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1. INTRODUCTION 

Le Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire a comme mandat de créer des conditions 
favorables à la participation continue du public dans les opérations de mise en œuvre de son 
Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE).  Fruit d’une consultation entamée en 
1996, le PARE exprime les priorités de la population de la rive nord de l’estuaire maritime, les 
problématiques environnementales ainsi que les actions qui sont proposées afin de protéger, 
sauvegarder ou mettre en valeur cette portion du fleuve nord-côtier. 

Le projet « Nettoyage des dépotoirs clandestins situés le long du littoral dans la MRC de 
Manicouagan » vise à nettoyer la région (le secteur du littoral de Betsiamites à Baie-Trinité) 
des dépotoirs clandestins existants, mais aussi à sensibiliser la population locale au problème 
des dépotoirs clandestins pour éviter à nouveau leur remplissage à la suite du nettoyage.  

Ces dépotoirs se retrouvent très souvent à proximité de cours d’eau et dans des secteurs 
faciles d’accès, donc fréquentés par la population. Ces dépotoirs sont alors sources de 
contamination; ils peuvent représenter un danger pour la population, une menace pour la 
faune et une pollution visuelle inacceptable. 

1.1 Problématique 

Dans la plupart des municipalités de la MRC de Manicouagan, nous pouvons observer, le 
long de la rive fluviale, des dépôts clandestins de déchets. Il y a déjà quelques années, la 
Corporation d’Amélioration et de Protection de l’Environnement de Baie-Comeau (CAPE), le 
Comité ZIP ainsi que diverses communautés ont organisé des campagnes de nettoyage des 
berges. Celles-ci ont permis de recueillir quelques centaines de tonnes de déchets de toutes 
sortes. Malgré ces efforts, le problème - quoi que sensiblement amélioré - persiste encore. Il 
existe donc un besoin important de nettoyer ces dépotoirs et de continuer les efforts de 
sensibilisation au niveau de la population. Par ailleurs, les outils de communication 
développés dernièrement dans ce projet et ceux développés par le Conseil régional de 
l’environnement de la Côte-Nord ont été utilisés dans le cadre de ce projet. 

1.2 But et objectif 

Le but du projet est de nettoyer les dépotoirs non réhabilités lors des dernières campagnes de 
nettoyage, entre 1992 et 1999, et les nouveaux dépotoirs clandestins trouvés depuis (de 
Betsiamites à Baie-Trinité). Les principaux objectifs du projet passent par : 

 L’organisation d’une campagne de nettoyage des sites où l’on retrouve des dépôts 
clandestins de déchets. 

 L’organisation d’une campagne de sensibilisation de la population adaptée pour 
chaque municipalité aux dommages environnementaux et aux risques de ce type de 
pollution sur la santé humaine.  

 L’application d’approches pour diriger les gens vers les lieux officiels d’enfouissement. 
 Recommandations pour la prise en charge des sites nettoyés. 
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2. LOCALISATION  DES SITES 

La carte suivante (figure 1) nous démontre l’emplacement des dépotoirs clandestins sur le 
territoire de la MRC de Manicouagan. Notez que les nouveaux dépotoirs présents sur la carte 
ont été découvert par l’équipe terrain ou rapporté par des citoyens. 

Figure 1 : Localisation des dépotoirs clandestins dans la MRC de Manicouagan 
 

 

3. NETTOYAGE EFFECTUÉ 

À l’automne 2001, la plupart des territoires municipaux furent visités. Le but premier 
consistait à savoir s’il y avait des dépotoirs clandestins. Suite à cette recherche, une autre 
visite fut effectuée au printemps 2002, mais cette fois elle fut plus exhaustive.  De nouveaux 
dépotoirs sont venus s’ajouter à ceux déjà répertoriés.  Parmi ceux-ci, certains avaient soit une 
accessibilité trop restreinte ou encore les propriétaires de terrain avoisinant avaient effectué 
eux-mêmes le nettoyage.  À partir du mois de juin, pour une période de dix semaines, une 
équipe de quatre personnes (une chef d’équipe et trois journaliers) ont nettoyés 47 sites sur 
40 hectares de terrain et prélevés 142 tonnes de déchets divers.  L’estimation initiale étant de 
38 tonnes de déchets pour 100 hectares !  Les paragraphes qui suivent expliquent, par 
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municipalité, les prévisions établies à l’automne 2001, l’accessibilité des sites, les matières 
prélevés, la réutilisation des sites et finalement, une conclusion. 

3.1 Communauté autochtone de Betsiamites 

3.1.1 Prévisions et accessibilité des sites 

À l’automne 2001, une première visite a été effectuée dans le but d’évaluer brièvement les 
sites suscitant le besoin d’être nettoyés. À ce moment, on a estimé recueillir deux tonnes de 
déchets répartis en trois dépotoirs. Au printemps 2002, un total de deux dépotoirs clandestins 
ont été répertoriés (l’autre dépotoir ayant été nettoyé par les gens de la communauté 
autochtone durant le printemps). Les deux dépotoirs sont facilement accessibles en véhicule.   

3.1.2 Matière prélevée 

Notre estimation du départ fût de loin dépassée; un total de 31,2 tonnes de déchets ont été 
récupérées, soit près de 1 600 vieux barils avec  leur couvercle. Le tableau suivant explique 
plus en détail le travail effectué. 

Tableau 1 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Betsiamites 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchets 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer (tonnes) 
Matières 

dangereuses 
Recyclage 

(m³) 

2 2 965 0 31,2 aucune 0 

3.1.3 Réutilisation du site 

Une fois les sites nettoyés, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés. Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris. Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la réutilisation 
des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à nouveau. 
Comme la figure ci-dessous le démontre, 50 % des dépotoirs sont réutilisés malgré nos efforts 
de nettoyage et de sensibilisation de la population. Il reste donc encore des efforts de 
sensibilisation à réaliser.  

Figure 2 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la communauté autochtone de 
Betsiamites 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

dépotoir réutilisé

dépotoir non réutilisé
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3.2  Municipalité de Ragueneau 

3.2.1 Prévisions et accessibilité des sites  

À l’automne 2001, une première visite a été effectuée dans le but d’évaluer brièvement les 
sites suscitant le besoin d’être nettoyés. À ce moment, on a estimé recueillir deux tonnes de 
déchets pour un seul dépotoir. Au printemps 2002, ce même dépotoir a été ramassé par les 
propriétaires des terrains avoisinants. De plus, deux nouveaux dépotoirs ont été découverts; 
tous les deux sont facilement accessibles en véhicule.   

3.2.2 Matière prélevée 

Notre estimation du départ fut de loin dépassée; un total de 35,1 tonnes de déchets ont été 
récupérées, soit près de 32,1 tonnes de fer et 3 tonnes de déchets domestiques. Le tableau 
suivant explique plus en détail le travail effectué. 

Tableau 2 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Ragueneau 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchet 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer 
(tonnes) 

Pneu 
(l’unité) 

Matières 
dangereuses 

Recyclage 
(m³) 

3 68 797 3 32,1 25 

9 batteries 
et  

2 contenants 
de peinture 

0,25 

3.2.3 Réutilisation du site 

Une fois les sites nettoyés, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés. Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris. Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la réutilisation 
des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à nouveau. 
Comme le graphique ci-dessous le démontre, 67 % des dépotoirs sont réutilisés malgré nos 
efforts de nettoyage et de sensibilisation de la population. Il reste donc encore des efforts de 
sensibilisation à réaliser.  

Figure 3 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la municipalité de Ragueneau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

dépotoir réutilisé

dépotoir non réutilisé



 5 

3.3 Municipalité de Chute-aux-Outardes 

3.3.1 Prévisions et accessibilité des sites 

À l’automne 2001, une première visite a été effectuée dans le but d’évaluer brièvement les 
sites suscitant le besoin d’être nettoyés. À ce moment, on a estimé recueillir une tonne de 
déchets pour un seul dépotoir. Au printemps 2002, une visite plus exhaustive a été réalisée et 
a révélé une quantité de déchets plus importante que celle évaluée à l’automne. De plus, deux 
nouveaux dépotoirs ont été répertoriés.  L’accessibilité des dépotoirs varie; l’un demande 
l’aide d’un VTT et d’une remorque, par contre les deux autres sont accessibles en véhicule. 

3.3.2 Matière prélevée 

Notre estimation du départ fut de loin dépassée; un total de trois tonnes de déchets ont été 
récupérées (matériaux de tous genres) pour un seul dépotoir.  Le tableau suivant explique 
plus en détail le travail effectué. 

Tableau 3 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Chute-aux-Outardes 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchet 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer 
(tonnes) 

Pneu 
(l’unité) 

Matières 
dangereuses 

Recyclage 
(m³) 

2 52 131 3 0 35 2 batteries 0,25 

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-haut, il manque un dépotoir dans les 
données. Malheureusement, nous n’avons pu ramasser ce dépotoir vu les difficultés 
rencontrées dans le premier, entraînant ainsi plus de temps pour le nettoyer. 

3.3.3 Réutilisation du site 

Une fois les sites nettoyés, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés. Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris. Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la réutilisation 
des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à nouveau. 
Comme le graphique ci-dessous le démontre, 50 % des dépotoirs sont réutilisés malgré nos 
efforts de nettoyage et de sensibilisation de la population. Il reste donc encore des efforts de 
sensibilisation à réaliser.  

Figure 4 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la municipalité de Chute-aux-
Outardes 

50%50%

dépotoir réutilisé

dépotoir non réutilisé
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20%

80%

dépotoir réutilisé

dépotoir non réutilisé

3.4 Municipalité de Pointe-aux-Outardes 

3.4.1 Prévisions et accessibilité des sites 

À l’automne 2001, on a estimé recueillir sept tonnes de déchets pour deux dépotoirs. Le 
printemps 2002 a révélé une quantité de déchets plus importante que celle évaluée à 
l’automne. De plus, trois nouveaux dépotoirs ont été répertoriés. L’accessibilité des dépotoirs 
varie; deux d’entre eux demandent l’aide d’un VTT, par contre les trois autres sont accessibles 
en véhicule. 

3.4.2 Matière prélevée 

Notre estimation du départ fut de loin dépassée; un total de trois tonnes de déchets ont été 
récupérées (matériaux de tous genres) pour un seul dépotoir.  Le tableau suivant explique 
plus en détail le travail effectué. 

Tableau 4 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Pointe-aux-Outardes 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchet 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer 
(tonnes) 

Pneu 
(l’unité) 

Matières 
dangereuses 

Recyclage 
(m³) 

5 21 504 6,72 7,8 7 aucune 0,25 

3.4.3 Réutilisation du site 

Une fois les sites nettoyés, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés. Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris. Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la réutilisation 
des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à nouveau. 
Comme le graphique ci-dessous le démontre, 20 % des dépotoirs sont réutilisés malgré nos 
efforts de nettoyage et de sensibilisation de la population. Il reste donc encore des efforts de 
sensibilisation à réaliser.  

Figure 5 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la municipalité de Pointe-aux-
Outardes 
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3.4.4 Nouveaux dépotoirs 

Pendant que l’équipe nettoyait le territoire de Pointe-aux-Outardes, des citoyens de la 
municipalité sont venus nous informer de l’existence de deux autres dépotoirs clandestins. 
Ces derniers sont de fortes dimensions et sont situés dans des boisés tout près de l’école.  
Nous n’avons pu nettoyer ces dépotoirs vu notre horaire déjà très chargé. 

3.5 Municipalité de Pointe-Lebel 

3.5.1 Prévisions et accessibilité des sites 

À l’automne 2001, on a estimé recueillir deux tonnes de déchets pour un seul dépotoir. Au 
printemps 2002, il s’est avéré que le dépotoir en question était trop difficile d’accès pour les 
moyens que nous possédions. Cependant, trois nouveaux dépotoirs ont été répertoriés et se 
sont eux qui ont été nettoyés.  L’accessibilité de ces dépotoirs varie; l’un d’entre eux demande 
l’aide d’un VTT, par contre les deux autres sont accessibles en véhicule. 

3.5.2 Matière prélevée 

Notre estimation du départ fut réelle; un total 2,4 tonnes de déchets ont été récupérées 
(seulement en fer).  Le tableau suivant explique plus en détail le travail effectué. 

Tableau 5 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Pointe-Lebel 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchet 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer 
(tonnes) 

Pneu 
(l’unité) 

Matières 
dangereuses 

Recyclage 
(m³) 

3 56 000 0 2,4 0 
1 bouteille 
propane, 
lave vitre 

0 

3.5.3 Réutilisation du site 

Une fois les sites nettoyés, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés. Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris. Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la réutilisation 
des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à nouveau. 
Comme le graphique ci-dessous le démontre, 33 % des dépotoirs sont réutilisés malgré nos 
efforts de nettoyage et de sensibilisation auprès de la population. Il reste donc encore des 
efforts de sensibilisation à réaliser.  

Figure 6 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la municipalité de Pointe- Lebel 
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3.6 Ville de Baie-Comeau 

3.6.1 Prévisions et accessibilité des sites 

À l’automne 2001, on a estimé recueillir 17,5 tonnes de déchets pour huit dépotoirs. Au 
printemps, sept nouveaux dépotoirs furent répertoriés.  L’accessibilité de ces dépotoirs varie; 
l’un d’entre eux demande l’aide d’un VTT, un autre d’une grue, par contre tous les autres 
sont accessibles en véhicule. 

3.6.2 Matière prélevée 

Notre estimation du départ ne fût pas atteinte; un total 14,2 tonnes de déchets ont été 
récupérées (fer et déchets divers).  Le tableau suivant explique plus en détail le travail 
effectué. 

Tableau 6 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Baie-Comeau 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchet 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer (tonnes) 
Pneu 

(l’unité) 
Matières 

dangereuses 
Recyclage 

(m³) 

15 32 430 5,8 8,4 97 

Litre d’huile, 
liquide à 
radiateur, 
goudron, 
peinture, 
extincteur 

1 

3.6.3 Réutilisation du site 

Une fois le site nettoyé, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés. Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris. Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la réutilisation 
des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à nouveau. 
Comme le graphique ci-dessous le démontre, 67 % des dépotoirs sont réutilisés malgré nos 
efforts de nettoyage et de sensibilisation de la population. Il reste donc encore des efforts de 
sensibilisation à réaliser.  

Figure 7 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la ville de Baie-Comeau 
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3.6.4 Nouveaux dépotoirs 

Au cours de l’été, le Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire a reçu des appels de citoyens 
ayant trouvé des dépotoirs clandestins. Malheureusement, le manque de temps et la difficulté 
d’accès ne nous a pas permis de nettoyer ces sites. 

3.7 Municipalité de Franquelin 

3.7.1 Prévisions et accessibilité des sites 

À l’automne 2001, on a estimé recueillir 3,2 tonnes de déchets pour quatre dépotoirs. Le 
printemps 2002 a révélé une quantité de déchets plus importante que celle évaluée à 
l’automne. De plus, six nouveaux dépotoirs ont été répertoriés. L’ensemble de ces dépotoirs 
est accessible en véhicule. 

3.7.2 Matière prélevée 

Notre estimation du départ fut de loin dépassée; un total de 16 tonnes de déchets ont été 
récupérées (fer et divers).  Le tableau suivant explique plus en détail le travail effectué. 

Tableau 7 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Franquelin 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchet 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer 
(tonnes) 

Pneu 
(l’unité) 

Matières 
dangereuses 

Recyclage 
(m³) 

10 1 475 1 15 161 

Batteries, baril 
de diesel, 

peinture, litre 
d’huile, graisse 

3 

3.7.3 Réutilisation du site 

Une fois le site nettoyé, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés.  Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris.  Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la 
réutilisation des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à 
nouveau. Comme le graphique ci-dessous le démontre, 50 % des dépotoirs sont réutilisés 
malgré nos efforts de nettoyage et de sensibilisation de la population. Il reste donc encore des 
efforts de sensibilisation à réaliser.  

Figure 8 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la municipalité de Franquelin 
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3.8 Municipalité de Godbout 

3.8.1 Prévisions et accessibilité des sites 

Au printemps 2002, on a répertorié quatre dépotoirs, dont deux se situant à côté du dépotoir 
municipal.  Ces dépotoirs sont tous accessibles en véhicule. 

3.8.2 Matière prélevée 

Un total de sept tonnes de déchets ont été récupérées (fer et divers). Le tableau suivant 
explique plus en détail le travail effectué. 

Tableau 8 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Godbout 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchet 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer 
(tonnes) 

Pneu 
(l’unité) 

Matières 
dangereuses 

Recyclage 
(m³) 

4 49 669 0,25 14,5 3 aucune 0,1 

3.8.3 Réutilisation du site 

Une fois le site nettoyé, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés.  Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris. Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la réutilisation 
des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à nouveau.  
Comme le graphique ci-dessous le démontre, 50 % des dépotoirs sont réutilisés malgré nos 
efforts de nettoyage et de sensibilisation de la population. Il reste donc encore des efforts de 
sensibilisation à réaliser.  

Figure 9 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la municipalité de Godbout 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Municipalité de Baie-Trinité 

3.9.1 Prévisions et accessibilité des sites 

Au printemps 2002, on a répertorié deux dépotoirs clandestins, dont un se situant à côté du 
dépotoir municipal.  Ces deux dépotoirs sont accessibles en véhicule. 
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3.9.2 Matière prélevée 

Au total, sept tonnes de déchets ont été récupérées (fer et divers). Le tableau suivant explique 
plus en détail le travail effectué. 

Tableau 9 – Résultats du nettoyage des dépotoirs clandestins de Baie-Trinité 

Nombre de 
dépotoirs 

Type de déchet 

Superficie 
(m²) 

Divers 
(tonnes) 

Fer 
(tonnes) 

Pneu 
(l’unité) 

Matières 
dangereuses 

Recyclage 
(m³) 

2 2 579 0,25 6,8 0 3 batteries 0,15 

3.9.3 Réutilisation du site 

Une fois le site nettoyé, des pancartes indiquant les efforts de nettoyage ont été installées 
pour informer les utilisateurs des efforts réalisés.  Malheureusement, le message n’a pas 
toujours été bien compris. Au début de novembre 2002, lors de l’évaluation sur la réutilisation 
des sites, une certaine quantité de déchets avait malheureusement été disposée à nouveau. 
Comme le graphique ci-dessous le démontre, 50 % des dépotoirs sont réutilisés malgré nos 
efforts de nettoyage et de sensibilisation de la population. Il reste donc encore des efforts de 
sensibilisation à réaliser.  

Figure 10 : Réutilisation des dépotoirs clandestins dans la municipalité de Baie-Trinité 
 

 

  

  

  

  

  

4. JOURNÉES COMMUNAUTAIRES 

Pour sensibiliser les gens, le Comité ZIP a opté pour l’implication populaire.  Cinq journées 
communautaires ont été réalisées durant l’été et une sixième s’est ajoutée à l’automne. Les 
deux premières journées n’ont pas été très concluantes : huit personnes seulement se sont 
présentées. La participation des gens s’est avérée un peu mieux pour les autres journées, mais 
encore là, nous n’avons pas eu les résultats espérés. Au total, 69 personnes se sont déplacées 
pour nettoyer des dépotoirs clandestins. De plus, le partenariat anticipé avec les scouts n’a 
malheureusement pas fonctionné (la personne responsable étant malade), ce qui nous priva 
de 100 personnes additionnelles. Finalement, même si l’information fut transmise par des 
dépliants et par des séquences publicitaires à la radio et à la télévision locale, nous nous 
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sommes aperçus que la meilleure transmission d’information s’effectue par l’invitation de 
personnes à personnes. 

5. COUVERTURE MÉDIATIQUE 

La couverture médiatique a été excellente et très frappante avec des images chocs. La 
télévision (TVA et Radio-Canada), la radio (CHLC et Radio-Canada) et les journaux (Objectif 
Plein-Jour et Le Soleil) ont suivi le dossier de près. Cela représente un reportage à TVA et un 
à Radio-Canada; six articles parus dans le journal l’Objectif Plein-Jour et deux dans Le Soleil; 
deux communiqués de presse à la radio de Baie-Comeau (CHLC) et un à la radio de Radio-
Canada; puis finalement trois messages radiophoniques plus une publicité de 15 secondes 
pour inviter les gens aux journées de nettoyage. Finalement, un tableau d’information a paru 
récemment dans le Plein-Jour invitant les gens des municipalités à bien disposer leurs 
déchets. La revue de presse se trouve à l’annexe A 

6. FINANCEMENT ET PARTENARIAT 

Le Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire n’aurait pu réaliser ce projet sans l’appui du 
milieu. La communauté autochtone ainsi que six des huit municipalités de la MRC 
Manicouagan ont donné généreusement en ressources humaines ainsi qu’en biens et services. 
La valeur de ces partenariats s’élève à 31 000 $. La MRC Manicouagan a aussi contribué en 
nous prêtant un VTT tout au long des 10 semaines de travail, d’une valeur de 5 000 $. Il y a 
aussi le Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord qui nous a fourni pour 5 000 $ 
d’outils de communication (vidéo et dépliant de sensibilisation). Certaines entreprises locales 
ont participé au projet soit en espèces, soit en nature; le Parc Boréal, Tessier Ltée, Subway, 
Services Environnementaux de l’est, Société des Parcs de Baie-Comeau, Abitibi-Consolidated 
et Alcoa (valeur totale d’environ 24 500 $). La Fondation Shell nous a permis de réaliser nos 
journées communautaires (repas, collations, déplacements et équipements de terrain) grâce à 
un financement de 5 000 $. Finalement, Pêches et Océans Canada a contribué à payer les 
salaires (1 000 $).   

7. DISCUSSION 

Nous sommes heureux des résultats obtenus et sommes conscients qu’il y a encore des 
dépotoirs clandestins qui se forment ici et là tout le long du littoral dans la MRC 
Manicouagan.  Les gens sont de plus en plus informés sur les types d’interventions qui leur 
sont offertes.  Nous espérons donc un changement des habitudes dans les années à venir par 
le biais de la sensibilisation et de l’information auprès des municipalités. 

Chaque municipalité a reçu un rapport qui leur est spécifique. Dans ces rapports figurait des 
recommandations sur l’état actuel des dépotoirs nettoyés à l’été 2002 ainsi que les moyens 
pour contrer leur utilisation.  À l’été, sept municipalités ne possédaient pas de système de 
recyclage. Depuis, deux d’entre elles se sont procurées ce service.  De plus, plusieurs d’entre 
elles ne possèdent pas de système pour la cueillette des résidus dangereux. Les municipalités 
de Franquelin, de Godbout et de Baie-Trinité jettent toujours leurs déchets dans des sites 
d’enfouissement.  Or, depuis que le nouveau dépotoir de la MRC Manicouagan est ouvert 
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(situé à Ragueneau), certaines municipalités se plaignent de l’augmentation de nouveaux 
dépotoirs clandestins. Ce type de problème sera, selon nous, de plus en plus fréquent puisque 
les citoyens des municipalités comme Baie-Trinité ne feront pas une heure et demi d’auto 
pour aller porter leurs déchets. Il faudra donc trouver des solutions pour ces gens et surtout, 
pour les sensibiliser à ne pas jeter leurs résidus dans la nature. C’est avec l‘appui de tous et 
chacun qu’un jour nous parviendrons à contrer la problématique des dépotoirs clandestins. 
Comme on peut alors si attendre, la problématique des dépotoirs clandestins pourrait se 
complexifier au cours des prochaines années. Une série de photographies, se trouvant à 
l’annexe B, démontrent quelques journées communautaires, les sites pollués et nettoyés. 

8. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Voici maintenant les principales recommandations associées à ce projet : 

Que le Comité ZIP soit actif sur les tables de concertation touchant le recyclage et la gestion 
des déchets afin de transférer l’information provenant de ce projet et de sensibiliser les 
principaux acteurs du milieu (maires, conseillers, directeur municipaux) à la problématique 
des dépotoirs clandestins. Sur ce sujet, le Comité ZIP est déjà présent sur une table de 
concertation sur le plan de gestion des matières résiduelles dans la MRC de Manicouagan 
ainsi que sur un comité de vigilance pour le nouveau site d’enfouissement sanitaire de la 
MRC de Manicouagan.  

De faire un suivi des recommandations transmises aux municipalités pour s’assurer de leur 
prise en charge par le milieu. 

De continuer les efforts de sensibilisation auprès des citoyens, notamment par le biais des 
médias qui donnent de bons résultats. 

De plus, chaque municipalité devrait informer et sensibiliser plus efficacement leurs citoyens 
des différentes solutions qui existent actuellement pour se débarrasser des déchets de 
manière responsable et respectueuse de l’environnement. Aussi, il faudrait que certaines 
municipalités, qui n’ont pas encore tous les services pour la collecte, soit des résidus 
domestiques, soit des matières recyclables ou des matières dangereuses, s’informent des 
possibilités qui leurs sont offertes en région et vérifient auprès des autres municipalités, qui 
ont ces services, des procédures qu’ils ont effectuées pour les avoir dans leur communauté.  

9. CONCLUSIONS 

Quelques conclusions s’imposent dans le cadre de ce projet. En voici les principales : 

Nous avons prélevé beaucoup plus de déchets que ce que nous avions prévu (sur 47 sites 
nous avons prélevés 142 tonnes de déchets divers.  L’estimation initiale étant de 38 tonnes de 
déchets répartis sur 20 sites).  

Lors d’une visite de fin de projet, il a été noté que 50 % des dépotoirs nettoyés ont été 
réutilisés partiellement (il est faux de penser que les sites réutilisés ont été remplis de 
nouveaux à 100 %, mais que chaque site à été visité seulement à quelques reprises). Il faut 
noter que si 50 % des dépotoirs ont été réutilisés, 50 % ne contamineront toutefois plus nos 
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sols et nos cours d’eau. Or, l’aide des divers intervenants fut très appréciée. Cette aide nous a 
permis d’extraire des déchets plus rapidement et par conséquent, d’en sortir davantage.  

Par ailleurs, d’autres dépotoirs ont été recensés par l’équipe terrain et dénoncés par des 
citoyens, mais n’on pu être nettoyés par manque de temps et d’argent.  

Les journées communautaires n’ont pas fonctionné comme nous l’aurions souhaité. Par 
contre, nous avons constaté la présence, dans l’esprit des gens, du désir de posséder un 
environnement propre. 

La couverture médiatique nous a aidé à faire connaître notre projet par le biais de la 
télévision, des journaux et de la radio en plus d’avoir présenté l’état des dépotoirs tout au 
long de l’été. L’impact a été majeur avec deux reportages à la télévision; huit articles parus 
dans les journaux; trois communiqués de presse à la radio; puis finalement trois messages 
radiophoniques plus une publicité de 15 secondes pour inviter les gens aux journées de 
nettoyage. Finalement, un tableau d’information a paru récemment dans le Plein-Jour invitant 
les gens des municipalités à bien disposer leurs déchets. 
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Annexe A : Revue de presse du projet de nettoyage des dépotoirs clandestins situés 
le long du littoral dans la MRC de Manicouagan  
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Annexe B  : Photographies de certains sites pollués et nettoyés 
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