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Changer d’ère en matières résiduelles avec l’aide du colloque régional
« Mieux recycler et composter en milieu scolaire »
Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate
Gatineau, le 5 février 2018 - Depuis janvier 2017, les services de collecte du compostage et du
recyclage sont gratuits pour les écoles de Gatineau. Ainsi, en plus de poser un geste significatif pour
l’environnement, les écoles profitent de retombées économiques issues de cette nouvelle gratuité.
Détourner les matières de l’enfouissement n’a jamais été aussi intéressant pour les écoles!
En plus, les écoles du Québec doivent prévoir la mise en application, en 2020, d’une des mesures du
Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles : l’interdiction
d’éliminer des matières putrescibles (compost) par l’enfouissement.
Enfin, dans les écoles de la région, il y a de la demande pour de meilleurs systèmes de collecte des
matières : les élèvent veulent trier comme à la maison, les parents ont des attentes en ce sens et le
personnel des établissements scolaires, incluant les directions, semblent mobilisés envers ce type de
changement.
 Dans le but de faciliter la participation et de stimuler la performance des établissements
scolaires envers une saine gestion des matières résiduelles, l’organisme Enviro ducAction, en partenariat avec le service de l’environnement de la Ville de Gatineau, organise
aujourd’hui un colloque régional sur le thème de la gestion des matières résiduelles en
milieu scolaire. Celui-ci accueillera des enseignants, des intervenants scolaires, des directions,
des parents.
Ce colloque a pour objectifs de présenter les meilleures pratiques de GMR qui ont vu le jour lors de la
dernière année, de partager nos connaissances et d’outiller les écoles qui souhaitent prendre un virage
vert par rapport à leur gestion des matières résiduelles.
Une trentaine d’intervenants scolaires sont inscrits à la portion matinale concernant les écoles
primaires, tandis qu’une vingtaine d’intervenants participeront à la période consacrée, en après-midi,
aux écoles secondaires et post-secondaires.
Nous félicitons les établissements scolaires qui entreprennent des démarches d’amélioration de leur
gestion des matières résiduelles : cela contribue à réduire l’impact environnemental des écoles tout en
développant le sens civique et écocitoyen des élèves!
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