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LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE « ÇA VA OÙ? » :
POUR VOUS AIDER À BIEN TRIER ET RÉCUPÉRER!
Ville-Marie, le 27 juin 2018 – La société d’État Recyc-Québec a lancé tout récemment une
application mobile afin d’accompagner les citoyens dans le tri de leurs matières résiduelles, que
ce soit des matières recyclables (papier, carton, verre, plastique et métal), des matières
compostables, des résidus domestiques dangereux ou des produits de tout genre (bois, pneus,
appareils électroniques et électriques, etc.). En fait, c’est plus de 800 produits de consommation
qui sont répertoriés dans l’application.
Les citoyens pourront ainsi poser les bons gestes dans le domaine du tri et de la récupération. En
fait, l’application leur permettra de savoir quoi faire avec chacun des items (où et comment en
disposer, consulter directement les coordonnées des différents points de dépôt, etc.).
« Je suis très heureuse que cette application ait été mise de l’avant par Recyc-Québec. Nous
sommes au fait que les citoyens se questionnent régulièrement à savoir où disposer de tel ou tel
produit et cet outil leur donnera accès à une information précise par catégorie de matières. De
plus, dans le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Témiscamingue,
des mesures prévoient l’amélioration de la quantité et la qualité des matières recyclables et
compostables, ainsi que la diminution de la quantité de matières vouées à l’enfouissement. Nous
espérons donc que cet outil permettra d’atteindre ces objectifs qui sont, évidemment, rattachés
directement à la facture du contribuable! », de faire valoir la directrice du Centre de valorisation
de la MRC de Témiscamingue, Madame Katy Pellerin.
L’application peut être téléchargée gratuitement sur les téléphones intelligents et une version est
aussi disponible via Internet au https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
Pour obtenir davantage d’information sur la gestion des matières résiduelles, la MRC invite la
population à consulter les divers documents disponibles sur son site Internet au
www.mrctemiscamingue.org sous l’onglet « Collecte sélective et environnement ».
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