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Projet de récupération en milieu scolaire

Héritage Saint-Bernard reçoit un prix Conscientia
(Châteauguay, le 25 mars 2008) – C’est avec grand bonheur qu’Héritage Saint-Bernard a remporté le prix d’excellence
décerné par le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CREM) lors du gala Conscientia le 20 mars dernier. Le
projet de récupération en milieu scolaire Écolvert réalisé par l’organisme entre les années 2004 et 2006 s’est mérité la
première position dans la catégorie des organismes environnementaux.
« Notre projet de récupération dans les écoles a pris son envol pour répondre à un objectif de société : former les citoyens
de demain, les futurs décideurs et les sensibiliser à l’importance de la protection de la planète ainsi qu’au développement
durable », s’est réjouit Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard.
Concrètement, le projet Écolvert consistait à l’implantation de systèmes de récupération complets (papier, carton, plastique,
verre et métal) et de compostage dans les écoles. Cet initiative a sensibilisé les élèves et les enseignants au concept des
3 RV (réduction, réemploi, récupération et valorisation) et allait même plus loin en proposant aux directions d’établissements
l’achat de produits éthiques, respectueux des personnes et de l’environnement. Entre les années 2004 et 2006, les écoles
participantes ont réduit leurs déchets en moyenne de 27 % et augmenté leur récupération de 320 %.
Depuis 1999, le prix Conscientia est le 12ième hommage qu’Héritage Saint-Bernard obtient. Parmi eux, on compte notamment
un Prix canadien en environnement reçu en 2006 ainsi qu’un Phénix de l’environnement reçu en 2000. En plus de ces
hommages, la corporation environnementale a été finaliste à plusieurs reprises dans différents concours.
Pour aller plus loin : la Trousse écologique zéro déchet
Héritage Saint-Bernard travaille présentement sur la deuxième phase du projet de récupération qui permettra à un nombre
encore plus important d’écoles d’emboîter le pas et de s’attaquer à la réduction des déchets. La Trousse écologique zéro
déchet sera disponible à l’automne prochain et les écoles qui se la procureront pourront adopter des comportements
responsables et ce, de manière automne.
« Plutôt que d’aller nous-mêmes dans les écoles pour implanter la récupération et le compostage, la Trousse écologique
présentera les étapes à suivre pour le faire : comment former un comité environnement, quel matériel se procurer, comment
récupérer, comment composter, quoi faire pour aller encore plus loin, etc. Également, pour sensibiliser les élèves, un DVD
sera fournit et expliquera le fonctionnement d’un site d’enfouissement ainsi que d’un centre de tri des matières recyclables »,
explique M. L’Écuyer.
La réalisation de la Trousse écologique zéro déchet est rendu possible grâce au soutien de la CRÉ de la Vallée-du-HautSaint-Laurent, du Forum Jeunesse de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et de la MRC de Roussillon.
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