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PROGRAMME DE REDISTRIBUTION DES REDEVANCES À L’ÉLIMINIATION 
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES : LA MRC DE TÉMISCAMINGUE TIENT À 

FÉLICITER SES MUNICIPALITÉS QUI SE DISTINGUENT 

 

Ville-Marie, le 10 décembre 2015 – La MRC de Témiscamingue tient à souligner 
l’efficacité des municipalités de Laforce, Nédélec et de la ville de Témiscaming, qui se 
retrouvent dans le top 20 québécois des municipalités les plus performantes au niveau de 
la gestion de leurs matières résiduelles. Cette distinction est le résultat des efforts 
collectifs des citoyennes et des citoyens de ces municipalités, le reflet du travail accompli 
et des pas encore à franchir, pour que l’ensemble du Témiscamingue demeure parmi les 
MRC se démarquant au Québec. 
 
« Nous investissons beaucoup d’efforts et d’énergie pour constamment améliorer notre 
performance au niveau de la gestion de nos matières résiduelles. Au final, nous 
souhaitons réduire au minimum la quantité de matières résiduelles non valorisables, en 
favorisant au maximum le tri des matières vers le recyclage et le compost et en 
sensibilisant la population aux bonnes pratiques à maintenir. Je félicite les municipalités se 
trouvant dans le top 20 et je les encourage, tout comme l’ensemble des municipalités du 
Témiscamingue, à poursuivre leurs efforts. Je tiens également à souligner le résultat de la 
municipalité de Lorrainville qui, bien qu’elle ne soit pas dans le top 20, a obtenu un résultat 
très prometteur ! Ultimement, c’est mon rêve, que les 20 premières places soient détenues 
par les 20 municipalités du Témiscamingue. », de mentionner, avec un brin d’humour, le 
préfet de la MRC de Témiscamingue, Monsieur Arnaud Warolin. 
 
La MRC de Témiscamingue demeure proactive et multiplie ses efforts pour encourager la 
population à poursuivre le travail au niveau du tri des matières résiduelles. À ce sujet, elle 
a dévoilé, en début de semaine, la 4ième capsule mettant en vedette la famille BAC. 
 
« Cette capsule traite de la manière appropriée de disposer nos bacs au chemin. C’est 
aussi ça la gestion des matières résiduelles ; s’assurer que les conditions permettant une 
collecte efficace et efficiente soient réunies et respectées. Nous sommes très fiers de 
notre campagne et de nos ambassadeurs, la famille BAC, que l’on peut suivre via notre 
site Internet à l’adresse suivante : www.mrctemiscamingue.org », de conclure le préfet 
Warolin. 
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