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PROGRAMME ICI ON RECYCLE :  
LA CANDIDATURE DE LA MRCT EST ACCEPTÉE 

 
Ville-Marie, le 13 avril 2011 – La MRC de Témiscamingue est heureuse d’annoncer que 
sa candidature au niveau 2 – Mise en œuvre du programme ICI ON RECYCLE! a été 
acceptée. Cette annonce vient reconnaître tous les efforts déployés par la MRCT au cours 
des dernières années pour l’implantation de différentes mesures de réduction, de réemploi 
et de recyclage-valorisation (3RV).  
 
« L’acceptation de notre candidature démontre que nos actions de sensibilisation reflètent 
l’importance que la MRCT accorde à une saine gestion de nos matières résiduelles et 
nous en sommes très heureux. Cette reconnaissance s’inscrit dans l’ensemble des 
démarches entreprises par la MRCT afin de mettre en place sur notre territoire une 
gestion et une valorisation de nos matières résiduelles proactives et avant-gardistes. Nous 
poursuivons nos actions dans ce sens et nous sommes très enthousiastes au fait qu’un 
organisme comme Recyc-Québec, qui relève du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, reconnaisse tous les efforts de la MRCT », d’affirmer 
madame Katy Pellerin, chargée de projet en environnement et sécurité incendie à la MRC 
de Témiscamingue. 
 
« Pour ma part, cette acceptation démontre hors de tout doute que la MRCT a pris le 
virage vert et qu’elle travaille sans relâche à être un bon citoyen au niveau 
environnemental et encourage ses propres citoyens à faire de même. Je tiens à remercier 
notre chargée de projet, madame Katy Pellerin pour cette initiative et pour ses efforts 
constants à faire du Témiscamingue un endroit doté d’un bon plan de gestion et de 
valorisation de ses matières résiduelles. Pour une MRC comme la nôtre, les défis que 
pose la gestion des matières résiduelles, dans le contexte économique et légal actuel, 
sont énormes. Dans cette optique, l’acceptation de notre mise en candidature nous 
encourage à poursuivre le plan de match dont s’est dotée la Table des maires afin de 
trouver une solution permanente à ces défis », d’ajouter le préfet de la MRC de 
Témiscamingue, M. Arnaud Warolin. 
 
Le niveau 2 – Mise en œuvre du programme ICI ON RECYCLE! vise à reconnaître les 
industries, commerces et institutions (ICI) qui ont mis en place des mesures de 3RV dans 
leur établissement. Ces ICI doivent également avoir réalisé des activités d’information et 
de sensibilisation concernant la gestion responsable des matières résiduelles. 
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