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Demain Manicouagan : un des dix projets sélectionnés par Recyc-Québec 

 
Baie-Comeau, le 2 février 2021. – La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, par l’entremise du 
projet Demain Manicouagan, a le privilège de recevoir un montant de 87 500, $ tel qu’annoncé hier par le 
gouvernement du Québec. Accordé par RECYC-QUÉBEC, ce financement permettra de mettre de l’avant différentes 
initiatives visant la réduction de l’utilisation du plastique à usage unique. 
 
Cette opportunité permet à la Régie de renforcer son rôle d’accompagnateur dans la mise en place de la politique de 

bannissement des produits plastiques à usage unique dans les bâtiments municipaux de la Ville de Baie-Comeau. 

Une partie de l’aide financière servira à acquérir et à aménager des équipements permettant l’emploi des contenants 

réutilisables, dont 15 fontaines d’eau et des lave-vaisselles dans les lieux fréquentés par les citoyens, tels que les 

arénas et les espaces à vocation culturelle.  Une fontaine sera également distribuée à une municipalité des 

périphéries. L’objectif est de réduire de 75 % l’utilisation des produits plastiques à usage unique dans les bâtiments. 

Le deuxième volet a pour but de sensibiliser les citoyens de la Manicouagan en vue de les mobiliser pour la réduction 

des déchets à la source grâce à des comportements d’achats plus écoresponsables. Pour y arriver, des outils de 

sensibilisation seront développés comme un guide du consom’acteur incluant une carte virtuelle locale, la création 

d’une exposition mobile en collaboration avec le Collectif de la Dérive, la réalisation d’une capsule vidéo sur les 

bonnes pratiques et l’organisation d’évènements, tels que le Défi Zéro déchet en famille, la Semaine québécoise de 

réduction des déchets, la soirée VIP #sangdéchet et plusieurs autres activités. 

Pour maximiser l’impact de cette mobilisation, un comité de travail, en cogestion avec le Comité ZIP de la rive-nord 

de l’Estuaire, sera structuré pour réseauter et rassembler les acteurs impliqués dans la protection de l’environnement 

et la transition écologique de la Manicouagan. Des partenariats sont mis de l’avant avec les municipalités, les 

étudiants, les groupes de citoyens, les organismes économiques, et ce, afin d’établir et promouvoir un calendrier 

d’évènements socio-environnementaux commun. « Ensemble, nous souhaitons inciter les communautés à adopter 

des comportements écociviques en favorisant les items réutilisables et durables, et ainsi, réduire le rejet des produits 

plastiques dans l’environnement », d’affirmer madame Karine Lacasse, conseillère en gestion des matières 

résiduelles. 

Soulignons la participation de la Ville de Baie-Comeau et du Fonds aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités 

durable qui soutiennent la mise en œuvre de ce projet planifié sur un budget total de 126 600 $ à la hauteur 

respectivement de 15 000 $ et de 7 845 $. 

Un agent de projet a été embauché afin d’appuyer la conseillère en gestion des matières pour une période de six 

mois. 

  



Soucieuse de travailler en collaboration avec différents acteurs du milieu, la Régie est confiante que ce projet puisse 

avoir un réel impact dans la communauté.  

Enfin, précisons que Demain Manicouagan est la continuité de l’initiative Demain Baie-Comeau, soutenue par Ma 

Ville Ma Voix en 2019, qui avait regroupé plusieurs organismes dans la réalisation d’évènements écoresponsables.  
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