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BILAN 2016 DE L’ÉCOCONSEILLER DE LA MRCT 
 
 
Ville-Marie, le 26 janvier 2017 – La MRC de Témiscamingue dresse un bilan positif du travail 
de son Écoconseiller, M. Christian Bourgault, pour l’année 2016. Monsieur Bourgault avait pour 
mandat de rencontrer les industries, commerces, institutions (ICI), entrepreneurs, municipalités, 
etc., afin de les conseiller, répondre à leurs questions et les outiller pour améliorer la gestion de 
leurs matières résiduelles. 
 
C’est plus de 80 établissements qui ont été visités entre mai et décembre 2016, soit 12 
municipalités, 12 relais d’écocentre locaux (REL), 3 industries, 48 commerces, 6 institutions et 2 
organismes à but non lucratif (OBNL). 
 
Voici quelques faits émanant de ces visites : 
 

 90 % des bacs étaient bien identifiés; 
 

 80 % des espaces réservés à cet usage dans les établissements disposaient des bacs 
nécessaires pour la gestion des matières résiduelles (3 bacs), ce qui facilite le tri des 
matières. 

 
L’Écoconseiller a également vérifié les conteneurs desservant le territoire non organisé (TNO) 
et/ou les secteurs de villégiature. Il a vu au nettoyage du site autour du conteneur du REL de 
Témiscaming desservant le TNO et environ 400 kg de déchets ont été ramassés (se référer aux 
photos ci-dessous). 
 
« Il est important que tout un chacun fasse sa part au niveau de la gestion des matières 
résiduelles. Si chacun fait l’effort nécessaire de bien trier ses matières et les dépose dans le bon 
contenant, tant à la maison qu’au travail et lors des activités de plein air, notre territoire ne sera 
que plus propre, plus accueillant, se répercutant positivement sur les coûts liés à la gestion des 
matières résiduelles. Nous vous encourageons à continuer vos efforts et à inciter vos proches à 
faire de même. Notre défi est de poursuivre nos actions de sensibilisation, car comme dans tout, 
il y a toujours place à l’amélioration ! », de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue, 
monsieur Arnaud Warolin. 
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Conteneurs pour les TNO – Avant 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Conteneurs pour les TNO – Après 
 
 

 


