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COMMUNIQUÉ
15 écoles de Gatineau améliorent leur bilan environnemental!
Des écoles primaires, secondaires et de formation pour adultes de Gatineau reçoivent
un appui pour le développement de l’écocitoyenneté chez leurs élèves et pour
l’amélioration du bilan écoresponsable de leurs établissements via le programme
Écoles écocitoyennes de l’Outaouais.
Gatineau, le 16 mars 2016 - Enviro Éduc-Action, accompagné de ses partenaires, est fier d’annoncer
que 15 écoles de Gatineau se sont engagées à améliorer leur bilan environnemental, au cours des deux
prochaines années, avec l’aide du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. Il s’agit d’un
programme novateur d’accompagnement à l’écocitoyenneté en milieu scolaire.
S’inscrivant dans une perspective d’innovation sociale visant la participation active des élèves et des
équipes scolaires de la région dans le domaine de l’environnement, le programme offre :






Des services personnalisés d’accompagnement dans la mise en œuvre de projets
environnementaux (verdissement de cours d’école, implantation du compostage, etc.);
Des ateliers et des formations pour les élèves et les membres du personnel éducatif;
Des guides et des outils pouvant appuyer le travail des enseignants et des directions;
Une certification environnementale propre à l’Outaouais.

Félicitations aux 15 écoles engagées dans des efforts de : réduction des matières résiduelles,
d’amélioration de la gestion de l’eau, de réduction des GES, de verdissement urbain et de
protection de la nature.










L’école primaire des Belles-Rives
L’école primaire Carle
L’école primaire des Deux-Ruisseaux
L’école primaire du Marais
L’école primaire Jean-de-Brébeuf
L’école primaire du Lac-des-Fées
L’école primaire Notre-Dame
L’école primaire Saint-Jean-Bosco
L’école primaire Saint-Paul








L’école primaire Saint-Rédempteur
La Polyvalente le Carrefour
L’école polyvalente Nicolas-Gatineau
L’école secondaire Grande-Rivière
Le centre de formation aux adultes NouvelHorizon
Le centre de formation aux adultes SaintRaymond

La démarche de développement durable entreprise par ces écoles influencera positivement le bilan
écologique des établissements ainsi que les élèves afin qu’ils deviennent des écocitoyens engagés!
Enviro Éduc-Action remercie les partenaires du programme et des volets spécifiques mentionnés :




Programme : Ville de Gatineau, Groupe Banque TD, Commission scolaire des Portages-del’Outaouais, Comm. scolaire Des Draveurs, Fondation de la CSPO, Sœurs de la Charité d’Ottawa.
Volet spécifique de gestion durable des matières résiduelles : RECYC-QUÉBEC.
Volet spécifique de gestion durable de l’eau : Projet Eau Bleue RBC.

Enviro Éduc-Action est un organisme à but non lucratif de Gatineau. Fondé en 2005, sa mission est de
contribuer à la santé de l’environnement et à celle des citoyens de l’Outaouais par l’entremise de trois
volets d’action : l'Éducation relative à l’environnement, les Services conseils en développement
durable et la Gestion des écosystèmes urbains.
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