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La démarche  
Études 
Analyse diagnostique de la performance et des coûts reliés aux 
systèmes existants de GMR 
Constats 
Coûts supérieurs à la moyenne québécoise et en croissante 
augmentation 

Collectes non uniformes sur le territoire 
Tonnages insuffisants pour opérer un centre de tri 
Entretien récurrent du compacteur et du chemin menant au LET  

Taux de rejets de l'écocentre et du centre de tri trois fois supérieur à la 
moyenne provinciale  
Chargement des camions de collecte inférieur à leur capacité sur de 
grandes distances 

 

 



La conclusion : Complexe de gestion intégrée des 
matières résiduelles de Manicouagan 

Améliorer l’efficacité et l’efficicence de la GMR 
 
Rassembler en un même lieu les opérations 

 

Bureaux administratifs  Centre de transfert 
Écocentre     Magasin du réemploi 
Atelier d’ébénisterie  Atelier de mécanique 
 

Optimiser l’utilisation des infrastructures et des 
équipements 

Mise en ballots des déchets et des matières recyclables 
Implantation d’une plateforme de compostage au LET de 
Ragueneau (3e phase) 



 
 
Ergonomie et efficience 
 Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles de Manicouagan 

Batiment administratif 

Écocentre 

Centre de transfert Phase 1 – 2011 à mars 2013 
Écocentre, centre de transfert et 
aménagements civils 
 

Phase 2 – printemps 2013 - 
automne 2014 
Batiment administratif incluant 
magasin de réemploi 



Optimisation des opérations 
Centre de transfert 

Utilisation d’une presse électrique à 
ballots 
50 % plus de matières dans un même 
volume 
Capacité : 2000 bacs de 360 litres à 
l’heure 
Réduction des couts de traitement et 
de transport 
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Optimisation des opérations 
Écocentre 
Aucune accumulation sur le site 
Instauration d’un poste de prétri 
Tri par conteneur, ouvert 7 jours sur 7 
Quelques statistiques (nov. 2014) 
 + 24 000 entrées/moyenne de + 400 visites par sem. 
Période de pointe/jusqu’à 200 véhicules par jour 
+ 3 800 tonnes (entre 75 % et 80 % de valorisation) 

Manicouagan 
29 974 habitants 
 

Municipalités membres 
8 
 

Baie-Comeau 
22 000 habitants 
 



Optimisation des opérations 
 Collectes 

Uniformisation des contenants et des fréquences 
Optimisation des tracés de collecte 
Réduction des GES 
 

Lieu d’enfouissement  
Enfouissement par ballots (40 % plus de matières par mètre 
cube) 
Allongement de la durée de vie utile 
Diminution des nuisances environnementales (animaux et 
propreté du site) 
Réduction des GES 
Réduction de l’utilisation de matériel de recouvrement 
 

(reporté lors de la mise en oeuvre de la collecte des matières organiques) 
 



Magasin de réemploi Phase 2 

13 mars 2014 – ouverture officielle 
8 597 transactions 



Atelier d’ébénisterie et de mécanique  
 Poste de prétri 
Valorisation des produits d’usages courants 
Création de produits locaux, originaux, esthétiques et 
abordables 

 



Magasin de réemploi Phase 2 
Mise en place d’un lieu de vente  
   Vente de produits issus du réemploi 
   Promotion et vente d’articles composés de plus de 75 % de    

produits recyclés 
 

Avantages 
Synergie avec l’écocentre pour 
l’approvisionnement 
Collecte porte-à-porte  
Diminution de l’enfouissement 
Développement de partenariats 
locaux 

 



 
Conclusion 
 Environnement 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
Réemployer, repenser et créer des produits à partir de matières 
récupérées 
Diminuer les nuisances environnementales 
Valoriser les matières organiques (phase 3 du projet) 

Économique 
Réduire les coûts de gestion et d’opération pour les municipalités 
membres 
Maintenir et créer des emplois permanents et à temps partiel 
Augmenter la durée de vie et optimiser les opérations au LET 
Optimiser les tracés de collecte 

Social 
Favoriser l’insertion sociale 
Créer une synergie entre les partenaires et les filières 
Améliorer la qualité de vie des travailleurs 
Sensibiliser, éduquer et informer 
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