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COMMUNIQUÉ
Deux écoles secondaires dissèquent le contenu de leurs poubelles
pour améliorer le tri des matières compostables et recyclables.
Gatineau, le 26 mars 2015 – L’organisme Enviro Éduc-Action, gestionnaire du programme Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais, tient à féliciter l’école secondaire Grande-Rivière et l’école secondaire Du
Versant pour leur engagement à améliorer leur performance de tri des matières résiduelles.
Avec l’appui du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais, les deux établissements ont récemment
procédé à une caractérisation publique de leurs stations de tri devant les élèves de l’école. Ces activités
spéciales invitaient les enseignants et les étudiants à :
1- peser les déchets générés la veille à la cafétéria de leur école (en pesant le recyclage, le compostage
et les déchets ultimes séparément);
2- trier les matières de manière optimale par catégorie ;
3- repeser les matières par catégories;
4- constater toute la différence lorsqu’un tri adéquat est effectué!
5- Prendre connaissance des erreurs de tri les plus fréquentes dans l’école afin de corriger le tir.
Les résultats obtenus démontrent qu’un bon tri, notamment au niveau du compost, permet de diminuer
considérablement les quantités de matières résiduelles envoyées au site d’enfouissement, avec tous les
avantages écologiques et économiques qui s’en suivent.
École secondaire du

École secondaire

Versant

Grande-Rivière

Poids (kg)

Avant le tri

Après le tri Avant le tri Après le tri

Recyclage

4,4 kg

5 kg

11 kg

10,6 kg

Compost

0 kg

3,9 kg

4,08 kg

14,58 kg

Poubelle

7,5 kg

1,8 kg

11,4 kg

4,7 kg

Taux de diversion

37%

83%

57%

84%

Plus de 700 étudiants ont ainsi été sensibilisés à l’importance des gestes concrets de chacun pour diminuer
l’empreinte écologique globale de leur école. Les élèves de l’école secondaire Mont-Bleu, du Collège SaintJoseph et de la polyvalente de l’Érablière ont également eu droit à de telles animations.
Enviro Éduc-Action a récemment publié un « Guide d’animation d’une caractérisation publique des matières
résiduelles en milieu scolaire » pour le primaire et pour le secondaire. Tous les établissements scolaires
souhaitant animer eux-mêmes de telles activités peuvent télécharger le guide à cette adresse :
http://www.ecoles-eco.ca/ressources/guides-et-outils/.
Les animations des caractérisations et la publication du guide ont été réalisées avec l’appui financier du
gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement.
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