Armagh, jeudi, 20 juillet 2018

COMMUNIQUÉ
Visite du lieu d’enfouissement technique : des élèves du primaire sensibilisés
Au mois de mai dernier, le
Service GMR de la MRC de
Bellechasse a accueilli deux
groupes d’élèves de niveau
primaire en visite à son lieu
d’enfouissement
technique
(LET). L’objectif principal de
ces visites était de sensibiliser
les jeunes à l’importance
d’adopter
les
bons
comportements à la maison et
à l’école en lien avec les
matières recyclables et les
matières compostables.
Durant les visites, les élèves de l’école Belle-Vue d’Armagh et de l’école le Tremplin de StLazare ont constaté pourquoi la MRC de Bellechasse a adopté un Objectif Zéro Déchet. On a
expliqué aux élèves que l’ampleur des opérations et des efforts déployés pour gérer des matières
résiduelles pourrait être réduite si tout le monde triait mieux ses matières recyclables et
compostait à la maison. En effet, on retrouve encore beaucoup de matières recyclables dans les
bacs à déchets. Il est important que tous les citoyens utilisent leurs bacs de recyclage, car si des
matières recyclables sont mises dans le bac à déchet, elles augmentent les coûts d’opération et
donc les taxes de tous les citoyens de la région.
On a également expliqué aux élèves que la présence de matières organiques, comprenant des
restants de fruits, de légumes, de gazon et des résidus de jardin dans le site d’enfouissement a
aussi un impact important sur l’environnement, car cela génère des gaz à effet de serre et des eaux
de lixiviation. En compostant à la maison, les citoyens peuvent contribuer à réduire la quantité de
matière organique enfouie ce qui a pour effet de réduire le traitement des eaux et des gaz.
En observant les opérations de compaction des déchets, les camions lourds, le système de
traitement des eaux et certaines matières que l’on retrouve dans le site, les élèves ont bien
compris qu’ils pouvaient contribuer concrètement à l’objectif zéro déchet en triant leurs matières
recyclables et en compostant à la maison.
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Suite au succès de ces visites, le
Service GMR de la MRC de
Bellechasse envisage faire d’autres
visites pour les élèves de la région.
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