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LA RÉGIE COLLABORE AU MOUVEMENT DE LA VAGUE DE LA TASSE BLEUE 
 
Baie-Comeau, le 28 mai 2021. – La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan a le plaisir 
d’annoncer sa collaboration au lancement de la tasse bleue, démarche initiée par le groupe citoyen Transition 
Manicouagan auprès de l’organisme La Vague. Quatre commerces de Baie-Comeau ont obtenu 100 tasses 
offertes par la Régie, grâce au financement de Recyc-Québec dans le cadre du programme pour la réduction 
à la source (projet Demain Manicouagan), soit Le Manoir du Café, les Délices de l'artisan, le restaurant du 
Mont Ti-Basse et le Kafé-Kibboutz du Cégep de Baie-Comeau. 
 
Cette initiative de tasses réutilisables existe à l’échelle du Québec. L'organisme La Vague, a conçu une tasse 
réutilisable, consignable dans tout un réseau de commerces participants (plus de 370 au Québec). En plus 
de la Manicouagan, sur la Côte-Nord, la tasse est déjà présente aux Escoumins (Café Kiboikoi). 
 
Simple et sécuritaire 
Les consommateurs obtiennent leur tasse en échange d’un dépôt de 5 $, remboursé lorsque celle-ci est 
retournée dans n’importe quel établissement participant. La tasse est ensuite lavée et remise en circulation. 
Cette procédure répond aux exigences liées aux mesures sanitaires imposées par la pandémie puisque les 
tasses sont lavées par le commerce lui-même. Il n'y a donc aucun contact. Il s’agit d’une alternative simple 
et peu coûteuse aux gobelets à usage unique afin de réduire l’impact de la consommation de café sur 
l’environnement.  
 
Enfin, la Régie souligne l’initiative et l’implication des citoyens, citoyennes du groupe de Transition 
Manicouagan, qui de par leur implication volontaire, favorise le développement durable de la Manicouagan. 
Elle salue également l’engagement des commerces participants et invite la population à suivre La Vague. 
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