEV 14 2024 

Offrir le service de collecte et 
transport des matières 
organiques  

DEV 15 2023 

Continuer les efforts d'ISÉ afin 
d'encourager la population à 
participer à la collecte des boues 
d'installations septiques dans 
une optique de valorisation de 
ces matières 

ISÉ 17 Moyen En continu 

Accompagner les ICI pour mettre 
en place la collecte des matières 
organiques et favoriser leur 
participation 

ACC 3  Moyen 2025 

Orientation 5 : Favoriser l’acheminement vers un centre de récupération des résidus de CRD du secteur du bâtiment / Objectifs 1, 4 et 5 du PGMR 

M7 - Sensibiliser les 
citoyens quant à la 

disposition de leurs résidus 
de CRD aux écocentres 

Inciter les citoyens à profiter des 
services disponibles aux 
écocentres 

ISÉ 18 Faible En continu 

 
 

Responsables : 
Régie - Conseillère en GMR et 

coordonnateur en environnement, de 
l'écocentre et du LET, futur agent de 

projet vert 
 
 
 

Quantité annuelle de résidus 
de béton, brique et asphalte 

reçus aux écocentres  
Nombre de visites dans les 

écocentres 
Évaluer la possibilité d’améliorer 
les pratiques et l’organisation de 
l’écocentre 

DEV 16 Moyen 2022 
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Mesure Action Type Coût  Échéance Responsables/Partenaires Indicateur 

Faire des rappels de 
sensibilisation à des périodes 
stratégiques de l'année pour 
lutter contre les dépôts 
clandestins 

ISÉ 19 Faible En continu 

Partenaires : 
Municipalités membres,  

MRC de Manicouagan et comité 
Demain Manicouagan 

M8 - Encourager les 
entrepreneurs à trier et 
disposer des résidus de 

CRD dans les installations 
de recyclage et de 

valorisation 

Promouvoir les installations de 
recyclage et de valorisation des 
résidus de béton, brique et 
asphalte 

ACC 4 

Moyen 
(subvention) 

En continu  
Responsables : 

Régie - Conseillère en GMR et 
coordonnateur en environnement, de 
l'écocentre et du LET, futur agent de 

projet vert 
 

Partenaires : 
Entreprises privées exploitant des 

installations de recyclage et de 
valorisation de béton, brique et 

asphalte 

Quantité de matières CRD 
récupérées 

Nombre de dépliants émis 
(lors de l’émission des permis 

de construction) 

Nombre d’entrepreneurs 
informés et sensibilisés 

Élaborer, diffuser et mettre à jour 
un dépliant sur le tri des résidus 
CRD lors de l’émission de 
permis par les municipalités 
locales. 

ISÉ 20 2023 

Informer et sensibiliser les 
entrepreneurs quant aux 
avantages économiques et 
environnementaux de trier leurs 
résidus durant les travaux 

ISÉ 21 En continu 

M9 - Favoriser l'application 
du principe des 3RV-E 

durant les travaux touchant 
les bâtiments 

Identifier les résidus les plus 
fréquents à gérer lors des 
travaux de 
construction/rénovation 

DEV 17 
Moyen 

(subvention) 
2024 

Responsables : 
Régie - Conseillère en GMR et 

coordonnateur en environnement 
 

Partenaires : 
Municipalités et MRC de 

Manicouagan, entreprise privée et 
comité Demain Manicouagan 

Nombres d’ICI sensibilisés 
Nombre d’outils développés 

Informer le centre de tri CRD de 
la région des subventions 
disponibles pour la 
modernisation des centres de tri 
et sur le programme 
d’accréditation des centres de tri 
CRD 

ISÉ 22 Faible 2022 

Concevoir des outils de 
communication spécifiques aux 

ISÉ 23 
Moyen 

(subvention) 
2024 
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Mesure Action Type Coût  Échéance Responsables/Partenaires Indicateur 
travaux touchant les bâtiments 
en priorisant les résidus de bois 

M10 - Offrir des services 
uniformes dans toutes les 

municipalités de la MRC de 
Manicouagan  

Développer un système pour 
assurer la traçabilité des résidus 
CRD en provenance des 
bâtiments, par l'intermédiaire des 
permis de construction (montant 
consigné en échange d'une 
preuve de disposition) 

DEV 18 
Moyen 

(subvention) 
2024 

Responsables : 
Régie - Conseillère en GMR et 

coordonnateur en environnement 
Partenaires : 

Municipalités et MRC de 
Manicouagan, entreprises privées et 

comité Demain Manicouagan 

 Nombre de permis de 
construction suivi 

Orientation 6 et 7 : Responsabiliser les acteurs et rendre compte des résultats / Objectifs 1, 2, 3, 5 et 6 du PGMR 

M11 - Sensibiliser les 
acteurs du système de GMR 

et les générateurs de 
matières résiduelles (secteur 

résidentiel, ICI, et CRD) à 
l'approvisionnement 

responsable 

Continuer les efforts de 
promotion des événements 
écoresponsables auprès des 
organisateurs  

ISÉ 24 Moyen En continu 

Responsables : 
Régie - Conseillère en GMR et 

coordonnateur en environnement 
 

Partenaires : 
OBVM, Chambre de commerce et 

d'industrie Manicouagan,  
Innovation et développement 

Manicouagan (CLD), Synergie 138 

Nombre d'évènements ayant 
adopté des pratiques 

écoresponsables par année 

Encourager les pratiques 
écoresponsables en 
communiquant sur les médias de 
la MRC, de la Régie et des 
municipalités locales 

ISÉ 25 Faible En continu 
Nombre de 

communications/nombre de 
personnes atteintes 

Encourager la MRC et les 
municipalités locales à être 
exemplaires en matière 
d'approvisionnement et au 
regard de la gestion des 
matières résiduelles 

ISÉ 26 Moyen En continu 
Nombre de municipalités 

ayant adopté une pratique 
écoresponsable 

Intégrer un suivi des émissions 
de GES du secteur GMR dans 
les bilans annuels de GMR 

MOS 8 Faible En continu Quantité de GES émis/capté 

Prendre en considération les 
enjeux environnementaux dans 
les devis et appels d’offres  

MOS 9 Faible En continu 
Nombre de critères/nombre 

d’AO avec des critères 
environnementaux 
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Mesure Action Type Coût  Échéance Responsables/Partenaires Indicateur 

M12 - Effectuer un suivi des 
indicateurs de performance, 
et des objectifs du PGMR 

Solliciter les entreprises en GMR 
et les ICI ayant des systèmes de 
GMR privés à partager leurs 
données 

MOS 10 
Moyen 

(subvention) 
En continu 

Responsables : 
Régie - Conseillère en GMR et 

coordonnateur en environnement 
 

Partenaires : 
Municipalités et MRC de 

Manicouagan, entreprises privées, 
Synergie 138 

Nombre d’ICI participants 

Identifier un support de diffusion 
et publier les retombées de 
l’économie circulaire  

MOS 11 Faible 2023 Support de diffusion choisi 

Réaliser un bilan annuel de GMR MOS 12 Moyen En continu Publication annuelle du bilan 

Rédiger un rapport annuel de 
mise en œuvre du PGMR 

MOS 13 Moyen En continu 
Publication annuelle du 

rapport 

M13-Encourager l’économie 
circulaire suivant la 
hiérarchie des 3RV 

Recruter des entreprises et faire 
des audits 

DEV 19 

Moyen 

En continu 
Responsable : 
Synergie 138 

 
Partenaires : 

Régie - conseillère en GMR et 
coordonnateur en environnement  

Entreprise privée 
Innovation et développement 

Manicouagan (CLD) 

Nombre d'organisations 
participantes 

Identifier, mettre en œuvre et 
assurer le suivi des synergies 
potentielles 

MOS 14 En continu Nombre de maillages réalisés 

Sensibiliser les partenaires du 
territoire à l'importance de 
l'économie circulaire 

ISÉ 27 En continu Nombre de partenaires actifs 

S'impliquer dans divers projets 
ayant un lien avec l'économie 
circulaire 

DEV 20 En continu Nombre de comités 
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9.3.1 BESOINS FUTURS EN ÉLIMINATION – 10 ANS 

En considérant la décroissance démographique et en supposant l’atteinte des objectifs de réduction 
prévus par la mise en œuvre du présent PGMR révisé, les besoins futurs en élimination par année sont 
présentés dans le tableau 9.6. 

Tableau 9.6 Besoins futurs en élimination par année 

Réelle 2019 
Réduction reliée à la mise 

en œuvre du PGMR 
Estimation 2024 Estimation 2028 

Quantité par habitant (kg) 

770 -175 682 595 

Évolution démographique (nombre d’habitants) * 

28 072 habitants* -- 27 061 habitants 26 107 habitants 

Quantité totale pour la MRC de Manicouagan (tonnes) 

21 615 -4 913 18 456 15 534 

  * Selon le décret de population de 2019, extrapolation suivant la croissance démographique tableau 2.3. La décroissance démographique a été 
considérée pour les estimations de quantité totale uniquement. 

L’évaluation des besoins futurs en élimination a été réalisée avec les informations suivantes : 

- Réelle 2019 : ventilation des matières résiduelles éliminées en 2019 (tableau 9.3); 

- Population en 2019 : décret de population, soit 28 072 habitants ; 

- Réduction reliée à la mise en œuvre du PGMR : 20 kg par habitant par année (140 kg/hab. sur 
la durée totale du PGMR, à savoir 7 ans) pour le secteur résidentiel, et 5 kg/hab./an pour le 
secteur ICI (35 kg/hab. sur la durée totale du PGMR) ; 

- Décroissance démographique : perspective de la population et des ménages (tableau 2.3), une 
baisse de 3,6 % de la population totale est considérée de 2021 à 2026, et une réduction de 
7,0 % de 2021 à 2031.  

Avec une durée de vie estimée de 33 ans (à compter de 2019) du LET de Ragueneau, la MRC de 
Manicouagan dispose des installations d’élimination pour combler ses besoins pour les dix prochaines 
années. L’estimation de la durée de vie du LET de Ragueneau ne tient pas compte des réductions reliées 
à la mise en œuvre du PGMR. D’ailleurs, environ 16 000 tonnes (cendres, boues primaires et 
secondaires ainsi que des résidus de tamisage de copeaux) sont éliminées dans des sites 
d’enfouissement industriels privés.  
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9.3.2 BESOINS FUTURS EN MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CRD 

Les installations de récupération et de valorisation des résidus de CRD actuellement en opération sur le 
territoire ne sont pas utilisées à pleine capacité. Les quantités de résidus de CRD fluctuent en fonction 
des activités économiques régionales et de la décroissance démographique. Les données des dernières 
années du LET de Ragueneau et de TMN démontrent une baisse de tonnage provenant de ce secteur 
due au ralentissement économique de la région. 
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10 INFORMATIONS BUDGÉTAIRES  

10.1 Coûts budgétaires de la GMR 

Selon les prévisions budgétaires de la Régie en 2019, la gestion des 30 885 tonnes de matières 
résiduelles coûte en moyenne 87,70 $ par tonne, en tenant compte des revenus et des subventions 
(hors quotes-parts). Parmi ses 30 885 tonnes de matières, 15 926 tonnes sont enfouies au LET de 
Ragueneau, dont environ 3 500 tonnes correspondent au matériel de recouvrement utilisé pour les 
opérations du LET, 3 429 tonnes sont récupérées par les écocentres et 3 205 tonnes sont envoyées au 
centre de tri des matières recyclables. 

Une grande disparité des informations budgétaires est ressortie selon la nature et la destination de la 
matière gérée comme l’indique le tableau 10.1. Il est à noter que le tonnage considéré pour la collecte 
et le transport ne comprend pas les matières gérées à travers les écocentres et le magasin. Le coût de 
gestion d’une tonne de résidus ultimes est de 179 $ (incluant la collecte et le transport). La gestion d’une 
tonne de matières recyclables représente un coût supérieur à celui du résidu ultime, soit 256 $.  

Tableau 10.1  Coûts de la GMR sur le territoire de la MRC – 2019  

Dépense 
Montant en 

2019 
Tonnage en 

2019 1 Coûts/tonne Coûts/u.o. 2 

Matières recyclables          463 102  $  3 205           144,50  $               28,16  $  

Matières organiques 
Pas de gestion des matières organiques en 2019, prévision budgétaire de 

129 875 $ à partir de 2023 
Résidus ultimes     1 079 733  $  15 963             67,64  $              65,67  $  
Collecte et transport des matières résiduelles       1 103 806  $  9 917           111,30  $              67,13  $  
Écocentre          730 130  $  

3 429           283,04  $  
            44,40  $  

Magasin de réemploi          240 480  $               14,63  $  
Mesures ISÉ            28 743  $  30 886               0,93  $      1,75  $  
Administrations       1 981 615  $  30 886             64,16  $            120,51  $  

Total des dépenses       5 627 609  $  30 886           182,21  $             342,25  $  
Revenu     

Compensation de la collecte sélective        1 105 193  $  2 862            386,18  $            67,21  $  
Redevance à l'élimination           223 328  $  15 963              13,99  $          13,58  $  
Autres revenus (gestion du LET, écocentres, 
magasin de réemploi, affectations, etc.)  

       1 591 138  $  30 886              51,52  $             96,77  $  

Total des revenus       2 919 659  $  30 886              94,53  $             177,56  $  
Coût de la gestion des matières résiduelles 
en 2019 (hors quotes-parts) 

      2 707 950  $  30 886             87,68  $             164,69  $  

1 Le tonnage comprend seulement les matières gérées par la Régie. 
2 D’après le tableau 2.6, la MRC comprend 16 443 nombres de logements résidentiels (les montants sont divisés par 16 443 unités d’occupation (u.o.) 

Les pourcentages que représentent les éléments budgétaires figurent dans le tableau 10.2. 
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Tableau 10.2  Pourcentages budgétaires de la GMR - 2019 

Description Dépense 
Revenu  

(sans quotes-parts) 
Revenu  

(avec quotes-parts) 

Matières recyclables 8% 38 % 18 % 

Matières organiques 0% 0 % 0 % 

Résidus ultimes 19% 34 % 16 % 

Collecte et transport des 
matières résiduelles 

20% 0 % 0 % 

Écocentre 13% 3 % 1 % 

Magasin de réemploi 4% 7 % 4 % 

Mesures ISÉ 1% 0 % 0 % 

10.2 Coûts budgétaires de mise en œuvre du PGMR  

Les prévisions annuelles des coûts de mise en œuvre du PGMR sont présentées dans le tableau 10.3. 
Les coûts des actions identifiés comme faible à moyen sont considérés faire partie des frais 
d’administration et des frais associés aux mesures ISÉ présentées au tableau 10.1. Les actions 
considérées avec des frais majeurs sont en partie subventionnées (les détails des coûts pour ces actions 
sont précisés ci-dessous).  

Tableau 10.3  Prévision des coûts de mise en œuvre du PGMR 2021-2028 

Type d’action Faible Moyen Majeur 

Échéance Continu Ponctuelle Continue Ponctuelle Continu Ponctuelle 

ACC   2 1 (2025) 1  

DEV 4 1 (2024) 4 

1 (2022) 

1 (2023) 

2 (2024) 

1 
5 (2023) 

1 (2024) 

ISÉ 10 

2 (2022) 

1 (2023) 

2 (2024) 

8 
1 (2023) 

1 (2024) 
2  

MOS 7 2 (2023) 5    

Total 21 

2 (2022) 

3 (2023) 

3 (2024) 

19 

1 (2022) 

2 (2023) 

3 (2024) 

1 (2025) 

4 
5 (2023) 

1 (2024) 

Commentaire Inclus dans les frais d’administration Voir plus bas 

Il est considéré que les actions ISÉ du plan d’action ayant des coûts faibles se financent à l’aide du 
montant disponible pour les mesures ISÉ, à savoir 28 743 $ en 2019. Cela équivaut à environ 2 874 $ 
par action ISÉ. 
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Les montants réservés à l’administration sont considérés pour le financement des actions de catégorie 
« faible à moyen coûts ». Ainsi, en faisant l’hypothèse que 5 % du montant réservé à l’administration est 
attribué à des actions à faible coût et 15 % à des actions à moyens coût, cela correspond à 8 257 $/action 
à faible coût et de 18 578 $ pour les actions à moyen coût. Le reste du montant attribué à l’administration 
est considéré pour la gestion des installations de la Régie.  

Les actions à coût majeur correspondent au :  

- Le projet Demain Manicouagan – Volet ICI qui regroupe les neuf actions suivantes : ACC2, 
ISÉ 5, ISÉ 6, DEV 8, DEV 9, DEV 10, DEV 17, ISÉ 24 et MOS 12. Le projet consiste à 
l’embauche d’un agent de projet vert et au développement d’une boite à outils pour les secteurs 
ICI et CRD. Les coûts associés à ce projet sont considérés comme majeurs (plus de 100 000 $ 
par année). Une partie du projet est financée par la Régie (14 370 $/an, voir résolution 2021-
96). Le montant restant provient d’une subvention dans le cadre du Plan d’action nordique 2020-
2023 (PAN 20-23)), du Fonds d’appui au rayonnement des régions – FARR et de la Politique de 
soutien aux projets structurants (PSPS) 

- La mise en place, le développement et l’optimisation des collectes sur le TNO regroupent les 
trois actions suivantes : DEV 11, DEV 14 et MOS 6. Cela correspond au frais lié à la collecte, 
au transport et au traitement des matières collectées sur le TNO, soit 135 000 $/an 10. Les coûts 
sont assumés par la MRC.  

- La construction d’une plateforme de compostage et la mise en place de la collecte des matières 
organiques (bac brun) regroupent les DEV 13 et DEV 14. Cela correspond au frais lié à la 
construction d’une plateforme de compostage sur le territoire à savoir plus de 4 millions de 
dollars. En considérant l’éventuelle subvention dans le cadre du PTMOBC, 2,9 millions de dollars 
resterait à financer. Le financement de la plateforme est considéré être réalisé sur 20 ans, soit 
145 000 $  par année (hors intérêt). Le montant de la subvention est tiré de l’estimation 
prévisionnelle des coûts de la mise en œuvre de la plateforme de compostage utilisée pour le 
dépôt du formulaire de demande d’aide financière. Les frais annuels pour la collecte et le 
traitement des matières organiques sont estimés à 129 875 $ à partir de 2023. 

10.3 Prévisions budgétaires quinquennales de la GMR 

Les prévisions budgétaires de 2019 sont tirées des documents de travail de la Régie. 

En tenant compte de ces informations disponibles pour 2019, et des hypothèses réalisées sur les coûts 
des mesures, les prévisions budgétaires annuelles (2021 à 2028) des dépenses et des revenus reliés à 

 
10 Un montant de 146 800 $ est prévu au budget 2022 de la MRC. La municipalité de Ragueneau compense à hauteur de 12 000 $ par année le service 

offert aux citoyens. (MRC, 2021). 
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la GMR ont été préparées. Le tableau 10.4 informe sur les variations appliquées à chaque poste 
budgétaire. 

Tableau 10.4 Variations appliquées aux dépenses et revenus 

Dépenses 2021-2028 

Administration Hausse de 2 % par année  

Centre de transfert (matières recyclables) Hausse de 2 % par année  

Collecte et transport 
Hausse de 2 % par année et ajout du coût pour les matières 
organiques en 2023 

Écocentres/magasin Hausse de 2 % par année  

Enfouissement (ordures et encombrants), incluant la 
redevance à l’élimination 

Hausse de 2 % par année 

Mesures ISE Hausse de 2 % par année  

Traitement au centre de tri (matières recyclables) Hausse de 2 % par année jusqu’en 2024  

Traitement des matières organiques Début de la collecte en 2023, hausse de 2 % par année  

Transport vers le centre de tri (matières recyclables) Hausse de 2 % par année  

Revenus 2021-2028 

Autres subventions (ARPE, APR) Hausse de 2 % par année  

Compensation de la collecte sélective Hausse de 2 % par année  

LET de Ragueneau Invariable 

Magasin de réemploi Hausse de 2 % par année 

PTMOBC 
Subvention ponctuelle prévue pour la construction de la 
plateforme de compostage 

Redistribution des redevances à l’élimination Hausse de 2 % par année 

 

Les coûts de mise en œuvre du PGMR ont été inclus dans les prévisions budgétaires de 2021 à 2028. 
Les dépenses et revenus annuels reliés aux services de GMR sont présentés dans le tableau 10.5.  
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Tableau 10.5  Prévisions budgétaires annuelles des dépenses en GMR 

Poste 

Année de 
référence 

Plan d’action 2021 - 2028 

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Matières recyclables 463 102 $ 481 811 $  491 448 $  501 276 $  511 302 $      

Matières organiques n/d   129 875 $  132 473 $  135 122 $  137 824 $  140 581 $  143 392 $  

Résidus ultimes 1 079 733 $  1 123 354 $  1 145 821 $  1 168 738 $  1 192 112 $  1 215 955 $  1 240 274 $  1 265 079 $  1 290 381 $  

Collecte et transport des matières 
résiduelles 

1 103 806 $  1 148 400 $  1 171 368 $  1 194 795 $  1 218 691 $  1 243 065 $  1 267 926 $  1 293 285 $  1 319 150 $  

Collecte et transport des matières 
TNO 

730 130 $  122 526 $  134 800 $  137 496 $  140 246 $  143 051 $  145 912 $  148 830 $  151 807 $  

Écocentres 240 480 $  759 627 $  774 820 $  790 316 $  806 123 $  822 245 $  838 690 $  855 464 $  872 573 $  

Magasin de réemploi 28 743 $  250 195 $  255 199 $  260 303 $  265 509 $  270 820 $  276 236 $  281 761 $  287 396 $  

Mesures ISÉ 1 981 615 $  29 904 $  30 502 $  31 112 $  31 735 $  32 369 $  33 017 $  33 677 $  34 351 $  

Administration 730 130 $  2 061 672 $  2 102 906 $  2 144 964 $  2 187 863 $  2 231 620 $  2 276 253 $  2 321 778 $  2 368 213 $  

Construction plateforme de 
compostage 

n/d  200 000 $  200 000 $  200 000 $  200 000 $  200 000 $  200 000 $  200 000 $  

Projet « Demain Manicouagan ICI » n/d 14 370 $  14 657 $  14 951 $  15 250 $  15 555 $  15 866 $  16 183 $  16 507 $  

Total des dépenses 5 627 609 $ 5 991 859 $  6 321 521 $  6 573 826 $  6 701 304 $  6 309 802 $  6 431 998 $  6 556 638 $  6 683 770 $  

Compensation de la collecte 
sélective 

1 105 193 $  1 149 843 $  1 172 840 $  1 196 296 $  1 220 222 $  1 244 627 $     

Redevance à l'élimination 223 328 $  232 350 $  236 997 $  241 737 $  246 572 $  251 504 $  256 534 $  261 664 $  266 898 $  
Subvention (dont PTMOBC) n/d   55 000 $  55 000 $  55 000 $  55 000 $  55 000 $  55 000 $  55 000 $  
Autres revenus (gestion du LET, 
écocentres, magasin de réemploi, 
affectations, etc.)  

1 591 138 $  1 655 420 $  1 688 528 $  1 722 299 $  1 756 745 $  1 791 880 $  1 827 717 $  1 864 272 $  1 901 557 $  

Total des revenus 2 919 659 $  3 037 613 $  3 153 105 $  3 215 072 $  3 278 279 $  3 342 750 $  2 138 991 $  2 180 676 $  2 223 194 $  

Total annuel 2 707 950 $  2 954 246 $  3 168 416 $  3 358 754 $  3 423 025 $  2 967 052 $  4 293 007 $  4 375 962 $  4 460 576 $  

Grand total 29 001 036 $ 
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11 SURVEILLANCE ET SUIVI 

Des cibles et des indicateurs ont été identifiés pour chacune des mesures prévues au PGMR de la MRC 
de Manicouagan. Une mesure est consacrée au suivi des indicateurs de performances et une autre à 
celui des niveaux d’atteinte des objectifs du PGMR.  

Parmi les actions destinées à la surveillance et au suivi, les principales sont : 

- l’amélioration continue de la compilation des données en GMR; 

- la sollicitation des grandes entreprises à partager leurs données dès 2022; 

- la réalisation et la diffusion d’un bilan annuel de GMR; 

- la rédaction d’un rapport annuel de suivi de mise en œuvre, dans le cadre du suivi annuel du 

PGMR; 

Les bilans et les rapports de suivi seront réalisés dès 2021 et seront rendus publics sur le site Internet 
de la Régie. D’autres moyens de diffusion restent à déterminer. 

De plus, la MRC compte créer un comité de suivi du PGMR qui travaillera en étroite collaboration avec 
la Régie. Ce comité sera composé d’un représentant de chacune des entités suivantes : 

- la Ville de Baie-Comeau; 

- les municipalités de la Péninsule; 

- les municipalités des Panoramas; 

- la MRC pour le TNO; 

- la Régie.  




