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Au service de l’environnement
depuis 32 ans 
Fondée en 1980 par Cléophase Langlois, Sani-Manic
Côte-Nord cumule plus de 30 ans au service de l’en-
vironnement. Ayant pour principale activité la vi-
dange de fosses septiques, l’entreprise est passée
d’une clientèle plutôt résidentielle à industrielle de-
puis plusieurs années. 

C’est pour satisfaire la clientèle que le propriétaire 
fondateur a décidé d’ajouter rapidement un nouveau
service de nettoyage des déversements industriels.
C’est un service qui fonctionne encore très bien aujour-
d’hui, surtout avec tous les projets de développement
dans la région Manicouagan. L’entreprise répond à plu-
sieurs appels d’urgence en provenance de la route 389. 

L’entreprise est passée dans les mains de la famille de
Leonidas Savard avant de devenir la propriété d’Arnold
Gauthier, propriétaire et président actuel de Sani-Manic
Côte-Nord qui a commencé à œuvrer pour la compa-
gnie en tant que contremaître en 1991. Il est le maître
d’œuvre de l’achat de nouvelles succursales à Matane
et Rimouski en 2000. 

«Je voulais répondre à la demande qui se faisait de plus
en plus présente dans ces autres villes», raconte M.
Gauthier. Toujours en constante évolution, Sani-Manic
a fait l’acquisition de la succursale de Sept-Îles en 2003,
puisqu’une clientèle semblait s’y être bien implantée.
L’homme d’affaires originaire de Sainte-Thérèse-de-

Colombier comptait déjà 15 années d’expérience dans
le domaine de l’environnement.

Déménagement
Quant à la succursale de Baie-Comeau, elle a vu la mo-
dernisation de ses équipements en 2005 lorsque l’en-
treprise s’est installée au 37, chemin de la Scierie à
Pointe-aux-Outardes. Le propriétaire a acheté le centre
de transfert, ce qui donnait plus d’espace et de 
commodités qu’à l’ancien local situé au 305, rue Bossé. 

De plus, d’importants investissements ont aussi été
réalisés à Baie-Comeau en 2008 afin d’effectuer un
nouvel agrandissement, soit une usine de traitement
des sols contaminés et des résidus industriels. Cet
agrandissement a ajouté un service de plus pour la
clientèle de Sani-Manic Côte-Nord.

Services
En 2012, la succursale baie-comoise de Sani-Manic
Côte-Nord embauche plus de 40 employés. Ce sont les
grandes industries régionales comme Hydro-Québec,
Cargill, Alcoa, Produits forestiers Résolu, la Ville de
Baie-Comeau, les municipalités environnantes et les
différents ministères qui offrent les plus importants
contrats à l’entreprise. «Avec le projet de modernisation
annoncé par Alcoa, l’économie s’annonce bonne dans
les prochaines années», déclare M. Dionne, directeur
général de Sani-Manic Côte-Nord. 

Nettoyage et peinture industriels, transport et disposi-
tion de déchets dangereux, nettoyage de déversements
maritimes et terrestres, vidange de fosses septiques,
traitements de sols contaminés sont tous des
exemples de services offerts par la compagnie. «On
suit les gros chantiers de près. Présentement, on tra-
vaille beaucoup au projet La Romaine et l’avenir est très
prometteur. En plus, l’entreprise compte sur des em-
ployés motivés et une relève entrepreneuriale très en-
courageante», souligne le directeur. 

Propriétaire de quatre succursales, soit celles de 
Baie-Comeau, Sept-Îles, Matane et Rimouski,
M. Gauthier est toujours conscient des enjeux environ-
nementaux et, avec son équipe de qualité, il apporte
des solutions régionales tout en respectant les normes
et les règles environnementales. Il trouve également
important de s’impliquer dans la communauté. 

La succursale Sani-Manic de Baie-Comeau est équipée 
de camions à la fine pointe de la technologie afin d’offrir 

des services de qualité supérieure en matière 
environnementale. 

Les locaux de Sani-Manic Côte-Nord sont situés au 37, chemin de la Scierie, à Pointe-aux-Outardes
depuis 2005. Beaucoup plus grands, ils permettent la modernisation des équipements 

de l’entreprise. 

Le nettoyage de 
déversements maritime et terrestre 

(comme sur la photo) est un des services offerts 
par Sani-Manic Côte-Nord et ce, 24 heures sur 24 

et sept jours sur sept. En quelques mots…
Nom du propriétaire : 
Arnold Gauthier
Année de fondation : 
1980
Nombre d’employés : 
40 employés à la succursale de Baie-Comeau et 100 
avec celles de Sept-Îles, Matane et Rimouski
Services offerts : 
Nettoyage et peinture industriels, transport de déchets dangereux, 
services d’urgence environnementale, vidange de fosses septiques 
Mission : 
Protéger l’environnement et revaloriser le plus de matériaux possible 
Causes soutenues : 
Centraide et la Vallée des Roseaux 


