DES DÉFIS À RELEVER ET PLUSIEURS PRIX À GAGNER LORS DE

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
DU 17 AU 25 OCTOBRE 2015!
La Patrouille environnementale, mandatée par la Ville
de Terrebonne, vous invite à nouveau à participer aux
défis proposés pour la Semaine québécoise de
réduction des déchets. En participant à l’un ou à
plusieurs de ces défis, vous courez la chance
de gagner une foule de prix, dont des boîtes à lunch
0 déchet, des T-shirts ou encore des bouteilles
d’eau réutilisables!

DÉFIS SUGGÉRÉS
BOÎTE À LUNCH 0 DÉCHET
ÉCOLO-TROC
COMPOST DE A À Z
L’EAU EMBOUTEILLÉE : C’EST ZÉRO!

Le saviez-vous ?
Ce sont plus de 13 millions
de tonnes de déchets qui
sont générées chaque
année au Québec. Lorsque
l’on sait que 93% de ces
matières pourraient être
valorisées par le recyclage
ou le compostage, il est
grand temps d’agir!

Vous pouvez aussi proposer votre propre
défi pour réduire les déchets dans votre école
et vous inscrire pour participer au tirage.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez
communiquer avec la Patrouille environnementale :
patrouillenviro@gpat.ca
myriam.perreault@gpat.ca
450 471-1933, poste 711
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DESCRIPTION DES DÉFIS
CLÉ EN MAIN
ÉCOLO-TROC
L’écolo-troc est l’occasion
d’échanger des items qui ne
servent plus et de leur donner une
deuxième vie. Les élèves sont
invités à apporter à l’école un
objet (livre, jouet, vêtement, etc.)
et à l’échanger pour un nouvel
objet apporté par un autre élève.

L’EAU EMBOUTEILLÉE :
C’EST ZÉRO!
Ce défi vise à sensibiliser les élèves
au sujet de la problématique de l’eau
embouteillée. Les élèves sont invités à
relever le défi : une semaine sans eau
embouteillée. Un kiosque d’information
peut être tenu sur l’heure du dîner afin
d’informer les élèves à l’importance de
réduire notre consommation d’eau
embouteillée (comité vert). Des messages
peuvent être émis par l’entremise de
l’intercom de l’école ou par des visites
des classes. Fait à noter : l’eau
embouteillée nécessite l’utilisation
de plus de 17 millions de barils de
pétrole par année en plus d’être 2000 fois
plus énergivore que l’eau du robinet.

BOÎTE À LUNCH
0 DÉCHET
Les élèves sont invités à préparer leur
boîte à lunch avec leurs parents sans
toutefois utiliser d’items jetables.
Une présentation est offerte aux
élèves pour leur faire comprendre
l’importance de réduire à la source.

LE COMPOST
DE A À Z
Cet atelier vise à initier les élèves sur les
pratiques du compostage et de
l’importance de valoriser les matières
putrescibles. En plus de connaître
les bases du compostage, les élèves
pourront manipuler des vers de terre
(lombricompost). Un tirage aura lieu parmi
les écoles participantes pour installer un
composteur domestique sur le site de
l’école. Une formation sera également
offerte aux responsables du projet.

