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NOUVEAU SITE WEB ET CAMPAGNE D’INFORMATION, SENSIBILISATION ET 

ÉDUCATION (ISÉ) : REFLET D’UNE MRC MODERNE ET ÉVOLUTIVE 
 
 
Ville-Marie, le 21 septembre 2015 – La MRC de Témiscamingue est fière de 
présenter son nouveau site web. Dès aujourd’hui, les gens qui visitent le site 
Internet de la MRC y trouveront une navigation plus conviviale et plus dynamique. 
De plus, la MRC de Témiscamingue change son adresse web pour 
www.mrctemiscamingue.org 
 
« Notre site se veut la porte d’entrée virtuelle de la MRC, pour toute personne qui 
recherche des informations.  Nous souhaitions donc que le site soit attrayant à 
fréquenter, qu’il soit pratique, qu’il contienne des informations pertinentes et qu’il 
soit accessible de partout. Sur une base annuelle, notre site connait une hausse 
d’achalandage de plus de 15 %. Nous constatons donc qu’il est un outil 
d’informations convivial et efficace. Nous étions mûrs pour une nouvelle 
configuration, qui permettra à nos visiteurs de naviguer sur notre site de manière 
beaucoup plus simple et rapide, tout en étant optimisé pour les téléphones 
intelligents et les tablettes. », de mentionner le préfet de la MRC de 
Témiscamingue. 
 
De nouvelles capsules vidéo pour sensibiliser la population 
 
Autre nouveauté pour la MRC de Témiscamingue, c’est la production et la mise en 
ligne de capsules vidéo, afin de sensibiliser la population du Témiscamingue à 
poursuivre leurs efforts pour améliorer la gestion de nos matières résiduelles. Les 
témiscamiennes et les témiscamiens auront la chance de découvrir une nouvelle 
famille sur notre territoire, la famille « BAC ». 
 
« Il y a maintenant quatre ans que nous avons introduit la collecte à trois bacs. À 
l’époque, nous avions lancé une vaste campagne promotionnelle, afin d’informer la 
population des tenants et aboutissants entourant la venue d’un troisième bac et 
comment bien effectuer le tri de nos matières résiduelles. La campagne a porté 
fruit et nos résultats se sont constamment améliorés sur une période de deux 
années. Depuis deux ans, nous remarquons une stagnation quant aux volumes de 
matières recyclables et compostables. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui, 
une série de 15 capsules vidéo, en français et en anglais, afin de rappeler 
l’importance de poursuivre nos efforts collectifs pour améliorer la qualité de notre 
compost et de notre recyclage et pour diminuer la quantité de matières résiduelles 
dans le bac noir. À travers ces capsules, qui se veulent humoristiques, nous 
encourageons la population à consulter notre site Web pour obtenir tous les 
renseignements dont ils ont besoin, pour bien faire le tri de leurs matières 
résiduelles. Une série de nouvelles capsules seront mises en ligne jusqu’au mois 
de juillet. », de conclure le préfet de la MRC de Témiscamingue. 
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