
MRC de Témiscamingue 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
 
MISE EN LIGNE DE LA TROISIÈME CAPSULE VIDÉO SUR LA GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES : LA FAMILLE BAC VOUS INFORME 
 
 
Ville-Marie, le 16 novembre 2015 – La MRC de Témiscamingue tient à informer 
les médias et la population que dès maintenant, la troisième capsule vidéo sur la 
gestion des matières résiduelles au Témiscamingue est en ligne. À travers cette 
capsule, par l’entremise de la famille BAC, plus précisément Dymond, des trucs et 
astuces sont partagés, afin d’outiller les gens pour éviter que des matières 
composables ne collent sur les parois et dans le fond de leur bac vert, durant la 
saison hivernale. 
 
« Nous en sommes à notre troisième capsule vidéo et jusqu’à maintenant nous 
sommes très satisfaits du résultat. Les capsules sont humoristiques, courtes et très 
informatives. Elles permettent de vulgariser et rendre simple la gestion des 
matières résiduelles à la maison, outillant les gens qui souhaitent trier 
adéquatement leurs matières. Aujourd’hui, nous diffusons la troisième capsule et je 
me surprends à être impatient de découvrir ce que nous réserve la famille BAC, de 
capsule en capsule.», de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue, 
Monsieur Arnaud Warolin. 
 
Rappelons que la troisième capsule s’inscrit dans une campagne d’information, qui 
vise à aider et informer la population au niveau de la gestion de leurs matières 
résiduelles. Au final, 15 capsules bilingues seront diffusées, s’échelonnant 
jusqu’en juillet 2016. Les capsules peuvent être visionnées sur la page Facebook 
et directement sur le site Web de la MRC de Témiscamingue, sur Youtube ainsi 
que via TV Témis et TVCTK. 
 
Enfin, les gens sont également invités à consulter le site Web de la MRC de 
Témiscamingue www.mrctemiscamingue.org pour obtenir toutes les informations 
en lien avec la gestion des matières résiduelles au Témiscamingue. 
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