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Lauréats du Prix ministériel d’excellence 
environnementale. Le Comté de Simcoe a été 
reconnu pour le leadership et l’innovation en 
protection de l’environnement.

Glen Murray, ministre de l’Environnement, a 
récemment présenté le Prix ministériel d’excellence 
environnementale aux représentants du Comté. 
Le prix reconnaît le programme Learning and Living 
Green, partenariat entre le comté et cinq conseils 
scolaires locaux. 

Je suis très fier de nos programmes de gestion des 
déchets solides à la fois innovateurs et respectueux 
de l’environnement, Gerry Marshall, préfet, a affirmé 
dans un communiqué de presse. Le programme 
Learning and Living Green est un exemple marquant 
de la mesure dans laquelle les partenariats efficaces 
nous permettent de mobiliser les résidents, non 
seulement pour les informer de nos services, mais 
aussi pour créer un changement positif. 

Learning and Living Green offre l’éducation sur le 
recyclage et la collecte de déchets organiques à 
environ 40 000 élèves qui fréquentent une centaine 
d’écoles.                                         

Que faire des 
tasses en carton?
Placez les tasses de café en carton dans la 
boîte verte, et non pas de le recyclage. 

Les tasses de café en carton, les essuie-tout 
et les mouchoirs ajoutent la composante 
carbone nécessaire à la création du compost.

Placez les couvercles de tasse dans la 
boîte bleue. 

Apportez une tasse ou un thermos 
réutilisable pour éliminer complètement 
les déchets! 

Souhaitez-vous apporter des 
changements positifs? 
Les petits gestes que nous posons individuellement 
peuvent faire une grande différence dans le monde. 
Prenons l’exemple des boîtes vertes. Saviez-vous que si 
vous utilisez votre boîte verte au lieu de jeter les déchets 
alimentaires dans la poubelle, vous ferez une grande 
différence?

La décomposition de la matière organique dans les sites 
d’enfouissement produit du méthane, gaz à effet de 
serre vingt fois plus nocif que le dioxyde de carbone, et 
contribue au réchauffement climatique.

La matière organique dans les sites d’enfouissement 
contribue également à la création de lixiviats provenant 
des liquides qui s’écoulent dans les déchets en décom-
position. Les lixiviats de sites d’enfouissement peuvent 
être coûteux à gérer, et à défaut d’une saine gestion, ils 
peuvent affecter les ressources en eau souterraine.

~ Suite à la page 2 ~

Imprimé sur du papier recycle.
 

Depuis 2010, environ 2,000 tonnes 
d’articles recyclables et de 
matières organiques ont été 
recueillis dans les écoles 
locales, soit un taux de 
réacheminement des 
déchets de 70 pour 
cent. Il s’agit de 
l’équivalent de dix 
baleines bleues. 
 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bulletin 20115 au Francais.pdf   1   3/25/2015   3:18:50 PM



Prix Champion 
des déchets
Le programme Learning & Living 
Green ne connaîtrait pas le succès 
sans les champions des déchets.

Ces champions agissent à titre 
d’ambassadeurs des déchets en 
montrant l’exemple de réduction et 
de réacheminement des déchets 
dans leur école. 

Chaque école a des champions des 
déchets – ils peuvent inclure (mais 
sans s’y limiter) les concierges, les 
chefs et membres de l’équipe verte, 
la direction, le personnel ou un élève 
en particulier. Afin de reconnaître 
l’importance du champion des 
déchets dans votre école, 
proposez son nom et 
dites-vous pourquoi 
il mérite de remporter 
ce prix spécial. 
Pour vous renseigner sur comment 
proposer le nom de votre champion 
des déchets, visitez :

Du Comté de Simcoe 

BULLETIN
‘Prix École la plus améliorée’

Le changement positif?

Visitez
simcoe.ca/learningandlivinggreen 

Pour réussir le programme scolaire de recyclage 
et de matière organiques

Proposez votre équipe verte!
Le Prix d’équipe verte est décerné annuellement 
suite aux propositions soumises par les écoles où 
elles soulignent les activités de réduction des 
déchets, la créativité et les réalisations 
environnementales. Pour proposer l’équipe verte 
de votre école et nous montrer vos 
accomplissements visitez :

simcoe.ca/waste-education.

Chaque année, on analyse le poids des articles recyclés et des 
matières organiques de chaque école pour mesurer le rendement.  

Cette année, un nouveau prix a été créé pour récompenser l’école 
s’étant la plus améliorée. Les tonnages de l’an dernier ont été 
comparés à ceux de l’année d’avant pour voir qu’elle école avait 
affiché la plus grande augmentation. 

Selon les résultats obtenus, l’École publique St. Joseph à 
Penetanguishene a réussi à augmenter les matières recyclées et 
organiques combinées de 150 %. Elle a détourné 2 000 kg 
supplémentaires de matières organiques des sites d’enfouissement 
l’an dernier grâce au lancement d’un programme scolaire de boîte 
verte. L’école a aussi augmenté le recyclage de 39 %. L’École 
publique St. Joseph a reçu un certificat et un iPad à l’occasion d’une 
cérémonie spéciale de remise des prix. 

Les matières organiques recueillies dans le cadre du 
programme de boîte verte du comté sont déposées 
dans un compartiment distinct des véhicules de collecte 
de déchets. Ces matières sont ensuite transportées à 
une usine de traitement à la fine pointe de la technologie 
où elles sont transformées en compost dans un 
environnement contrôlé. Le compost est un 
amendement de sol riche en nutriments qui 
améliore la structure et la composition des 
sols et réduit la dépendance sur les 
pesticides et fertilisants. 

Cela semble bien simple, mais 
pourquoi la moitié des résidents 
du comté n’utilisent-ils toujours 
pas leur boîte verte?  

Certains croient qu’utiliser la boîte  
 verte c’est dégoutant et 

cela sent mauvais. Pensez-y. Tous ces déchets alimen-
taires dans la poubelle soulèvent tous les problèmes 
énumérés ci-dessus, mais on n’a qu’à les placer dans 
un autre contenant pour faire toute la différence! La 
solution est si simple. 

Si vous vous souciez des odeurs possibles, il y a de 
nombreux moyens de les éviter notamment, envelopper 
les matières organiques dans du papier journal ou 
utiliser des sacs compostables certifiés ou autres 
contenants compostables en vente partout dans le 

comté.

Apportez un changement positif, essayez-le!
     

Si vous êtes déjà convaincu des bienfaits de la boîte 
verte, parlez-en à votre famille, à vos amis et voisins 
pour qu’eux aussi puisse faire une différence. 

Questions?
 (705)735-6901               (800)-263-3199                info@simcoe.ca

Utilisez la boîte verte, c’est simple 
comme bonjour!

       
simcoe.ca/waste-education

Félicitations  – continuez l’excellent travail! 
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