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COMMUNIQUÉ
17 écoles de l’Outaouais améliorent leur bilan environnemental!
Les 17 écoles primaires et secondaires de l’Outaouais 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.

Visitez le site www.ecoles-eco.ca
Gatineau, le 16 novembre 2017 - Enviro Éduc-Action, accompagné de ses partenaires, est fier
d’annoncer que 17 écoles de la région 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 qui consiste à développer
l’écocitoyenneté des jeunes de la région.
Ce 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 de sensibilisation 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.
Dix-sept (17) écoles sont inscrites pour la période septembre 2017 – juin 2019 du Programme,
soit :
 L’école primaire du Dôme (CSPO)
 L’école primaire Saint-Paul (CSPO)
 L’école primaire des Deux-Ruisseaux
(CSPO)
 L’école primaire du Marais (CSPO)
 L’école
primaire
Parc-de-laMontagne (CSPO)
 L’école primaire des Trois-Portages
(CSPO)
 L’école secondaire Mont-Bleu (CSPO)
 L’école
primaire
Pierre-ElliottTrudeau (Western Québec)
 L’école primaire de l’Orée-des-Bois
(CSD)

 L’école primaire des Trois-Saisons
(CSD)
 L’école primaire du Bois-Joli (CSD)
 La Polyvalente le Carrefour (CSD)
 L’école polyvalente Nicolas-Gatineau
(CSD)
 L’école secondaire du Versant (CSD)
 L’école secondaire Louis-JosephPapineau, de Papineauville (CSCV)
 Les 16e et 17e écoles en attente de
confirmation (CSCV).

Enviro Éduc-Action et ses partenaires félicitent ces établissements scolaires
pour leur engagement envers le développement durable!
…suite….

Place aux encouragements de la part de partenaires :
« La Fondation TD des amis de l'environnement (FAE TD) est ravie de renouveler son soutien
au programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. Par son biais, Enviro Éduc-Action remplit
l'importante mission d'éduquer et d'impliquer concrètement les jeunes dans des actions
positives pour l'environnement, soutient Violaine Pronovost, directrice régionale de la FAE TD.
Nous croyons fermement en l'impact de ce travail accompli auprès de nos leaders de demain
pour le développement de collectivités et d'un environnement en santé. »

« Tricentris croit que les enfants constituent un maillon essentiel de la récupération des
matières recyclables, exprime Michel Smith, directeur de l’usine Tricentris de Gatineau. Leur
enthousiasme communicatif stimule la participation de tous! C'est pourquoi nous sommes
fiers d’agir comme partenaire d'Enviro Éduc-Action afin de soutenir financièrement le
Programme Écoles Écocitoyennes de l’Outaouais. Cette initiative cadre bien avec la mission de
Tricentris et contribue à l'un de ses objectifs, soit de sensibiliser la population aux bonnes
pratiques de recyclage. »

Le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais est financé et soutenu
par les partenaires suivants :
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…suite….

À propos d’Enviro Éduc-Action
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. Il est créateur et
gestionnaire du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais.

À propos de la Fondation TD des amis de l’environnement
La Fondation TD des amis de l'environnement (FAE TD) est fière d'offrir, depuis 1990, un
financement qui permet de soutenir un éventail incroyable de programmes
environnementaux partout au Canada, tels que des projets de verdissement de cours d'école,
de plantation d'arbres et de sensibilisation à l'environnement. En 2016, la FAE TD a versé
5,5millions de dollars en appui à plus de 1 100 projets. La Fondation reçoit les dons mensuels
de milliers de donateurs, et le Groupe Banque TD y verse plus d'un million de dollars chaque
année en plus d'en assumer tous les frais d'administration.
À propos de Tricentris
Tricentris est un organisme à but non lucratif desservant aujourd’hui plus de 200
municipalités membres ou clientes. Chaque année, l’entreprise reçoit, trie et met en marché
quelques 200 000 tonnes métriques de matières recyclables recueillies auprès de 1,7 million
de citoyens des Laurentides, de l’Outaouais, de la Montérégie, de Lanaudière et de l’AbitibiTémiscamingue.

Pour de plus amples renseignements:
Geneviève Carrier
Directrice générale
Enviro Éduc-Action
(819) 205-1082 p. 201
(819) 360-5349
gcarrier@enviroeducaction.org
www.enviroeducaction.org
177, Prom. du Portage, 3e étage
Gatineau (Québec) J8X 2K4
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