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SUSPENSION DES ACTIVITÉS DE TRI AU CENTRE DE TRI DE LA MRC DE 
TÉMISCAMINGUE – AUCUN IMPACT POUR LA POPULATION 

 
Ville-Marie, le 22 novembre 2013 – Considérant la conjoncture mondiale au niveau du 
marché des matières recyclables, la MRC de Témiscamingue a pris la décision de 
suspendre ses activités à son Centre de tri situé au Centre de valorisation des matières 
résiduelles de St-Édouard-de-Fabre. 
 
De plus, l’annonce de fermeture du Centre de récupération (Sani-tri) de Rouyn-Noranda, 
le 21 novembre dernier, nous prouve que les impacts du marché des matières touchent 
plus d’un Centre de tri. 
 
« Nous acheminions nos matières recyclables à perte à cause de la chute de prix des 
matières qui frappent beaucoup de Centres de tri au Québec », d’affirmer la directrice du 
Centre de valorisation des matières résiduelles, Mme Katy Pellerin. 
 
La décision de suspendre les activités de tri a été prise, en collaboration avec les Ateliers 
Kami, pour des raisons administratives. De plus, il est à noter que cette suspension touche 
des emplois contractuels et non les employés réguliers. 
 
Cette décision n’aura aucun impact financier pour l es citoyens.  
 
« Déjà, nous regardions diverses opportunités qui ne coûteront pas plus cher que ce qu’il 
en coûte actuellement », d’ajouter Mme Pellerin.  
 
En effet, des discussions ont eu lieu avec un centre de tri situé à Gatineau (Tricentris) où 
les coûts de traitement seraient beaucoup moins élevés que ce que Sani-tri facturait. 
 
De plus, grâce à nos équipements déjà en place (presse à ballots, centre de transfert), 
ceux-ci nous permettront de nous organiser le temps de mettre de l’avant des solutions 
durables pour le futur. Des discussions avec les autres MRC et les partenaires (les 
Ateliers Kami) permettront également d’améliorer notre façon de faire. 
 
« Même si les matières recyclables ne seront pas triées en région, elles le seront dans un 
autre centre de tri. Il est donc très important que les citoyens continuent leurs efforts de 
recyclage », d’insister Mme Pellerin. 
 
La population est invitée à conserver leurs bonnes habitudes pour le recyclage de leurs 
matières. 
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