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COMMUNIQUÉ

Des centres de la petite enfance (CPE) de la région
ont amélioré de 23% la gestion de leurs matières résiduelles!

Gatineau, le 30 avril 2016 - Enviro Éduc-Action souhaite féliciter les 10 CPE et garderies suivants pour
avoir atteint leurs objectifs de réduction des quantités de déchets envoyées au site d’enfouissement :












CPE des Hautes-Plaines à Gatineau;
CPE L’univers des bambinos à Shawville;
CPE L’univers des bambinos à Luskville;
Centre éducatif Au royaume des enfants à
Gatineau;
CPE Le Châtelet à Gatineau;

CPE L’Île des enfants à Gatineau;
CPE Zamizou à Gatineau;
CPE Vallée Sourire à Gracefield;
CPE Vallée Sourire à Kazabazua;
CPE Aux mille couleurs à Saint-André-Avellin.

Au cours de l’automne 2015, les employés de ces établissements ont reçu une formation sur le tri des
matières résiduelles en milieu de travail pour mieux comprendre l’importance de composter et de
recycler. Les établissements ont reçu un rapport de suggestions d’amélioration de leur gestion des
matières résiduelles suite à l’analyse et la caractérisation de leurs procédés et matières par Enviro ÉducAction.
En mars 2016, Enviro Éduc-Action est retourné dans chacun des CPE pour évaluer l’amélioration des
pratiques de gestion des matières résiduelles. L’organisme est fier d’annoncer qu’en moyenne, les CPE
ont amélioré de 23% leur tri des déchets. Il s’agit là d’une réduction moyenne de 361 kg de déchets
non-enfouis par année, par CPE, grâce aux mesures d’amélioration mises en œuvre par leurs équipes.
L’impact de ces changements est grand et contribue à lutter contre les changements climatiques.
Enviro Éduc-Action est fier que des CPE et des garderies de la région s’inscrivent dans une démarche
écoresponsable et influencent ainsi positivement les jeunes citoyens qui fréquentent leur établissement.
Cette collaboration d’Enviro Éduc-Action avec des CPE est rendue possible grâce à l’appui financier
du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement.
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