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COMMUNIQUÉ
Lancement d’une vidéo explicative pour des activités du Jour de la Terre
réussies dans les écoles en Outaouais!
Gatineau, le 22 mars 2016 – À un mois du Jour de la Terre, Enviro Éduc-Action est fier d’annoncer la mise
en ligne d’une vidéo explicative sur l’organisation et l’animation d’une caractérisation publique des
matières résiduelles, au sein d’une école ou de tout autre lieu d’enseignement ou de travail.
Une caractérisation publique des matières résiduelles a pour but de sensibiliser un groupe de personnes à
l’importance d’un bon tri des déchets et de constater les principales erreurs commises lors du tri. Pour ce
faire, les matières résiduelles générées par un établissement sont pesées, triées de manière optimale puis
pesées à nouveau (ordures, recyclage et compost séparément) dans un lieu achalandé afin de rejoindre le
plus grand nombre de personnes.
En lançant cette vidéo, Enviro Éduc-Action souhaite encourager les écoles à organiser une caractérisation
publique des matières résiduelles dans leur établissement. «C’est une activité choc qui marque les jeunes
et qui les aide à faire le tri au quotidien. À chaque fois qu’Enviro Éduc-Action a réalisé une telle activité
dans une école, plus de 80% des déchets ont pu être détournés des sites d’enfouissement! Voilà la preuve
qu’un bon tri fait toute la différence» souligne M. Marc Bureau, président d’Enviro Éduc-Action.

Pour visionner la vidéo : https://youtu.be/sWi1Jto4Y7s
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais,
avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de
l’Environnement et du Changement climatique et grâce à la participation financière spécifique de
RECYC-QUÉBEC.
Une très belle activité de sensibilisation simple et efficace à organiser lors du Jour de la Terre du 22 avril
prochain, autant pour les établissements scolaires que pour les milieux de travail!
Pour de plus amples renseignements ou pour de l’aide dans l’organisation d’une caractérisation publique à
votre école:
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