Lancement du projet compostage à
l’École secondaire Mont-Bleu
Gatineau, le 29 septembre 2014 - Le Comité vert
de l’École secondaire Mont-Bleu, connu sous le nom de
Mont-Bleu environnement (MBe), est en fonction pour une
troisième année. L’équipe s’est agrandie cet automne.
Elle est composée de plus d’une trentaine d’élèves motivés de tous les secondaires et est chapeautée par plusieurs membres du personnel (Mme Élisabeth Naud, M.
Luc Prud’homme, M. Guillaume Vermette, Mme Stéphanie Doucet, M. Sébastien Pilon, Mme Marie-Pierre Guay, Mme Mireille Paris et Mme MarieFrance Morin). Toute l’équipe cherche à faire une différence dans l’école au
niveau environnemental.
Cette année, le MBe embarque dans un nouveau grand projet rempli
de défis, mais qui aura un impact très positif sur l’environnement de l’école. À
l’aide de différentes subventions (Fonds Éco IGA, Fonds Verts de la Ville de
Gatineau et de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO),
le Comité a choisi et acheté des îlots de gestion des matières résiduelles
créés au Québec. Ils sont durables, pratiques et attrayants et le but principal
du MBe est de persévérer dans le recyclage et d’instaurer le compostage
dans la cafétéria.
Le comité commencera l’année en beauté avec une création de vidéos
informatives et incitatives (podcast) pour la campagne de sensibilisation au
compostage qui sera lancée en octobre lors de la Semaine québécoise de
réduction des déchets. Cette année, la Semaine de réduction des déchets
(SQRD) se tiendra du 20 au 24 octobre. L’organisme Enviro Éduc-Action
pour les Écoles Éco citoyennes viendra faire une caractérisation des déchets
de la cafétéria le mardi 21 octobre 2014, entre 11 h 30 et 12 h 30.
Le comité se veut inclusif et engageant. Les projets et idées sont nombreux et tous ensemble nous nous efforcerons de les réaliser cette année.
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