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Rapport  annuel 2016 - Suivi de la mise en oeuvre du PGMR de la MRC de Manicouagan

2016 Avancement et commentaire 2017 2018 2019 2020

Légende:            prévu en 2016            prévu en 2017            prévu en 2018            prévu en 2019            prévu en 2020

Bricolages de la semaine de 
relâche

Escouade Certe : 
sensibilisations diverses et 
certificats-cadeaux du magasin

Semaine québécoise de 
réduction des déchets
Partenariat avec le projet 
MAVIE: transformation de 
meubles usagés par des 
personnes ayant des 
limitations
Exposition des jouets OXFAM : 
faits de matières récupérées 
par les élèves de la 
Manicouagan
Collection de Noël : création 
d'objets décoratifs et utilitaires 
à partir de matières reçues à 
l'écocentre
Publicité sur le panneau 
électronique de la ville de Baie-
Comeau
Publications diverses sur les 
réseaux sociaux
Formation régulière auprès des 
employés pour apport de 
matières au magasin de 
réemploi
Inspections régulières des 
conteneurs et retrait des 
matières pouvant être 
valorisées autrement
Tri à la source du gypse pour 
une meilleure valorisation

2 701 transactions payantes de 
plus entre 2015 et 2016 
représentants 11 642 articles

La tenue d'un projet pilote de 
récupération des carcasses 
d'animaux durant la période de 
la chasse n'a pas permis de 
diminuer le taux de rejet, les 
carcasses n'ayant d'autre 
avenue que l'enfouissement

Actions

DEV 1 Accroître l’achalandage au Magasin de réemploi Phase 2

DEV 2 Diminuer le taux de rejet des écocentres

                        en continu

Orientation 1 : Réduire la quantité de matières résiduelles enfouies
M 1 – Promouvoir les services de réemploi et de récupération
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2016 Avancement et commentaire 2017 2018 2019 2020
Mise en place d'un bac de 
récupération à l'écocentre de 
Baie-Comeau
Partenariat avec la Friperie de 
l'Anse lors de la SQRD
Mise à disposition d'entrepôts 
communautaires
Subvention annuelle
Informations à l'endos des 
calendriers de collectes
Kiosque de sensibilisation lors 
du Festival de film "Cinoche" 
de Baie-Comeau
Publication diverses sur les 
réseaux sociaux
Réalisation d'un projet pilote 
de récupération des carcasses 
durant la période de la chasse

MOS 1 Nouveaux règlements 
uniformisés en vigueur

Les huits municipalités de la 
MRC ont adopté le règlement 
mis à jour entre mai et 
décembre 2016

Cible

Réduction de 14 kg/habitant de 
la quantité de matières 
résiduelles collectées entre 
2015 et 2016

Indicateur

DEV 3 Contribuer à la consolidation des efforts de récupération du textile

ISE 1 

Réduire de 15 kg/habitant/année les matières enfouies (288 g/habitant/semaine*)

Taux d’élimination du secteur résidentiel

Responsables

RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable du magasin
RGMRM – Responsable de l’écocentre
Escouade Verte

Améliorer la connaissance des services disponibles aux écocentres

Uniformiser la réglementation en gestion des matières résiduelles sur le territoire
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2016 Avancement et commentaire 2017 2018 2019 2020

ACC 1

Réalisation d'un dîner-
conférence sur la GMR en 
collaboration avec la CRE de 
la Côte-Nord et la Chambre de 
commerce de Manicouagan

ISE 2
Sujet exploité lors du dîner-
conférence et dans les 
communiqués de presse

ISE 3 Reporté 

Une bonne partie de l'année 
2016 a été utilisée pour finaliser 
l'élaboration du PGMR, il 
manquait du temps pour la mise 
en œuvre

ISE 4
NA

NA

Indicateur

Partenaires
Chambre de commerce de Manicouagan
Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord 

Nombre d’entreprises ayant élaboré et mis en œuvre un PGMR

Responsables
RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement

Orientation 1 : Réduire la quantité de matières résiduelles enfouies
M 2 – Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche en GMR pour les secteurs ICI et CRD

Actions

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

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 

Cibles
5 entreprises dotées d’un programme de GMR d’ici 2020
4 municipalités locales ayant la reconnaissance ICI ON RECYCLE! ou une politique d’achat 
responsable

Page 3 de 10



Rapport  annuel 2016 - Suivi de la mise en oeuvre du PGMR de la MRC de Manicouagan

2016 Avancement et commentaire 2017 2018 2019 2020

Sensibilisation par 
l'intermédiaire du service à la 
clientèle
Billets de courtoisie de 
l'Escouade Verte et consignes 
de collecte lors des 
encombrants
Rappel de sensibilisation : 
grand ménage du printemps, 
ramassage des feuilles, temps 
des fêtes
Inspection des contenants de 
récupération 
Sensiblisation par 
l'intermédiaire des billets de 
courtoisie
Présence lors de grands 
évènements extérieurs
Sensibilisation dans les camps 
de jour
Création  d'un outil visuel 
"Contenants, emballages, 
imprimés"
Lancement de l'outil visuel lors 
de la SQRD
Diffusion de l'outil visuel 
auprès des écoles et de la 
communauté de Pessamit 
ainsi que dans les réseaux 
sociaux 
Carte de vœux avec message 
de sensibilisation

Cible
601 personnes ont été 
rencontrées lors d'activités de 
sensibilisation

Indicateur

Partenaires

1 055 bacs bleus inspectés, 2 
festivals, 4 kiosques, 2 ateliers, 
14 camps de jour (332 jeunes)

29,39 tonnes de matières 
recyclables ont été reçues en 
2016

Sensibiliser personnellement 600 citoyens et 30 entreprises par année

Nombre de citoyens et de responsable d’entreprises ayant reçue une sensibilisation 
personnalisée

Responsables
RGMRM – Responsable des communications
Escouade Verte
Municipalités de la MRC de Manicouagan

DEV 5
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

Orientation 2 : Augmenter la qualité et la quantité de matières recyclables récupérées
M 3 – Améliorer la participation à la collecte sélective

Actions

DEV 4 Encourager les apports volontaires à l’écocentre de Baie-Comeau

ISE 5 Améliorer la qualité et la quantité des matières récupérées par des campagnes de 
sensibilisation personnalisées effectuées par l’Escouade verte Manicouagan
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2016 Avancement et commentaire 2017 2018 2019 2020

DEV 6

DEV 8
ISE 6

Cible
Baisse de 0,2 % de la quantité 
de matières recyclables 
(collecte sélective)

Indicateur
Responsable

DEV 9 Retard dans la mise en œuvre

Action en partenariat avec la 
Ville de Baie-Comeau qui est en 
attente du certificat 
d'autorisation

ISE 7 Sensibilisation par l'Escouade 
Verte

La sensibilisation été axée sur 
l'herbicyclage

ISE 8 Récupération des sapins 
naturels aux écocentres

135 tonnes de résidus ont été 
récupérées à l'écocentre de 
Baie-Comeau

Cible
Diminution de 10 tonnes de la 
quantité de résidus verts par 
rapport à 2015

Le retard dans l'acceptation des 
rouleaux de pelouse n'a pas 
permis d'augmenter la quantité 
de matières reçues

Indicateur

Partenaires Municipalités de la MRC de Manicouagan

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

Quantité de résidus verts admis aux écocentres

Responsables
RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement
RGMRM – Responsable de l’écocentre

Orientation 3 : Mettre en place des alternatives à l’élimination des matières organiques
M 5 – Développer et promouvoir les alternatives à l’enfouissement des résidus verts

Actions

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

Promouvoir l’herbicyclage et le feuillicyclage

Sensibiliser les citoyens à disposer de leurs résidus verts aux écocentres

Augmenter 2 % par année la quantité de matières recyclables récupérées

Quantité de matières recyclables récupérées
MRC de Manicouagan

Partenaires
RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement

Orientation 2 : Augmenter la qualité et la quantité de matières recyclables récupérées
M 4 – Offrir un service de collecte et transport dans certains secteurs stratégiques du TNO

Actions

Identifier les contenants d’ordures et de récupération adaptés aux besoins Réalisation (conjointement 
MRC et Régie) d'un sondage 
auprès de la population pour 
évaluer les besoins et faire 
connaître le processus

DEV 7 Organiser les collectes et transports des ordures et des matières récupérées des 
secteurs ciblés du TNO vers le LET et le centre de transfert de Baie-Comeau

Développer des outils de communication personnalisés

Le sondage a été envoyé à tous 
les détenteurs de baux. Les 
répondants avaient le choix 
entre le sondage en ligne ou 
version papier.

Mettre en place le financement du service de collecte et transport
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2016 Avancement et commentaire 2017 2018 2019 2020

Collaboration de l'Escouade 
Verte à la distribution de 
composteurs domestiques du 
fonds Éco IGA
Sensibilisation par l'Escouade 
Verte

DEV 10
DEV 11

DEV 12

DEV 13

DEV 14

ISE 9
NA
NA
NA

Responsables

RGMRM – Direction générale
RGMRM – Contremaître général
RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement

Partenaires
Municipalités de la MRC de Manicouagan
Entreprises de vidange et de traitement des boues de fosses septiques

Cibles
60 % des matières organiques sont détournés de l’enfouissement d’ici 2020
8 municipalités sont desservies par la collecte des matières organiques
8 municipalités ont évalué la prise en charge de la gestion des vidanges des fosses septiques

Indicateurs

Taux de détournement des matières organiques de l’enfouissement
Nombre de municipalités desservies par la collecte des matières organiques
Nombre de municipalité ayant évalué la prise en charge de la gestion des vidanges des fosses 
septiques

Orientation 3 : Mettre en place des alternatives à l’élimination des matières organiques
M 6 – Mettre en place un système régional de gestion des matières organiques

Actions

ACC 2 Encourager la pratique du compostage domestique

Évaluer l’uniformisation du service de vidange des boues de fosses septiques sur le 
territoire des municipalités locales, à l’exception du TNO
Élaborer un plan de communication

Offrir le service de collecte et transport des matières organiques

Identifier un système de traitement des matières organiques
Se doter d’une infrastructure de traitement des matières organiques
Définir l’organisation de la collecte municipale et auprès des grands générateurs du 
secteur ICI
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Sensibilisation par 
l'intermédiaire du service à la 
clientèle
Rappel lors des avis 
concernant la collecte des 
encombrants

ISE 11 Grand ménage du printemps, 
collecte des encombrants

Cible

Diminution de 11 % du 
granulat reçu à l'écocentre de 
Baie-Comeau par rapport à 
2015

Le contexte économique de la 
région a entraîné moins 
d'activités dans le secteur CRD

Indicateur

Partenaires Municipalités de la MRC de Manicouagan

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

Quantité annuelle de résidus de béton, brique et asphalte reçue aux écocentres

Responsables

RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement
RGMRM – Responsable de l'écocentre
RGMRM – Responsable du LET
Escouade Verte

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

M 7 – Promouvoir la disposition par les citoyens de leurs résidus de CRD aux écocentres

Actions
ISE 10 Inciter les citoyens à profiter des services disponibles aux écocentres

Faire des rappels de sensibilisation à des périodes stratégiques de l’année pour lutter 
contre les dépôts clandestins

108 avis ont été laissés lors de 
la collecte des encombrants

Page 7 de 10



Rapport  annuel 2016 - Suivi de la mise en oeuvre du PGMR de la MRC de Manicouagan

2016 Avancement et commentaire 2017 2018 2019 2020

ACC 3
Sensibilisation par 
l'intermédiaire du service à la 
clientèle

Diminution du tonnage de 
résidus provenant du secteur 
CRD admis au LET en 2016

ISE 12 
Sensibilisation par 
l'intermédiaire du service à la 
clientèle

Cible

Diminution de 0,31 % des 
résidus de CRD reçus à 
l'écocentre de Baie-Comeau 
par rapport à 2015

Le contexte économique de la 
région a entraîné moins 
d'activités dans le secteur CRD

Indicateur

Partenaires Entreprises privées exploitant des installations de recyclage et de valorisation de résidus de 
béton, brique et asphalte

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

Quantité de matières recyclables récupérées

Responsables

RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement
RGMRM – Responsable de l'écocentre
RGMRM – Responsable du LET

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

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

Actions

Rediriger du LET vers les installations de recyclage et de valorisation les 
chargements de résidus de béton, brique et asphalte

Informer et sensibiliser les entrepreneurs quant aux avantages, économiques et 
environnementaux, de trier les résidus durant les travaux
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DEV 15

ISE 13

Cible NA

Indicateur

Partenaires

DEV 16

DEV 17

ISE 14
MOS 2

Cible NA
Indicateur
Responsable

Recevoir des preuves de disposition de 25 % des demandeurs de permis d’ici 2020
Nombre de demandeur de permis ayant démontré leurs preuves de disposition
RGMRM – Responsable en environnement

Partenaires
Municipalités et MRC de Manicouagan
Entreprises de récupération et de valorisation des résidus de CDR

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

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

Actions

Dresser un portrait des services disponibles en récupération des résidus CRD
Assurer la traçabilité des résidus CRD provenant des bâtiments par l’intermédiaire 
des permis de construction (montant consigné en échange d’une preuve de 
disposition)
Diffuser une liste des installations et les matières qui y sont acceptées
Mettre en place les modifications réglementaires et administratives nécessaires

Diffuser un outil de communication traitant des résidus les plus fréquents à gérer lors des 
travaux touchant les bâtiments d’ici 2020

Nombre de matières visées

Responsables
RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement
Municipalités et MRC de Manicouagan

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

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

Actions

Identifier les résidus les plus fréquents à gérer lors des travaux de 
construction/rénovation
Concevoir des outils de communication spécifiques aux travaux touchant les 
bâtiments en priorisant les résidus de bois
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MOS 3
Compiler les données en 
fonction des besoins 
statistiques

MOS 4 Reporté

MOS 5 Reporté

MOS 6

Cible Oui
Indicateur

MOS 7 Reporté

Une bonne partie de l'année 
2016 a été utilisée pour finaliser 
l'élaboration du PGMR, il 
manquait du temps pour la mise 
en œuvre

MOS 8 Transmission du rapport en 
juin

MOS 9

Cible 33 % des cibles ont été atteints 
en 2016

Seulement les cibles prévues en 
2016 ont été prises en compte

Indicateur
80 % des objectifs du PGMR sont atteints
Nombre d’objectifs atteints 

Orientation 6 : Responsabiliser les acteurs et rendre compte des résultats
M 11 – Effectuer un suivi des indicateurs de performances

Actions

Améliorer la compilation des données en GMR

Solliciter les entreprises en GMR et les ICI ayant des systèmes de GMR privés à 
partager 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

Responsables
RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement

Partenaires
Entreprises et organismes en GMR
Grands ICI
Municipalités de la MRC de Manicouagan

Actions

Réaliser un bilan annuel de GMR

Rédiger un rapport annuel de suivi de mise en œuvre du PGMR

Mettre à jour le PGMR de la MRC de Manicouagan

Partenaires
Entreprises et organismes en GMR
Grands ICI
Municipalités de la MRC de Manicouagan

Orientation 6 : Responsabiliser les acteurs et rendre compte des résultats
M 12 – Suivre les niveaux d’atteinte des objectifs du PGMR

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

Responsables
RGMRM – Responsable des communications
RGMRM – Responsable en environnement
RGMRM – Responsable de l'écocentre

Une bonne partie de l'année 
2016 a été utilisée pour finaliser 
l'élaboration du PGMR, il 
manquait du temps pour la mise 
en œuvre
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