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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 
VEUT CONNAÎTRE VOTRE OPINION 

 
Ville-Marie, le 10 mars 2014 – La MRC de Témiscamingue est heureuse de 
présenter à la population son sondage maison sur la gestion des matières 
résiduelles. Jusqu'au 30 avril 2014, la MRC invite l’ensemble de la population à 
remplir ce sondage, afin de connaître leurs habitudes en lien avec le tri et la 
gestion de leurs matières résiduelles. Cet outil permettra par la suite à la MRC de 
diversifier et de cibler ses communications, afin d’améliorer la gestion de nos 
matières résiduelles. 
 
«Depuis l’introduction de la collecte du compost, donc de la collecte à trois bacs, le 
défi numéro un de la MRC demeure le même; réduire le pourcentage de déchets 
(bacs noirs) et améliorer le pourcentage de compost (bacs verts) et de matières 
recyclables (bacs bleus). Nous l’avons mentionné et il importe de le répéter, 
pourquoi ce défi est si important pour nous. En premier lieu, plus nous collectons 
de matières compostables et recyclables en proportion des déchets, moins notre 
empreinte environnementale est élevée. Également, il en coûte moins cher à la 
MRC, donc aux citoyens du Témiscamingue, pour disposer du compost et du 
recyclage que des déchets», d’affirmer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. 
Arnaud Warolin. 
 
Les personnes qui désirent répondre au sondage, en français ou en anglais,  
peuvent le faire en se rendant directement sur le site web de la MRC de 
Témiscamingue, au www.mrctemiscamingue.qc.ca. De plus, la MRC met le 
sondage à la disposition de la population via le journal le Reflet, le journal le 
Contact, en français et en anglais, et les journaux communautaires de chacune 
des municipalités. Enfin, des copies seront également disponibles dans chacun 
des bureaux municipaux. 
 
«Notre objectif est un taux de réponse minimal de 1500 répondants, soit environ 
10 % de la population du Témiscamingue. Plus grand sera le nombre de réponses, 
meilleurs seront nos futurs outils de sensibilisation et de communication. La MRC 
de Témiscamingue est un précurseur en région quant à la collecte des matières 
compostables. Nous voulons demeurer proactifs, afin de sans cesse améliorer nos 
outils et nos manières de faire. D’ici le 30 avril, c’est avec la population du 
Témiscamingue que nous travaillerons, et ce, pour le bénéfice de tous » conclut le 
préfet Warolin. 
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