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Bilan 2019 – Une année comparable à 2018
Baie-Comeau, le 8 juin 2020. – Le Bilan 2019 de la gestion des matières résiduelles de la Manicouagan dresse le
portrait des quantités de matières recyclées, valorisées et éliminées par le biais des installations et des services offerts
par la Régie. Les quantités des matières collectées et traitées en 2019 des différents secteurs d’activités sont similaires
à celles de l’année 2018 à l’exception de l’enfouissement où l’on enregistre une diminution plus significative.
Élimination
Les matières éliminées au lieu d’enfouissement technique (LET) de Ragueneau se chiffrent à 15 938,60 t
comparativement à 21 295,04 t en 2018. En tenant compte du matériel de recouvrement, la quantité totale enfouie
s’élève à 20 451,45 t (26 807,06 t en 2018). La diminution de 5 366,44 tonnes s’explique, en majeur partie, par l’absence
des ordures municipales en provenance de la MRC de La Haute-Côte-Nord.
De 2015 à 2018, on constate une baisse des quantités d’ordures ménagères enfouies par les municipalités membres,
jusqu’à 2019 où une hausse minime de 96 t est enregistrée, pour un total de 7 596 t. Le taux d’enfouissement par
habitant se chiffre à 0,31 t comparativement à la moyenne provinciale de 0,28 t/habitant (donnée de 2018).
On note une diminution de l’enfouissement dans toutes les autres catégories à l’exception des encombrants et des
rejets des écocentres pour lesquels on enregistre quelques 555,61 t de plus (7 418, 45 t contre 6 862,84 t). Une nette
diminution de matières enfouies est apparente chez les ICI ainsi que du secteur du CRD depuis 2014 passant de
9 994,82 t à 6 450,36 t en 2019.
Mentionnons que le LET de Ragueneau a été sélectionné par Recyc-Québec afin de réaliser une étude de
caractérisation des matières résiduelles enfouies. Une première phase a été effectuée en 2019 démontrant la présence
d’une forte proportion de matières organiques, de l’ordre de 50 % dans les échantillons prélevés. On constate
également la présence de 25 % de matières recyclables. Une deuxième phase complétera l’étude en 2020.
Récupération et valorisation
En 2019, 2 856 tonnes de matières recyclables résidentielles et commerciales ont été acheminées vers le centre de tri
Récupération Frontenac situé à Thedford-Mines, une diminution de 76 t (2 932 t en 2018), pour une moyenne de 0,09
t/habitant (2019).
On constate un tonnage et un nombre d’entrées aux écocentres de la Manicouagan comparables à 2018, indiquant
une stabilité de l’achalandage : 24 978 entrées (24 613 en 2018) pour respectivement 3 309 t et 3 402 t. Le taux de
valorisation se maintient (76 % contre 78 %) et est supérieur aux années 2014-2017.
La Régie a célébré les cinq ans du magasin de réemploi Phase 2. Les résultats positifs sont représentatifs de l’apport
et de la contribution des citoyens : 275 tonnes détournées de l’enfouissement; 70 000 transactions; 1 000 créations en
atelier; 200 000 objets vendus.

Tendance depuis 2014
Bien que la courbe de certaines catégories fluctue, on enregistre une réduction des quantités d’ordures résidentielles
(4 %) et commerciales (35 %), des matières recyclables (16 %), des écocentres (14 %) ainsi que des encombrants de
2014 à 2019, tel que présenté dans le tableau qui suit.
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*2014 est l’année de référence du PGMR

Enfin, en plus de dresser un portrait des dernières années, le bilan annuel permet d’évaluer les mesures mises en
place par le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 qui vise, entre autres, à responsabiliser les
acteurs, rendre compte des résultats, sensibiliser et encourager la population à poursuivre ses efforts de tri à la maison.
Le bilan 2019 est disponible en ligne au regiemanicouagan.qc.ca.
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