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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : Il Y A UN AN, LA MRC DE 
TÉMISCAMINGUE INTRODUISAIT UN TROISIÈME BAC 

 
Ville-Marie, le 10 décembre 2012 – Ça fait maintenant une année que la MRC de 
Témiscamingue a pris un virage important, un virage vert. En effet, afin de 
respecter la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui prévoit 
un taux de valorisation à 60 % de la matière organique putrescible résiduelle d’ici 
2015, de même que l’interdiction d’éliminer, d’ici 2020, la matière organique 
putrescible, la MRC de Témiscamingue a introduit l’utilisation d’un troisième bac 
sur son territoire.  
 
« Après une année de collecte des matières compostables de porte-à-porte, nous 
sommes très fiers du travail accompli. En effet, l’introduction d’un troisième bac 
nous a permis, collectivement, d’économiser 150 000 $. Ce résultat est très 
encourageant, mais nul doute que nous pouvons encore nous améliorer.», 
d’affirmer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin. 
 
Rappelons que cette économie de 150 000 $ est calculée en fonction du coût à la 
tonne pour le traitement des matières résiduelles. En effet, il en coûte 150$/tonne 
pour traiter les déchets alors qu’il en coûte 50$/tonne pour traiter le compost. 
L’année 2012 a vu le nombre de tonnes de matières compostables progresser de 
manière constante, cependant il y a toujours place à l’amélioration. 
 
« Je tiens à remercier sincèrement, toutes les Témiscamiennes et tous les 
Témiscamiens qui font de gros efforts afin de faire un tri sélectif de leurs matières 
résiduelles. Vos efforts sont non seulement bénéfiques pour l’environnement, ils 
permettent d’amoindrir les coûts pour l’ensemble de la population. C’est pour ces 
raisons qu’il est primordial de poursuivre sur cette voie et d’encourager les 
personnes qui n’ont pas encore fait ce virage de le faire le plus rapidement 
possible. D’un point de vue économique, social et environnemental, il n’y pas de 
meilleures solutions » d’ajouter le préfet Warolin. 
 
Distribution des calendriers 
 
La MRC de Témiscamingue tient également à mentionner qu’elle procédera, au 
cours des prochains jours, à la distribution des calendriers de collecte pour l’année 
2013. Ce calendrier indique non seulement les jours de collecte et les bacs à 
mettre au chemin pour chacune des municipalités, il met en image quelques un 
des beaux paysages témiscamiens. 
 



« Nous sommes très heureux de ce nouveau calendrier. Pour 2013, nous avons 
fait affaire avec une firme, qui en échange de publicités, nous offrait de réaliser 
gratuitement le calendrier. Nous tenons donc à remercier les entreprises qui ont 
collaboré à la réalisation de ce calendrier. De plus, nous en avons profité pour faire 
état des principaux événements sur le territoire, ce sur une base mensuelle, en 
plus de fournir quelques trucs et astuces en lien avec la gestion des matières 
résiduelles. Nous espérons que les citoyens apprécierons ce nouveau format » de 
conclure le préfet de la MRC de Témiscamingue. 
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