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Projet Demain Manicouagan : Performance en gestion des matières résiduelles des
industries, commerces et institutions (ICI).
Baie-Comeau, le 19 septembre 2022. – La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan est fière de
présenter la phase 2 du projet Demain Manicouagan, en cours depuis le début de l’année, qui consiste à mettre en
lumière la performance des ICI en gestion des matières résiduelles.
Au nombre des intervenants majeurs de la boucle de gestion des matières résiduelles dans la Manicouagan, se situent
les ICI. Chaque année, ils contribuent à environ 37 % du total de matières enfouies. Selon les données de l’étude de
caractérisation du lieu d’enfouissement technique de Ragueneau menée par Recyc-Québec en 20192020, les échantillons recueillis comportaient plus de 30 % de matières recyclables en provenance de cette clientèle.
Ce portrait préliminaire a permis de réaliser un état des lieux sommaire de la situation des ICI.
En effet, la phase 2 du projet Demain Manicouagan constitue une opportunité pour la Régie d’établir un portrait plus
exhaustif des ICI dans le but d’améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles (GMR) grâce au principe
des 3RV (réduire à la source, réemployer, recycler et valoriser). La phase 2 vient consolider des acquis qui renforceront
l’attractivité du milieu de vie et le rayonnement de la Manicouagan.
Le cycle d’exécution passera par plusieurs étapes dont celle de l’élaboration du portrait des pratiques en GMR des
ICI par secteur prioritaire. Pour ce faire, un agent de sensibilisation, recruté spécialement à cet effet, a pu visiter près
de 200 entreprises à ce jour. Cela permettra de cibler des actions adaptées et définir l’offre du service-conseil pour
l’accompagnement des ICI qui s’actualisera, entre autres, par la conception d’une boîte à outils en partenariat avec les
intervenants en environnement de la Manicouagan (aide-mémoire, capsules vidéo, etc.). En outre, ces outils seront
partagés aux intervenants en GMR de la communauté de Pessamit (adaptation selon leurs réalités et traduction dans
la langue innue).
Par ailleurs, les lieux publics achalandés des municipalités et milieux scolaires feront l’objet d’une attention particulière
concernant l’amélioration du tri et de la desserte. Ainsi, des stations de tri à trois voies (matières recyclables, matières
organiques, résidus ultimes/ordures) seront déployées à grande échelle dans ces endroits pour permettre aux citoyens
la disposition adéquate de leurs matières.
Toutes ces étapes seront soutenues par une campagne de sensibilisation structurée qui contribuera à améliorer
considérablement la performance des ICI en gestion des matières résiduelles.

Soulignons la participation de plusieurs bailleurs de fonds à la matérialisation de cette phase 2 du projet Demain
Manicouagan, dont le gouvernement du Québec, Innovation et développement Manicouagan (Politique de soutien aux
projets structurants) et la Ville de Baie-Comeau.
Enfin, rappelons que la phase 1 du projet Demain Manicouagan avait mis en exergue un ensemble d’initiatives en lien
avec le bannissement des produits plastiques à usage unique dans les bâtiments.
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