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LA MRC D’ABITIBI PRÉSENTE SON BOTTIN VERT !
AMOS, LE 23 NOVEMBRE 2017 – La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi est fière de
lancer son Bottin vert, une nouvelle plateforme web qui aidera les citoyen(ne)s et les entreprises
du territoire à gérer de façon responsable leurs matières résiduelles.
Également adapté aux téléphones intelligents, le Bottin vert a été conçu pour permettre aux citoyen(ne)s et
entreprises de trier adéquatement leurs matières résiduelles et les objets dont ils souhaitent se départir. En
constante évolution, celui-ci saura s’adapter aux nouvelles procédures environnementales et matières valorisées.

UNE NOUVELLE FORMULE
Le Bottin vert fut jadis offert en format papier dans lequel était retrouvée la liste des récupérateurs du territoire,
selon la matière. Cependant, sa mise à jour devenait complexe en raison de sa réédition et sa réimpression
lorsqu’un récupérateur se retirait ou s’ajoutait à la liste. Dans son Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR), la MRC avait prévu, entre autres, de relancer le Bottin vert vu sa popularité à l’époque. Au
final, ce dernier permettra de détourner de nombreuses matières de l’enfouissement.

« On souhaitait faire revivre le Bottin vert, tout en étant cohérents avec le principe de la
réduction à la source. Nous avons interrogé les municipalités et l’option d’une plateforme web
permettait de répondre aux besoins et attentes de tous. On est fier de maintenant offrir un
outil 2.0. comportant une foule d’information qui sera mise à jour en continu », explique Josée
Couillard, directrice générale de la MRC d’Abitibi.

Dès maintenant, les citoyens de la MRC d’Abitibi sont invités à utiliser gratuitement le Bottin vert au
http://bottinvert.mrcabitibi.qc.ca. Pour toutes questions ou commentaires, contactez la MRC d’Abitibi par
téléphone au 819 732-5356 ou au bottinvert@mrcabitibi.qc.ca.

À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville et de
2 territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets annuels de près de
10 millions $ répartis en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir les municipalités de sa MRC, tel que
prescrit par la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux des ressources humaines et matérielles à
sa disposition dans un but de promotion et d’amélioration des conditions de vie générales de sa population tant
d’un point de vue social, culturel, qu’environnemental.
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