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Tournée Défi Zéro Déchet dans les écoles du territoire 
La MRC de Roussillon s’unit à Héritage Saint-Bernard dans le 

cadre de la mise sur pied d’ateliers liés à la gestion des 
matières résiduelles 

 
Saint-Constant, le 21 avril 2017 – La MRC de Roussillon, RECYC-QUÉBEC et 
Héritage Saint-Bernard sont fiers d’unir leurs efforts dans la mise sur pied d’un projet 
pédagogique destiné à plus de 5 000 élèves des écoles primaires du territoire. À 
l’occasion d’une tournée des classes, l’escouade environnementale Héritage Saint-
Bernard entre en action afin de promouvoir des ateliers sous le thème de la réduction 
des déchets. 
 
Cette initiative répond aux objectifs de la MRC de Roussillon en matière d’information 
et d’éducation à la gestion des matières résiduelles et met à profit l’expertise 
d’Héritage Saint-Bernard en éducation relative à l’environnement. Réalisée également 
grâce au soutien financier de RECYC-QUÉBEC, cette activité a permis de réunir autour 
d’un même projet trois organisations qui marient leur expérience et leur savoir-faire 
dans un souci de réduction des déchets. 
 
« Les ateliers Défi Zéro Déchet permettent d’aborder la problématique des déchets en 
classe et d’amorcer la réflexion sur les gestes à adopter pour réduire et gérer de façon 
adéquate les différentes matières et produits, explique Katlyn Dubé, directrice 
adjointe du Service de gestion des matières résiduelles de la MRC de Roussillon. Ces 
ateliers dynamiques et participatifs expliquent aux jeunes la hiérarchie des 3RV 
(réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation), permettent de 
développer leur conscience sociale et d’en faire de vrais ambassadeurs auprès de leur 
famille notamment », conclut-elle. 
 
« Chacune des classes visitées est invitée à passer à l’action et à poser des gestes au 
quotidien afin de réduire les déchets, commente Marie-Josée Landry, coordonnatrice 
aux programmes éducatifs et touristiques chez Héritage Saint-Bernard. Ainsi, chaque 
jeune devient un vecteur de changement permettant de faire rayonner l’initiative vers 
les autres générations ». 
 
La tournée se poursuivra jusqu’en mai 2017. Pour visionner la vidéo qui a été produite 
en lien avec les ateliers, vous pouvez cliquez ici. 
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https://www.youtube.com/watch?v=WBwqyTksHcI&feature=youtu.be
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