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PROJET PILOTE POUR LA DISPOSITION DE CARCASSES D’ORIGNAUX
Baie-Comeau, le 15 septembre 2016. – La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan
(RGMRM) instaure un projet pilote pour la récupération des carcasses d’orignaux lors de la saison de
chasse. À compter de ce jour et jusqu’au 17 novembre 2016, les chasseurs de la Manicouagan pourront
disposer de leurs carcasses gratuitement à l’écocentre de Baie-Comeau ainsi qu’au lieu d’enfouissement
technique de Ragueneau, du lundi au vendredi de 8 h à 15 h.
Ce projet pilote vise à offrir aux amateurs de chasse un incitatif à disposer adéquatement de leurs résidus
afin de réduire les dépôts illégaux dans la nature et la contamination des contenants de matières
résiduelles sur le territoire.
Les participants pourront disposer d’une carcasse par adresse et devront s’identifier à l’entrée de manière à
établir des statistiques de participation. Le tonnage sera déduit à même les trois tonnes dont bénéficient
annuellement les résidents de la Manicouagan lors de leur passage à l’écocentre.
Les restes de l’animal devront être mis dans des sacs étanches (aucune partie ne doit être visible et aucun
liquide ne doit s’en échapper) pour préserver la salubrité des lieux et en faciliter la manipulation.
Les heures et les jours de réception devront également être respectés pour permettre l’enfouissement et le
traitement selon les exigences du Ministère.
Précisons qu’il s’agit d’un service réservé exclusivement aux citoyens (particuliers). La clientèle
commerciale et institutionnelle doit se départir des carcasses d’animaux (provenant de la chasse ou autres
activités) uniquement au lieu d’enfouissement selon la procédure habituelle (formulaire de demande
d’élimination de produits spéciaux). La tarification en vigueur s’appliquera.
Enfin, la RGMRM dressera un bilan qui déterminera s’il y aura reconduction du service de façon
permanente.
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