Communiqué de presse
pour diffusion immédiate
Plus complète et conviviale que jamais

L’application Web Gère ta poubelle devient l’outil de référence des citoyens pour
tout ce qui concerne les matières résiduelles

Le 22 juin 2022 – La MRC de Drummond et la Ville de Drummondville sont fières d’annoncer la mise en ligne
d’une version entièrement revue et améliorée de l’application Web Gère ta poubelle.
Toujours accessible au geretapoubelle.ca, cette nouvelle version peut être consultée sur tous les types
d’appareils, mais est optimisée pour les appareils mobiles. Elle conserve les fonctions qui ont fait la popularité
de l’application au fil des ans, mais elle se veut plus facile à utiliser et son contenu a été considérablement enrichi.
« Les citoyens de Drummondville et de l’ensemble des municipalités de la MRC de Drummond ont prouvé à
maintes reprises qu’ils avaient à cœur de donner l’exemple en ce qui concerne la gestion de leurs matières
résiduelles. Nous mettons à leur disposition une boîte à outils plus complète que jamais, accessible sur une
simple pression du doigt! », déclare avec enthousiasme la préfète de la MRC et mairesse de Drummondville,
Stéphanie Lacoste.
Nouvelles fonctionnalités et ergonomie repensée
Gère ta poubelle offre dorénavant la possibilité, sur un téléphone intelligent ou sur une tablette, de mémoriser
l’adresse de l’utilisateur afin de fournir automatiquement à celui-ci les dates des collectes dans son secteur
chaque fois qu’il ouvre l’application. Ce module lui permet aussi d’ajouter ces dates à son agenda électronique.
L’accès à la fonction de recherche par mot-clé pour le tri des matières et les raccourcis vers les principales
sections de l’application sont présents dans l’ensemble des pages. La consultation de Gère ta poubelle permet
également de trouver réponse à une foule de questions fréquemment posées par les citoyens, en plus de fournir
de nombreux trucs et astuces pour mieux gérer ses matières résiduelles. Des messages d’intérêt et des capsules
vidéo d'information et de sensibilisation y seront par ailleurs diffusés.
« Les récents bilans annuels de la MRC et de la Ville en ce qui concerne les matières résiduelles montrent le
chemin parcouru grâce aux efforts des citoyens. Mais ils nous indiquent aussi que des quantités importantes
d’objets et de matières pourraient encore être détournées de l’enfouissement par un meilleur tri et une
meilleure connaissance des nombreux services offerts dans notre région. J’invite donc les gens à installer dès
maintenant l’application Web sur leur appareil mobile et à en faire leur alliée de tous les jours pour une gestion
écoresponsable des résidus », conclut madame Lacoste.
La nouvelle version de Gère ta poubelle a été réalisée en collaboration avec la firme drummondvilloise Idhéa
marketing Web.
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