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Armagh, 25 avril 2018 

INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Réduire l’enfouissement : pour les petits comme les grands 

Bien trier son recyclage à la maison est une habitude que bien des gens ont acquise depuis 

longtemps. C’est ce genre d’habitude qui contribue à l’objectif zéro déchet de la MRC de 

Bellechasse. Pour bien ancrer ces habitudes, il est important de sensibiliser les jeunes à l’impact 

de leurs actions sur l’environnement. Dans le cadre du Jour de la Terre, voici des exemples de 

gestes implantés dans les écoles de la région et qui contribuent à réduire l’enfouissement.  

Composter à l’école est un des gestes qui contribue le plus à réduire 

l’enfouissement. L’école Plein Soleil de La Durantaye a commencé 

à composter à l’automne 2017. En compostant les restes de collations 

et de repas des élèves, ils vont réussir à produire un compost qui 

pourra servir dans la cour d’école. En 2018, l’école Belle Vue 

d’Armagh va commencer à composter et prévoit utiliser son compost 

pour embellir la cour d’école et même faire pousser des semis.  

Choisir des contenants réutilisables pour emballer les lunchs est un autre 

geste qui contribue à l’objectif zéro déchet. L’école Les Méandres de St-Léon 

et le collège Dina-Bélanger de St-Michel encouragent leurs élèves à avoir une 

boîte à lunch zéro déchet afin de réduire la quantité de plastique qui va à 

l’enfouissement. Il est important de s’assurer que les emballages non-

réutilisables des produits achetés sont recyclables.  

Trier à la source est un geste très efficace qui 

permet de réduire l’enfouissement. L’école Le Tremplin de St-Lazare 

a accompli un exploit en triant plus de 5 tonnes de piles et batteries dans 

le cadre d’un concours de recyclage de piles de l’organisme 

Environnement Jeunesse (ENJEU).  

Il existe une multitude de bonnes idées qui peuvent être mises en place 

dans toute les écoles et qui permettraient de réduire l’enfouissement. En 

voici quelques-unes : 

 Faire la collecte de contenants consignés (ex : canettes, bouteilles de plastique) 

o Il est possible de financer des projets avec ce type de collecte 

 Donner des livres que vous ne souhaitez plus lire à une bibliothèque 
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 Réutiliser le verso des feuilles de papier comme papier brouillon 

o C’est parfait pour dessiner 

o Il est possible d’acheminer du papier brouillon au CFER de St-Raphaël qui le 

transformera en bloc-notes 

 Organiser une collecte d’appareils électroniques 

o Que ce soit pour de vieux cellulaires ou d’autres appareils électroniques, il est 

possible d’obtenir une collecte pour ces appareils en contactant la Ressourcerie 

Bellechasse. 

 Conserver le surplus de fournitures scolaires lors du grand ménage de fin d’année 

o Récupérer du matériel scolaire en fin d’année permettra de l’utiliser pour la 

rentrée suivante. 

Considérant que chaque geste compte, le Service GMR de la MRC de Bellechasse est prêt à aider 

toute école qui désir mettre en place une des mesures décrites ou toute autre mesure qui contribue 

à réduire l’enfouissement des matières. 

 

Ressourcerie Bellechasse 

Céline Fournier 

491 rte 277, St-Léon-de-Standon 

418-642-56527 

info@ressourceriebellechasse.com  

 

SOURCE : 

Vincent Beaudoin 

Chargé de projet en sensibilisation GMR 

Service de la Gestion des Matières résiduelles de la MRC de Bellechasse 

vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca 

418-466-2495 poste 202 

mailto:garage.mrc@globetrotter.net
http://www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
mailto:info@ressourceriebellechasse.com
mailto:vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca

