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La MRC de Témiscamingue a le pouce vert grâce au Fonds Éco IGA 
 
Ville-Marie, le 5 avril 2011. – Dans le cadre de ses initiatives environnementales, la MRC 
de Témiscamingue s’est vu remettre, par le biais du Fonds Éco IGA, 150 composteurs à 
prix réduit pour réaliser un projet environnemental durable. La MRCT offrira donc à ses 
citoyens des composteurs domestiques à 13,50 $ / composteur, afin de les inciter à la 
valorisation de ses matières résiduelles. 
 
Les citoyens de la MRC de Témiscamingue pourront participer activement à ce projet 
d’écodurabilité. Le citoyen qui désire donc se prévaloir d’un bac à compost à 13,50 $ (le 
prix régulier étant de 58 $), pourra s’inscrire sur un formulaire qui a été mis en ligne sur le 
site de la MRCT (www.mrctemiscamingue.qc.ca) afin de pouvoir être admissible au tirage. 
En effet, la distribution du matériel se fera par tirage au sort. Les citoyens ont jusqu’au 
2 mai 2011 pour s’inscrire. 
 
Par le compostage domestique, le citoyen pourra faire sa part individuellement à la 
valorisation de ses matières organiques et aux efforts collectifs mis de l’avant par la 
MRCT. De plus, il est à noter que des formations sur le compostage domestique sont 
offertes par la MRCT aux citoyens désirant approfondir leur connaissance sur le sujet. 
 
De son côté, le marchand IGA de la région est ravi de l’impact positif qu’aura ce projet 
dans la communauté. « Grâce à la collaboration du Fonds Éco IGA, nous sommes très 
fiers de pouvoir contribuer à la réalisation de projets environnementaux d’envergures dans 
notre MRC. Cette initiative permettra à de nombreux concitoyens de participer 
concrètement à la préservation de notre environnement » a déclaré monsieur Robert 
Boutin, propriétaire du IGA Lorrainville. 
 
À propos du Fonds Éco IGA 
Rappelons que depuis juin 2008, le Fonds Éco IGA a permis de financer plus de 
250 projets dans l’ensemble de la province. Afin d’assurer la continuité de ce fonds, les 
marchands IGA ont annoncé qu’ils renouvellent leur entente pour une troisième année 
avec le Jour de la Terre. Ainsi, ils distribueront un 3e million de dollars pour des projets 
environnementaux dans les régions du Québec. Un outil de plus pour célébrer le Jour de 
la Terre le 22 avril et tous les jours! Pour plus d’information : www.IGA.net ou 
www.jourdelaterre.org 
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