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LES PUITS DU TÉMISCAMINGUE POURRONT COMPTER 
SUR L’EXPERTISE DE SERVICES TECKNI-COL 

 
 
Ville-Marie, le 30 juin 2015 – C’est avec joie et soulagement que le préfet de la MRC de 
Témiscamingue, M. Arnaud Warolin, apprit la conclusion d’une entente entre les 
entreprises Les Puits du Témiscamingue et Services Teckni-Col, de Moffet. En effet, suite 
aux démarches entreprises par la MRC de Témiscamingue pour venir en aide aux Puits du 
Témiscamingue, Services Teckni-Col (www.tecknicol.com) devança son projet de 
documentation télémétrique des puits d’eau potable, donnant aux Puits du Témiscamingue 
l’accès à l’expertise leur permettant de poursuivre leurs activités. 
 
« Je suis très heureux de ce dénouement, d’autant plus que c’est une entreprise du 
Témiscamingue qui vient solutionner le problème des Puits du Témiscamingue. Leur 
approche permettra aux Puits du Témiscamingue d’opérer rapidement, en temps réel, 
puisque la méthode prescrite par Services Teckni-Col prévoit l’utilisation de caméras pour 
filmer le forage des puits. Cette méthode réduit les coûts et délais de supervision et 
d’approbation des travaux par un membre d’un ordre professionnel, tel que prescrit, suite à 
l’entrée en vigueur du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). », 
d’expliquer le préfet de la MRC de Témiscamingue, Monsieur Arnaud Warolin. 
 
Services Teckni-Col est une entreprise témiscamienne, dont le siège social est situé à 
Moffet et qui jouit de l’expertise de MM. Luc Richards, ingénieur, et de Mark Richards, 
programmeur informatique, lequel cumule plus de 40 années d’expérience. 
 
« Nous avions envisagé la difficulté pour les puisatiers d’obtenir les services d’un 
professionnel en respect de la nouvelle règlementation, selon leurs besoins et à coût 
abordable. Cela nous a donc incité à démarrer ce projet, qui consiste au développement 
d’une solution de télémétrie sécurisée pour la supervision de l’installation de collerettes 
aux puits d’eau potable ; solution qui devrait plaire à tous les intervenants dans le dossier 
des puits scellés à travers la province. », de dire M. Richards, ingénieur chez Services 
Teckni-Col. 
 
« C’est une finalité plus que satisfaisante, mais toute cette problématique est venue 
illustrer à merveille, qu’un jour ou l’autre, le gouvernement du Québec devra enfin 
reconnaître la proximité entre le Témiscamingue et l’Ontario et que malheureusement, 
encore aujourd’hui, les lois et règlements des gouvernements respectifs limitent le plein 
développement de notre potentiel. L’Accord de commerce et de coopération entre le 
Québec et l’Ontario est un premier pas. Cela dit, il faudra mettre en place d’autres mesures 
pour faciliter réellement les échanges entre nos deux provinces, autant d’un point de vue 
manufacturier, que forestier ou agroalimentaire. », de conclure le préfet Warolin. 
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