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Sommaire
15 écoles primaires, secondaires et centres
d’éducation des adultes ont profité de
l’accompagnement offert par le programme
Écoles écocitoyennes de l’Outaouais lors de la
phase 2 du programme, de septembre 2015 à
juin 2017. De plus, une quinzaine d’autres
écoles, qui faisaient partie de la cohorte 20132015 du programme, ont pu avoir accès à
certaines
ressources
(capsules
environnementales,
formations
occasionnelles, etc.) Nous appuyons ces
établissements scolaires dans leurs efforts
d’amélioration de leur bilan environnemental
et de développement de l’écocitoyenneté de
leurs élèves.
À travers les différentes activités de sensibilisation du programme (kiosques, ateliers dans les
classes, pesée des déchets, etc.), plus de 15 700 élèves et 900 membres du personnel ont été
sensibilisés au cours des deux dernières années.
Et grâce à l’appui de l’équipe d’Écoles écocitoyennes (recherche de subventions,
communications, coordination, etc.), 8 écoles ont réalisé ou sont en voie de réaliser un projet
d’envergure (implantation du recyclage, verdissement de leur cour d’école, construction
écologique d’un bâtiment, etc.).
Ce rapport a pour objectif de faire l’évaluation et le bilan de la phase 2 (2015-2017) du
programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. Ceci permettra de soulever certains constats,
de faire ressortir les difficultés, les bons coups et les leçons apprises afin d’avoir une meilleure
perspective pour l’avenir du Programme.
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Présentation du Programme
Le programme Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais est un programme novateur qui se
base sur le concept suivant : comment allier
éducation, participation citoyenne, enjeux
environnementaux et sociétaux et persévérance
scolaire dans le contexte d’une expérience
enrichissante sur le plan humain pour les élèves
et le personnel éducatif et administratif d’une
école.
Ce programme a été mis sur pied et est géré par
l’organisme à but non lucratif Enviro ÉducAction. La mission de notre organisme est de
promouvoir l’écocitoyenneté afin de contribuer
à la santé de l’environnement en Outaouais
grâce à de nombreux projets d’éducation
relative à l’environnement, des services-conseils
en développement durable et des projets de gestion des écosystèmes urbains.
Le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais accompagne 15 écoles primaires,
secondaires et d’éducation pour adultes sur une période de deux ans. Le programme appuie ces
établissements scolaires dans leurs efforts d’amélioration de leur bilan environnemental et de
développement de l’écocitoyenneté de leurs élèves. Pour arriver à ces objectifs principaux, le
programme offre aux écoles des animations en classe, des services-conseils, de l’appui aux
projets environnementaux, des outils et une certification.
Les objectifs spécifiques du Programme sont les suivants :
1. développer la participation citoyenne des élèves dans le domaine de l’environnement;
2. rapprocher les élèves de la nature;
3. complémenter les curriculums pour promouvoir les connaissances liées à la nature et à
l’environnement;
4. inculquer aux élèves un sentiment de responsabilité collective quant à la préservation
de l’environnement;
5. aider les écoles à réduire leurs impacts environnementaux;
6. favoriser la pérennité des initiatives environnementales des écoles;
7. contribuer à la création de liens entre les écoles et leurs élèves et la communauté
environnante et
8. aider les écoles à être reconnues pour leur travail de préservation de l’environnement.
Tous ces objectifs peuvent être atteints à travers les différents volets thématiques du
programme, qui sont les suivants:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Travail d’équipe, leadership communautaire et synergie
Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature
Renaturalisation des terrains d’écoles et protection des milieux naturels
Gestion des matières résiduelles
Gestion de l’énergie
Gestion de l’eau

Enviro Éduc-Action désire remercier les partenaires suivants pour leur contribution au
programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais :

Les commanditaires :

Le donateur pour le volet gestion de l’eau :

Le partenaire pour le volet gestion des matières résiduelles :
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Écoles inscrites
15 écoles se sont inscrites au programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. Cela leur donne
droit à 25 heures de services pendant 2 ans (septembre 2015 à juin 2017) pour un total de 50
heures.
Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

École primaire du Marais
Écoles primaires des Deux-Ruisseaux
École secondaire Grande-Rivière
École primaire Jean-de-Brébeuf
École primaire du Lac-des-Fées
École primaire Saint-Jean-Bosco
École primaire Saint-Paul
Centre d’éducation pour adultes
Saint-Raymond
9. École primaire Saint-Rédempteur
Commission scolaire des Draveurs (CSD) :
10. École primaire des Belles-Rives
11. Polyvalente le Carrefour
12. École polyvalente Nicolas-Gatineau (vu l’ampleur de la tâche à cette école et le nombre
d’élèves et suite au désistement d’une école lors de la 1ère année de la phase 2 du
programme, le double d’heures leur a été accordé, soit 50 heures de services)
13. Centre d’éducation pour adultes Nouvel-Horizon
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV):
14. École secondaire Louis-Joseph Papineau

La commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) participent financièrement au
Programme, le coût d’inscription pour les écoles de cette commission scolaire est donc moins
élevé que pour les écoles de la commission scolaire des Draveurs (CSD). Voilà pourquoi il y a
pratiquement le double d’inscriptions à la CSPO par rapport à la CSD/CSCV.
En plus de ces 15 écoles, nous continuons à aider les premières écoles qui s’étaient inscrites au
programme Écoles écocitoyennes en 2013-2015 de même que certaines écoles qui ont déjà
souligner leur intérêt à s’inscrire à la phase 3 (2017-2019) du Programme en leur envoyant des
capsules environnementales hebdomadaires, en les conseillant de temps à autres dans leurs
projets et en leur offrant occasionnellement des formations gratuites. Ces écoles sont :
1. Collège Saint-Joseph
2. Centre d’éducation pour adultes L’Escale
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

École primaire l’Équipage
École primaire l’Oiseau Bleu
École primaire de la Rose-des-vents
École secondaire du Versant
École polyvalente l’Érablière
Centre d’éducation pour adultes l’Arrimage
École primaire du Grand-Boisé
École primaire Saint-Rédempteur
École secondaire Mont-Bleu
École primaire des Trois-Saisons
École primaire du Dôme
École primaire Rapide-Deschênes

« C’est grâce à EEA que le groupe vert a été créé chez nous. Par le biais de cet organisme,
toutes ces initiatives ont vu le jour chez nous […] : faire une corvée de nettoyage dans la cour,
faire un jardin de fleurs, concevoir un sondage dans l’école sur nos connaissances par rapport
au recyclage, développer un plan d’action pour optimiser le recyclage […] Mais surtout, toutes
ces actions et projets ont permis de consolider les relations dans la communauté scolaire, elles
ont permis de rappeler à chacun son impact sur la nature et combien il est possible et inspirant
de reprendre contact avec notre capacité d’améliorer les choses. »
- Claire Charron, enseignante, centre d’éducation pour adultes Saint-Raymond
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Activités réalisées
Dans le tableau suivant, vous pourrez constater les activités de grande envergure réalisées au
cours des deux dernières années dans les écoles inscrites au Programme.
Activités réalisées lors des deux années scolaires
Création de capsules environnementales hebdomadaires
Appui au comité de verdissement de la cour de l’école primaire des DeuxRuisseaux
Recherche de partenaires et bailleurs de fonds pour la poursuite du
programme et signatures d’ententes
Rédaction de demandes de subventions pour des projets écologiques dans
les écoles et rapports associés
Pesées initiales des déchets dans les écoles (13/14)
Caractérisations publiques des matières résiduelles dans les écoles
Appui au projet de construction écologique d’un chalet/cabanon à l’école
primaire du Lac-des-Fées
Plus de 300 ateliers et formations pour les élèves

En continu
En continu
En continu
En continu
Octobre 2015 à
décembre 2016
Janvier 2016 à
mars 2017
Janvier 2016 à
janvier 2017
Octobre 2015 à juin
2017

Activités réalisées lors de l’année scolaire 2015-2016
Tournée de formations sur l’écocitoyenneté en milieu scolaire pour le
personnel
Tournage et montage de la vidéo pour l’organisation d’une caractérisation
publique des matières résiduelles dans une école
Rédaction et publication du 9e bulletin Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais
Rédaction du bilan mi-année (selon le calendrier de la Ville de Gatineau)
Rédaction et publication du 10e bulletin Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais
Début du projet d’instauration du compost à l’école primaire des BellesRives
Début du projet d’instauration du recyclage à la cafétéria et à l’agora de
l’école polyvalente Nicolas-Gatineau
Début du projet de construction écologique d’un chalet/cabanon à l’école
primaire du Lac-des-Fées
Recherche de financement pour le projet d’abreuvoirs pour bouteilles
d’eau réutilisables à l’école secondaire Grande-Rivière
Coordination du comité vert de l’école secondaire Grande-Rivière
Aide à la création d’un comité vert au centre d’éducation pour adultes
Nouvel-Horizon

Sept. 2015 à avril
2016
Sept. à nov. 2015
Octobre 2015
Décembre 2015
Décembre 2015
Janvier 2016
Janvier 2016
Janvier 2016
Janvier à fév. 2016
Février à avril 2016
Février 2016
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Début du projet de verdissement de la cour de l’école primaire Saint-Paul
Appui au comité de verdissement de la cour de l’école primaire des DeuxRuisseaux
Lancement de la vidéo sur l’organisation d’une caractérisation publique
des matières résiduelles dans une école
Organisation d’une conférence sur les changements climatiques et la
politique fédérale, donnée par M. William Amos, député de Pontiac
Rédaction et publication du 11e bulletin Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais
Création d’une formation, à la demande d’une école, sur le vélo : ses
bienfaits et la sécurité à vélo
Demande de financement à l’organisation MASC pour 5 projets Recycl’art
dans 5 écoles défavorisées inscrites au programme Écoles écocitoyennes
Tournage d’une vidéo pour l’émission Parle-moi d’environnement à MaTV
sur la réduction de la consommation de l’eau potable et la réduction de la
production de matières résiduelles à l’école secondaire Grandre-Rivière
Gestion écologique du BBQ de fin d’année de l’école primaire du Marais
Rédaction et publication du 12e bulletin Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais
Rédaction du bilan annuel d’écoles écocitoyennes

Février 2016
Février à mai 2016
Mars 2016
Avril 2016
Avril 2016
Mai 2016
Mai 2016
Juin 2016

Juin 2016
Juin 2016
Juillet 2016

Activités réalisées lors de l’année scolaire 2016-2017
Création d’une formation sur le mode de vie zéro déchet
Organisation de 2 conférences sur les changements climatiques et la
politique fédérale, donnée par M. Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, au
Collège Saint-Joseph et à l’école secondaire Grande-Rivière
Projets Recycl’art à la Polyvalente Nicolas-Gatineau, à l’école Jean-deBrébeuf et à l’école Saint-Paul
Création d’une formation pour le secondaire L’eau, une ressource rare?
Tournage et montage d’une vidéo sur la boite à lunch écologique et d’une
autre sur des actions-flashs à faire dans une école pour encourager les
bonnes pratiques environnementales
5@7 de réseautage « Inspir’action écoles écocitoyennes »
Service-conseil directement auprès de la CSPO et la CSD pour des
propositions d’amélioration de leur gestion des matières résiduelles
Pesées finales des matières résiduelles dans les écoles
Instauration du recyclage à la cafétéria et à l’agora de l’école polyvalente
Nicolas-Gatineau
Rédaction du bilan annuel d’écoles écocitoyennes
Verdissement de la cour de l’école primaire Saint-Paul
Aménagement d’un potager à l’école du Marais

Automne 2016
Janvier 2017

Décembre 2016 à
Mars 2017
Hiver 2017
Janvier à Juin 2017

Janvier 2017
Janvier 2017
Avril à juin 2017
Mars 2017
Juillet 2017
Prévu à l’automne
2017
Prévu à l’automne
2017
Bilan 2015-2017
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Verdissement de la cour de l’école Saint-Rédempteur
Installation de buvettes pour bouteilles d’eau réutilisables à la Polyvalente
le Carrefour
Installation de buvettes pour bouteilles d’eau réutilisables à l’école
polyvalente Nicolas-Gatineau
Installation de buvettes pour bouteilles d’eau réutilisables à la Polyvalente
le Carrefour

Prévu au printemps
2018
Prévu durant
l’année 2017-2018
Prévu durant
l’année 2017-2018
Prévu durant
l’année 2017-2018

« WOW! Quelle efficacité. Merci d'être dans ma vie scolaire en ce moment.»
- Louise Beauchamp, directrice adjointe, école primaire des Deux-Ruisseaux

« Un mot en cette fin d'année pour vous remercier pour ces capsules mais aussi pour

l'aide apportée par votre programme des écoles écocitoyennes. Cela nous permet
souvent d'appuyer nos démarches dans notre volet écologique comme école EVB.
Nous attendrons avec intérêt votre planification pour l'an prochain. »
- Judith Chouinard, enseignante, Collège Saint-Joseph
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Résultats
Pour l’année 2015-2016, l’équipe d’Écoles écocitoyennes a offert 176 heures de servicesconseils, formations, animations de kiosques, etc. aux écoles écocitoyennes et, pour l’année
2016-2017, c’est 320 heures. Au total, ce sont plus de 15 700 élèves et 900 membres du
personnel qui ont été directement sensibilisés au cours des deux dernières années. Dans les
graphiques ci-dessous, les résultats sont détaillés par volet spécifique du programme de même
que par école.

Graph. 1: Nombre d'heures utilisées par volet spécifique du
programme
Renaturalisation des terrains
Gestion des matières résiduelles
Gestion de l'énergie
Gestion de l'eau
Rapprochement avec la nature
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-
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100
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200
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Heures utilisées
*Autre : Cette catégorie regroupe les animations en environnement qui ne touchent pas directement à un des
volets du Programme (ex. : formations sur les phénomènes naturels) ou qui, au contraire, touchent à plusieurs
volets du Programme (ex. : formation sur l’agriculture biologique traitant de jardins, poules, compost,
récupération de l’eau de pluie, etc.).

Comme lors de la phase 1 du programme Écoles écocitoyennes, la demande des écoles pour des
heures en services-conseils et animations en gestion des matières résiduelles (GMR) est élevée.
L’optimisation (ou l’instauration) du recyclage et du compostage a un impact direct et concret
sur le fonctionnement de l’école. De plus, les élèves voient les effets immédiats de leurs actes
lorsqu’ils trient correctement leurs matières résiduelles dans le bon bac. Finalement, notre
offre d’animations en GMR est plus élaborée que dans les autres volets du Programme.
Nouveauté au cours de la phase 2 du programme par rapport à la phase 1: plusieurs écoles nous
ont demandé non pas de l’animation d’ateliers auprès de leurs élèves, mais plutôt de
l’accompagnement dans la réalisation de leurs projets environnementaux de plus grande
envergure. Ainsi, nous avons aidé l’école du Lac-des-Fées dans leur projet de construction d’un
bâtiment secondaire avec un toit vert, l’école polyvalente Nicolas-Gatineau dans l’instauration
du recyclage à sa cafétéria et son agora, les écoles Saint-Paul, Saint-Rédempteur et DeuxRuisseaux dans le verdissement de leur cour, l’école polyvalente Le Carrefour dans
l’implantation de fontaines d’eau pour bouteilles réutilisables, l’école secondaire Louis-JosephPapineau dans l‘instauration de tri-bacs dans les aires des dineurs et l’école des Belles-Rives
dans l’optimisation de sa gestion des matières résiduelles. Ainsi, nous donnons parfois moins de
Bilan 2015-2017
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formations et d’ateliers directement aux élèves dans ces écoles. Par contre, nous sensibilisons
indirectement beaucoup plus d’élèves lorsque ces projets sont réalisés puisque ceux-ci
apporteront des changements de pratiques durables au sein de l’établissement et un
environnement plus sain et convivial autour des écoles.

Graph. 2: Nombre d'élèves et membres du personnel sensibilisés
par volet spécifique du programme
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Élèves et membres du personnel sensibilisés

Comme mentionné précédemment, la demande de la part des enseignants et des directions est
forte pour de la sensibilisation sur le tri des matières résiduelles. Le volet GMR comporte aussi
beaucoup d’activités grand public (kiosque de sensibilisation, caractérisation publique des
matières résiduelles); plusieurs élèves sont alors sensibilisés en même temps.
Le volet Renaturalisation des terrains est essentiellement des rencontres de services-conseils
avec les directions d’école et les enseignants afin de de planifier des projets de verdissement de
cour d’école. Voilà pourquoi très peu d’élèves et membres du personnel sont directement
concernés par ce volet.

Moyens de pression des enseignants
Il est important de souligner qu’en raison des moyens de pression des enseignants qui se sont
échelonnés de septembre 2015 à mars 2016, peu d’élèves ont été sensibilisés au cours de
l’année 2015-2016 comparativement aux autres années. Peu d’enseignants étaient enclins à
nous demander des formations et ateliers.
1 école (école primaire Carle) a même choisi d’abandonner le programme lors de l’année 20152016, en raison des moyens de pression. Nous avons alors recruté une nouvelle école pour
2016-2017 : l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau. De même, 2 écoles (Saint-Rédempteur et
centre Saint-Raymond) n’ont pratiquement pas utilisé nos services lors de cette année scolaire.
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Les directions d’école et nous-mêmes, l’équipe d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais, avons un
peu été pris au dépourvu. Nous ne nous n’attendions pas à ce que le conflit de travail entre les
enseignants et le gouvernement dure aussi longtemps.
Heureusement, lors de la 2e année scolaire du programme (2016-2017), nous avons pu nous
rattraper en sensibilisant bon nombre d’élèves et en accompagnant plusieurs écoles dans leurs
projets environnementaux de grande envergure.

Graph. 3: Nombre d'heures utilisées par école et par année scolaire
70
60

2015-2016

Heures utilisées

2016-2017
50
40
30
20
10
0

*La section « Autres écoles » comptabilise les heures d’animations effectuées dans les écoles écocitoyennes qui
faisaient partie du programme lors de la première phase (2013-2015). Grâce à des partenariats avec d’autres
organisations telles que MOBI-O pour le Défi sans auto, nous avons pu leur offrir des heures d’animation gratuites
pour des formations et activités spécifiques à quelques reprises.

Il est important de noter que les heures utilisées incluent seulement le temps d’animations ou
de rencontres éco-conseils. Ainsi, le temps de déplacement, les nombreuses recherches
effectuées en préparation pour les rencontres et les projets des écoles, le développement
d’outils pédagogiques, etc. ne sont pas comptabilisés dans les blocs d’heures utilisées par les
écoles.
Forts de notre expérience pour améliorer la gestion des matières résiduelles (GMR) dans
plusieurs écoles, nous sommes également allés rencontrer les commissions scolaires (CSPO et
CSD) afin de leur faire part de certaines problématiques en lien avec la GMR. Par exemple, les
contrats entre les écoles et les services de conciergerie incluent bien souvent uniquement la
gestion des poubelles au sein d’une école secondaire. Ce sont alors des élèves ou des
enseignants qui doivent gérer le recyclage et le compost dû à l’impossibilité de modifier les
contrats des compagnies d’entretien. Aussi, le coût des sacs de poubelles est inclus dans les
Bilan 2015-2017
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contrats de conciergerie, mais souvent ceux des sacs de recyclage ou de compost ne l’est pas,
une charge nette revenant aux écoles dans ce cas. Nous voulions donc souligner ces
incongruités auprès des commissions scolaires afin qu’à l’avenir des améliorations et des ajouts
puissent être faits lors du renouvellement des contrats de conciergerie.

Graph. 4: Nombre d'élèves et de membres du personnel
sensibilisés par école
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Les écoles primaires du Lac-des-Fées et Saint-Paul, de même que le centre Nouvel-Horizon et la
polyvalente Le Carrefour ont choisi d’utiliser une portion de leurs heures pour de l’aide dans la
réalisation d’un projet environnemental de grande envergure, respectivement la construction
d’un bâtiment écologique, le verdissement de leur cour d’école, une plantation d’arbres et
l’installation de buvettes pour bouteilles d’eau réutilisables. Voilà pourquoi peu d’élèves ont été
directement sensibilisés dans ces écoles.
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Implication des élèves : un facteur de réussite
Dans chacune des écoles avec lesquelles nous travaillons, l’implication des élèves fait souvent la
différence entre la réussite ou l’échec d’un projet environnemental. Il est donc important que
ceux-ci soient impliqués dès l’étape de planification d’une activité et lors de toutes les autres
étapes subséquentes. Ainsi, les jeunes se sentiront plus concernés et écoutés et ils seront plus
enclins à modifier leurs habitudes.
Nous avons également remarqué que, lorsque ce sont les élèves qui sensibilisent d’autres élèves
à un enjeu environnemental, l’écoute est alors plus grande de part et d’autre : le message est
mieux entendu.
Voilà pourquoi nous suggérons toujours aux écoles de se démarrer un comité vert composé
d’élèves et d’enseignants, si ce n’est déjà fait.
Dans les écoles primaires, il y a toujours plus d’élèves désirant s’impliquer au sein de la brigade
verte que de places disponibles Les comités verts affichent rapidement complets, preuve que
l’environnement leur tient à cœur. Dans les écoles secondaires, le recrutement est parfois plus
difficile, dépendamment des projets proposés aux élèves. Par exemple, le projet de serre
intérieur à l’école secondaire Grande-Rivière a enchanté plusieurs jeunes : après quelques
semaines, le comité vert était composé de plus de 50 jeunes!
Au niveau personnel, l’implication des élèves est souvent bénéfique à leur réussite scolaire. Lors
de la réalisation de projets environnementaux, les élèves ont la chance de mettre en pratique
plusieurs notions vue en classe. Par exemple, lors d’un projet de potager, les élèves doivent
calculer l’espace nécessaire à chaque plan, veillé à ce que tous les besoins de bases des plantes
soient comblés, etc. Ils visualisent alors mieux des concepts théoriques comme la physiologie
d’une plante, la photosynthèse, l’importance des pollinisateurs, etc.
Finalement, de par leur implication à l’amélioration de leur environnement scolaire, les élèves
d’un comité vert développent souvent un fort sentiment d’appartenance à leur école.

« Lorsque le programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais s’est joint à notre
démarche écologique, nous avons fait UN PAS DE GÉANT dans notre processus. En
réalité, le programme a permis d’améliorer tous nos volets […] Nous avons
instauré un système compostage complet et fonctionnel depuis déjà deux ans. Il va
s’en dire que cette action, remplie d’imprévus et d’un manque de connaissance au
départ, a été vite comblée par les membres du programme École écocitoyennes […]
Imaginez, nous avons même commencé un nouveau volet: l’agriculture urbaine.
e
Suite à un atelier sur le jardinage, des élèves de 4 année ont débuté des semis en
classe pour ensuite réaliser un potager dans la cour d’école. »
- Sébastien Leduc, enseignant, école primaire des Belles-Rives
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Volets spécifiques du Programme et projets de grande envergure
Renaturalisation des terrains d’écoles

En bref

Projets de verdissement de cours d'école

4

1

Projet de serre intérieure

2

Projets de potagers

93 Heures d'éco-conseils
1. Verdissement de la cour d’école à Saint-Paul
Dès le début de l’année 2016-2017, l’école primaire Saint-Paul nous a exprimé son souhait de
verdir sa cour d’école. La cour comporte à l’heure actuelle presqu’aucun arbre, beaucoup
d’asphalte et aucun banc pour s’asseoir. L’école veut donc désasphalter une partie de sa cour
pour y planter des arbres et ainsi créer des zones d’ombres avec des bancs et tables à piquenique pour s’y asseoir. Elle aimerait également modifier quelques quelques-unes de ses surfaces
(asphalte, poussière de roches, etc.) afin qu’elles soient plus naturelles. Finalement, l’école
voudrait implanter un potager et un jardin de fleurs en bacs.
L’équipe d’Écoles écocitoyennes a aidé l’école avec leurs demandes de subventions auprès de
diverses organisations, l’a conseillé dans le développement de son plan de verdissement et les a
accompagné dans les différentes étapes de la mise en œuvre du projet.
Le verdissement de la cour d’école se fera à l’automne 2017, à temps pour le 50e anniversaire de
l’école!
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2. Verdissement de la cour d’école à Deux-Ruisseaux
C’est l’organisme de participation des parents qui pilote le projet de verdissement de la cour
d’école. Le but était de planter une vingtaine d’arbres et une vingtaine d’arbustes. Déjà,
plusieurs arbres ont été plantés à l’automne 2016 et d’autres seront plantés à l’automne 2017.
3. Plantation d’arbres au centre Nouvel-Horizon
L’idée d’une plantation d’arbres a été lancée par des élèves du comité vert du centre
d’éducation pour adultes. Ils veulent planter 4 arbres près des tables à pique-nique afin de
créer de l’ombre pour les dineurs. Présentement, les tables sont peu utilisées puisqu’en plein
soleil. L’équipe d’Écoles écocitoyennes a aidé les élèves à structurer leur projet et dans la
rédaction de la demande de financement. Au printemps 2017, l’école a reçu des réponses
positives à 2 demandes de financement déposées auprès du Fonds vert de la Ville de Gatineau
et d’Arbres Canada. La plantation pourra aller de l’avant à l’automne 2017.
4. Verdissement de la cour de l’école Saint-Rédempteur
Des rencontres préparatoires ont eu lieu à l’automne 2016. Les enseignants ont fait un plan de
verdissement en janvier 2017 et l’équipe d’Écoles écocitoyennes, en partenariat avec le Conseil
régional de l’environnement et du développement durable en Outaouais, a aidé l’école à obtenir
le financement nécessaire au cours du printemps 2017. Le verdissement de la cour est prévu
pour le printemps 2018.
5. Projet de serre intérieure à l’école secondaire Grande-Rivière
À l’automne 2017, l’école secondaire Grande-Rivière a
approché l’équipe d’Écoles écocitoyennes puisqu’elle
souhaitait démarrer un projet de serre intérieure. Ne
possédant pas d’expertise dans le domaine, nous leurs
avons déniché 2 experts en horticulture intérieure en
serre de la région. Ceux-ci ont été en mesure de bien
guider les élèves : de la conception des bacs au choix des
semences en passant par un coup de main pour les
bonnes techniques de cultures. Au final, le comité vert de
l’école a réussi à produire plusieurs légumes et fines
herbes : tomates, betteraves, persil, basilique, salade,
etc. À la fin de l’année scolaire, les plants ont été mis en
vente lors des rencontres de parents. En quelques jours,
toutes les plantes avaient trouvé preneur et les fonds
amassés serviront à l’achat d’une 3e buvette pour
bouteilles d’eau réutilisables à l’école.
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6. Agrandissement du potager à l’école du Lac-des-Fées
L’école du Lac-des-Fées souhaitait ajouter 10 bacs à potager à son jardin actuel. L’équipe
d’Écoles écocitoyennes l’a aidé dans sa demande de subventions. Les bacs ont été construits au
cours des deux dernières années et une multitude de fruits et légumes y poussent avec vivacité.
7. Création d’un potager à l’école Du Marais
En 2016, l’équipe d’Écoles écocitoyennes a travaillé avec les enseignantes du comité vert de
l’école Du Marais au développement d’un projet de potager scolaires. Une demande de
financement a été déposée auprès du Fonds vert de la Ville de Gatineau et, au printemps 2017,
nous avons obtenu une réponse positive. La construction des bacs à potager et les premières
plantations de légumes (ail, oignon, etc.) se feront à l’automne 2017.

« Tout d’abord, je tiens à vous mentionner que, lorsque j’étais directeur adjoint à l’École du
Marais, j’ai eu recours à vos services dans le but d’offrir de la formation aux élèves et afin
d’organiser le tri des déchets lors de notre BBQ annuel. De plus, alors que j’étais directeur
adjoint de l’école St-Jean-Bosco, j’ai eu recours à vos services afin de donner des ateliers en
salle de classe […] Je fus étonné par la qualité des activités offertes et par la quantité de
commentaires positifs reçus de la part des parents et intervenants. »
- Martin Auger, directeur, école du Dôme

Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais
www.ecoles-eco.ca

Page 18

Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais

Gestion des matières résiduelles

En bref

Projet d'implantation du recyclage

1
6

Projets d'implantation du compostage

10 055 Élèves sensibilisés

221 Heures d'éco-conseils et d'animations
1. Implantation du recyclage à l’école polyvalente Nicolas-Gatineau
Au cours des 10 dernières années, l’école polyvalente Nicolas-Gatineau avait déjà tenté à deux
reprises d’instaurer le recyclage à la cafétéria et à l’agora de son école. Malheureusement, ces
deux tentatives n’avaient pas fonctionné pour diverses raisons (roulement de personnel,
coordination difficile, etc.). En s’inscrivant au programme Écoles écocitoyennes, l’école avait
déjà en tête de tenter d’implanter à nouveau le recyclage dans les endroits où les élèves dinent.
En 2016-2017, l’équipe d’Écoles écocitoyennes les a donc appuyés dans leur préparation à
l’instauration du recyclage. Suite à des discussions avec le comité vert des membres du
personnel et à une évaluation de la situation actuelle, il a été décidé d’acheter des nouveaux
îlots de tri multimatières afin de faciliter le tri. L’école n’ayant pas les moyens financiers pour ce
faire, des demandes de subventions ont été soumises auprès de 2 organisations.
L’établissement a finalement reçu une réponse positive de la part du 2e bailleur de fonds en
septembre 2016 et l’école a par la suite commandé les ilots multimatières à l’automne 2017.
L’implantation du recyclage s’est faite en mars 2017 lors d’une conférence de presse. Plusieurs
activités de sensibilisation ont aussi été organisées par l’équipe d’Écoles écocitoyennes, des
élèves et des enseignants afin d’aider l’ensemble des élèves de l’école dans le tri de leurs
matières résiduelles : pesées des matières résiduelles, caractérisations publiques des matières
résiduelles, etc.

Bilan 2015-2017

19

2. Implantation du compost aux écoles primaires des Belles-Rives et Saint-Jean-Bosco
À l‘initiative de 2 enseignants et avec l’appui de la direction, l’école des Belles-Rives a entrepris
un véritable virage vert au cours des dernières années. L’école a poursuivi l’optimisation de la
gestion de leurs matières résiduelles au cours des deux dernières années et a officiellement
instauré le compost en mai 2016.
Lors de la dernière pesée des déchets, le taux de détournement des matières résiduelles des
sites d’enfouissement a atteint un taux de 90,1% : un record pour une école de l’Outaouais!
L’école Saint-Jean-Bosco a quant à elle implanté le compost au printemps 2017. Elle est donc
passé d’un taux de détournement de ses déchets du site d’enfouissement de 47% (recyclage
seulement) à un taux de détournement de 69%. Une belle amélioration!
8. Projets d’implantation du compost dans 5 autres écoles
La polyvalente le Carrefour, l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau ainsi que les écoles
primaires des Deux-Ruisseaux, Du Marais et Saint-Paul sont tous en cours d’instauration du
compostage au sein de leur établissement.
Aux écoles Du Marais et Saint-Paul, toutes les étapes du processus ont été accomplies : pesée
préliminaire des déchets, formations aux élèves et aux enseignants, etc. Ces deux écoles
souhaitaient en fait démarrer le compostage au printemps 2017. Toutefois, en raison d’une
rupture de stock de bacs à compost à la Ville de Gatineau, le démarrage a dû être remis à
l’automne 2017.
À la polyvalente le Carrefour et à l’école primaire des Deux-Ruisseaux, des rencontres
préliminaires ont eu lieu avec les directions d’écoles et les enseignants responsables des comités
verts. Toutes deux ont signifié leur intention d’introduire graduellement le compostage au
courant de l’année scolaire 2017-2018.
Quant à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, elle devrait recevoir des ilots multimatières,
payés par la municipalité de Papineauville et la MRC sous peu. Elle débutera alors un
programme de compostage dans ses aires de repos (cafétéria et salles des casiers) les plus
achalandées.
3. Nouveau plan de gestion des matières résiduelles de la Ville de Gatineau
La Ville de Gatineau a adopté en 2016 son nouveau plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) pour 2016-2020. Le PGMR comporte plusieurs mesures novatrices dont la collecte
gratuite des matières recyclables et compostables pour les écoles à partir de janvier 2017. Dans
ce contexte, bon nombre d’écoles écocitoyennes ont décidé d’implanter le compost au courant
des derniers mois ou planifient le faire en 2017-2018.
De plus, la Ville de Gatineau a choisi d’offrir aux écoles un service spécifique d’accompagnement
à l’amélioration de la gestion des matières résiduelles pour les écoles qui souhaitent implanter
la collecte du compostage. Ce service est disponible pour toutes les écoles gatinoises souhaitant
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s’y inscrire, peu importe si ce sont des écoles du programme Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais ou non.
Dans le cas des écoles écocitoyennes inscrites auprès du Programme, elles peuvent bénéficier
des services gratuits d’accompagnement de la Ville de Gatineau et bonifier ces services en
utilisant leur banque d’heures de services d’Écoles écocitoyennes si elles le souhaitent.
Le service gratuit offert aux écoles par la Ville de Gatineau comprend :
 Formation pour les enseignants;
 Pesée initiale et finale des déchets;
 Services-conseils dans l’implantation du compost;
 Bacs à compost (petits, moyens et grands);
 Affiches et signalisation;
 Aide-mémoires pour les parents.
4. Autres exigences de notre partenaire pour le volet GMR, Recyc-Québec
La subvention octroyée par Recyc-Québec pour le volet GRM du Programme venait avec
plusieurs exigences à rencontrer. Le tableau suivant dresse la liste de ces exigences et de leur
état d’avancement.
Exigences

État d’avancement

3 capsules vidéos originales sur la
GMR

Une vidéo sur l’organisation d’une caractérisation publique des
matières résiduelles dans une école a été réalisée. Deux autres
vidéos ont été tournées et sont en cours de montage.

3 kiosques interactifs sur le
réemploi

1 kiosque sur l’eau embouteillés vs. l’eau municipale a été créé
pour démontrer les impacts environnementaux des bouteilles
d’eau à usage unique.

Construction d’un jeu portatif
pour le kiosque sur le tri des
matières résiduelles

Un jeu de basket-tri a été créé.

10 000 élèves sensibilisés

Oui. Plus de 10 000 élèves ont été sensibilisés à au moins une des
facettes de la GMR.

15 pesées des matières
résiduelles en début de
programme (1 pesée/école)

14 pesées ont été effectuées. Une école ne souhaitait pas de
pesée, car la GMR n’était pas sa priorité.
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15 caractérisations publiques
(1/école)

15 pesées de fin de programme
(1 pesée/école)

8 caractérisations ont été effectuées. Nous pensions étendre la
caractérisation publique dans l’ensemble des écoles au cours de la
phase 2. Toutefois, cette activité a été impossible à organiser dans
certaines écoles primaires étant donné la logistique de l’heure du
midi (plusieurs heures de diner, plusieurs locaux pour les dineurs,
etc.). À l’avenir, cette activité sera donc proposée pour les écoles
primaires et centres d’éducation pour adultes où c’est plus facile
d’organiser un tel événement.
10 pesées finales ont été effectuées. 5 écoles n’ont pas eu de
pesée finale : 2 par manque de temps de la part des écoles et 3
autres qui ont reporté la pesée à l’automne prochain puisqu’elles
instaureront alors le compost dans leur établissement à ce
moment-là (voir ci-dessous pour la liste).
Les écoles primaires des Belles-Rives et Saint-Jean-Bosco ont
instauré le compost au sein de leur établissement en 2016 et 2017.
L’école polyvalente Nicolas-Gatineau a instauré le recyclage dans
les espaces pour dineurs de l’établissement. Bien qu’il ne s’agit pas
de compost, l’accompagnement requis (temps, préparation, etc.)
est à peu près le même que pour l’instauration du compost dans
une école.

Implantation du compost dans 5
écoles

Les écoles primaires des Deux-Ruisseaux, Du Marais et Saint-Paul
de même que l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau et la
polyvalente le Carrefour sont en démarche pour instaurer le
compost au sein de leur établissement en 2017-2018.
L’école secondaire Grande-Rivière de même que les écoles
primaires Jean-de-Brébeuf, Lac-des-Fées et Saint-Rédempteur
avaient quant à elle déjà instauré le compost au sein de leur
établissement, avant le début de la phase2 du Programme en
septembre 2015.
La gratuité du compost et du recyclage pour les écoles à partir de
janvier 2017 nous a grandement aidés à convaincre les écoles
d’optimiser la gestion de leurs matières résiduelles en instaurant
notamment le compost.
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3 projets Recycl’art ont été réalisés. Nous avons reçu moins de
financement que prévu de la part d’un subventionnaire artistique
alors il a été impossible d’en réaliser 5. Toutefois, les 3 œuvres
Recycl’art qui ont été créées par les élèves en compagnie d’artistes
5 projets Recycl’art
professionnelles sont de plus grande ampleur (participation de
plusieurs classes dans chacune des écoles) et dimension
qu’anticipées venant ainsi contrebalancer quelque peu les 2
œuvres manquantes par rapport à cette exigence de Recyc-Québec
La formation La Terre une poubelle? n’a été donné aucune fois au
3 conférences La terre, une
cours des deux dernières années. Toutefois, nous avons créé une
poubelle? dans les écoles
nouvelle conférence portant sur le mode de vie zéro déchet et
secondaires et pour adultes
celle-ci a été donnée à plus de 10 occasions dans les écoles
secondaires et centre d’éducation pour adultes.
L’atelier Passons à l’action! a été donné seulement à 2 occasions
5 ateliers Passons à l’action! dans dans les écoles primaires. Par contre, notre nouvelle formation sur
les écoles primaires
le tri des déchets a été donnée à plus de 40 reprises dans les écoles
primaires!
La formation sur la Boîte à lunch écologique a été moins populaire
que par les années passées. Nous avons tout même réussi à
sensibiliser plus de 1000 jeunes sur cet enjeu en plus d’avoir fait
parvenir nos aide-mémoires à l’ensemble des écoles
Ateliers boites à lunch écologique
écocitoyennes. Certaines ont même décidé de l’afficher sur leur
à au moins 1500 jeunes
site internet ou encore, de l’envoyer à l’ensemble de leurs parents
en début d’année scolaire. Nous continuerons donc à faire parvenir
ces outils en début d’année scolaire aux écoles, qui semble être la
meilleure période pour effectuer un rappel auprès des parents.
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Gestion de l’eau

En bref

3

1

Projets de réduction de l'eau embouteillée

7

Barils récupérateurs d'eau de pluie installés

1

Nouvelle formation créée

Nouveau partenariat pour des dégustations d'eau

1. Projets de réduction de la consommation d’eau embouteillée
Au cours des deux dernières années, l’école secondaire Grande-Rivière voulait sensibiliser ses
élèves aux conséquences de la consommation d’eau embouteillée (faible taux de récupération
des bouteilles, besoins en pétrole, etc.). Deux buvettes d’eau pour bouteilles d’eau réutilisables
ont donc été installées dans l’école en 2015-2016 et une 3e sera été installée au cours de l’année
scolaire 2017-2018. Les buvettes ont un compteur de remplissage de bouteilles d’eau
réutilisables permettant de suivre la progression du projet de réduction de la consommation de
bouteilles d’eau à usage unique.
Le comité vert de l’école a aussi commencé à vendre des bouteilles d’eau réutilisables à l’effigie
de l’école aux élèves et membres du personnel. L’argent amassé servira justement à l’achat de
la 3e buvette pour bouteilles d’eau réutilisables.
À la fin de l’année scolaire 2015-2016, l’émission Parle-moi d’environnement est venue tourner
une capsule sur les projets en environnement de l’école, notamment sur leur projet eau. Pour
l’occasion, les élèves du comité vert de l’école ont organisé une dégustation d’eau à l’aveugle.
Le but était de briser le préjugé comme quoi l’eau de la ville de Gatineau a moins bon goût que
les eaux embouteillées. L’événement fut une réussite et le reportage a été diffusé sur le réseau
MaTV ainsi que sur Youtube.
L’école polyvalente Le Carrefour aimerait installer une première fontaine d’eau pour bouteilles
d’eau réutilisables à son école à l’automne 2017. Elle a reçu une confirmation de financement
de la part du Fonds vert de la Ville de Gatineau au printemps 2017. De même, l’école
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polyvalente Nicolas-Gatineau a reçu une subvention du Fonds vert et devrait procéder à
l’installation d’une buvette pour bouteilles d’eau réutilisables en 2017-2018.
2. Implantation de jardins scolaires et de barils récupérateurs d’eau de pluie
La Coopérative bioéquitable de l’Outaouais (CBIO) a implanté 10 jardins en milieux scolaires à
l’été et automne 2015. Un baril récupérateur d’eau de pluie de même qu’un composteur
domestique était installé à côté de chaque jardin. Enviro Éduc-Action est ensuite allé donner un
atelier sur les semis et l’utilisation adéquate des barils récupérateurs d’eau dans les écoles
participantes. 5 écoles écocitoyennes ont participé à ce projet et ont donc reçu un baril
récupérateur d’eau de pluie. De plus, une autre école du programme Écoles écocitoyennes a
installé 2 barils récupérateurs d’eau de pluie pour arroser ses bacs à potager. Chaque baril
récupérateur d’eau de pluie permet d’économiser jusqu’à 6000L d’eau potable par année. Au
total, c’est donc jusqu’à 42000L d’eau potable qui seront économisés à chaque année.
3. Kiosque de dégustation d’eau à l’aveugle
Lors de la phase précédente du programme
Écoles écocitoyennes (2013-2015), nous avions
déjà créé un kiosque de dégustation d’eau à
l’aveugle. En 2016-2017, nous l’avons toutefois
optimisé en empruntant un kiosque à un
Sentinelle de la Rivière des Outaouais, un
organisme visant la saine gestion de la rivière
des Outaouais. Le kiosque de Sentinelle
Outaouais est interactif et contient plus de
visuel. Le kiosque a été très populaire,
notamment auprès des écoles secondaires, et a
permis de directement sensibiliser plus de 500
élèves.
4. Création de la formation L’eau, une
ressource rare?
La formation «L’eau, une ressource rare?» a été créée à l’hiver 2017. Elle s’adresse aux élèves du
secondaire et traite des disparités en eau sur la planète ainsi que de quelques problématiques
reliées à l’eau (ex. : îles de plastique dans l’océan). Elle a été donnée à 4 reprises au cours du
printemps 2017. Pour la prochaine phase du Programme, nous nous assurerons de bien l’ancrer
dans le programme de formation du cours de Science et technologie afin d’augmenter l’intérêt
des enseignants à commander cette formation.
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5. Autres exigences de notre partenaire pour le volet gestion de l’eau, la Fondation RBC Eau
Bleue
La subvention octroyée par la Fondation RBC Eau Bleue pour le volet gestion de l’eau du
Programme venait avec plusieurs exigences à rencontrer. Le tableau suivant dresse la liste de
ces exigences leurs résultats.
Exigences
Réduction de l'utilisation de 6000
litres d'eau pour une saison
estivale par école dans au moins
6 écoles du programme.

Sensibiliser directement 5000
élèves en 2 ans sur les enjeux de
la gestion de l'eau en milieu
urbain.

30 animations de sensibilisation
portant sur la thématique de
l'eau

État d’avancement
7 barils d'eau de pluie ont été installés dans 6 écoles
écocitoyennes représentant une économie de 42 000L d'eau
potable.
Nous avons réussi à sensibiliser directement environ 1500
élèves et membres du personnel par l’équipe d’Écoles
écocitoyennes. Toutefois, de nombreuses campagnes de
sensibilisation ont été faites à l’école secondaire GrandeRivière (1700 élèves) et des buvettes pour bouteilles d’eau
réutilisable y ont été installées.
De plus, 2 écoles ont reçu une de subvention au printemps
pour effectuer une campagne de sensibilisation sur l’eau
potable et installer une buvette pour bouteilles d’eau
réutilisables : l’école polyvalente Nicolas-Gatineau (2700
élèves) et la polyvalente Le Carrefour (1000 élèves). Toutefois,
comme la subvention n’a été confirmée qu’à la fin d’avril
2017, les deux écoles ont choisi de reporter leur campagne de
sensibilisation à l’automne 2017 pour avoir plus d’impacts.
45 animations ont été données sur la thématique de l'eau.
L’objectif a donc été largement atteint.
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Gestion de l’énergie

En bref

1

Projet de construction d'éco-bâtiment

3

Conférences du député sur les changements
climatiques

1380 Élèves sensibilisés
20 Heures de services-conseils

1. Projet de construction d’un bâtiment écologique
L’école primaire du Lac-des-Fées s’est inscrite au programme Écoles écocitoyennes de
l’Outaouais afin notamment d’obtenir un coup de main pour son projet de construction d’un
bâtiment écologique. L’école désire construire un bâtiment d’environ 20’x20’ comportant deux
sections : une section pour l’entreposage des outils de jardinage et une autre pour que les
jeunes de l’école et du quartier puissent enfiler leurs patins au chaud l’hiver. Le bâtiment sera le
premier du genre dans une école de l’Outaouais et permettra donc de rehausser les standards
dans le domaine, car il sera muni d’un toit vert.
Des négociations sont toujours en cours entre l’école et divers partenaires financiers pour la
réalisation de ce projet.
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2. Conférences du député sur les changements climatiques
M. William Amos (en 2016), député fédéral du Pontiac, et M. Greg Fergus (en 2017), député
fédéral de Hul-Aylmer, sont venus donner une série de 3 conférences sur les changements
climatiques aux élèves de l’école secondaire Grande-Rivière et du Collège Saint-Joseph de Hull.
Les objectifs étaient multiples. D’une part, les députés ont martelé le message que les
changements climatiques sont bien réels et que les impacts se font déjà sentir. D’autre part, les
élèves ont pu faire part de leurs préoccupations sur divers enjeux environnementaux et donner
leur opinion sur les mesures à mettre en placer rapidement pour lutter contre les changements
climatiques. Cette exercice de démocratie participative fut très enrichissant autant pour les 200
élèves y ayant pris part que les deux députés s’étant prêtés au jeu.

« Ce partenariat [avec l’équipe d’Écoles écocitoyennes+ a rendu notre communauté plus verte et elle a
permis une conscientisation de tous nos élèves de leurs parents et nos membres du personnel pour
une action verte. Cette année, nous faisons un pas de plus en étant parmi les premiers établissements
scolaires primaires à la CSPO à démarrer le compostage en milieu scolaire. De plus, nous sommes à
l’aube de remettre en action notre potager scolaire […] Tous ces projets ne peuvent se réaliser sans
l’expertise et l’accompagnement de ces intervenants travaillant pour le programme des Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais. Changer des habitudes de vie et faire de nos élèves des citoyens
responsables de leur environnement est un objectif important, mais l’association avec des partenaires
extérieurs à l’école est un incontournable pour y arriver. »
- Louise Beauchamp, directrice adjointe, école Primaire Saint-Jean-Bosco
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Soirée Inspir’action pour écoles écocitoyennes
À l’hiver 2017, nous avons invité les élèves, enseignants, directions et intervenants dans les
écoles de la région à venir dans un 5@7 « Inspir’action » partager leurs bons coups
environnementaux et à venir s’inspirer des initiatives des autres. Une vingtaine d’écoles de la
région sont venus présenter leurs projets. Plusieurs organismes environnementaux de
l’Outaouais étaient également sur place afin d’expliquer les services qu’ils offrent pour appuyer
les écoles dans leurs divers projets écologiques. En tout, plus de 60 personnes étaient présentes.
Ce fut une très belles soirée de réseautage où nous avons vu plusieurs nouveaux partenariats se
former. Les participants sont repartis avec une bonne dose de motivation et des idées plein la
tête pour poursuivre – ou démarrer – des projets.
Nous referons assurément cette activité au cours des prochaines années… mais dans une salle
un peu plus grande puisque, victimes de notre succès, nous nous sentions un peu à l’étroit!

« Ce sont *l’équipe d’écoles écocitoyennes] des catalyseurs. Des « créateurs de rencontres »
qui savent mobiliser les forces locales afin d’améliorer et de susciter des initiatives à
caractères environnementales. Les choses ne seraient pas les mêmes en Outaouais si cette
organisation n’avait pas pignon sur rue. Un manque de financement signifierait, à coup-sûr,
un recul important de la cause environnementale en Outaouais. L’impact qu’ils ont auprès
des jeunes est, selon nous, gage d’un futur meilleur pour la planète. »
- Sébastien Roy et François Tremblay, enseignants, école polyvalente de l’Érablière
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Développements de partenariats
Boîtes récup-tout avec 3R Québec
2 écoles primaires écocitoyennes, Saint-Paul et Lacdes-Fées participent à un projet pilote de
récupération d’objets usagers : la boîte Récup-tout!
Ce projet est une initiative de 3R Québec, un
organisme à but non lucratif ayant pour objectifs : la
réduction des déchets, le réemploi de la matière et
le recyclage. 3R Québec a approché Enviro ÉducAction au printemps 2016 afin de les aider dans le
démarrage de leur projet dans les écoles de la ville
de Gatineau.
Les boîtes Récup-tout sont installées sur les terrains
des écoles participantes. Une lettre explicative a été
envoyée aux parents des élèves des écoles
participantes et une affiche explicative est installée
sur boîte Récup-tout pour expliquer son
fonctionnement, les objets acceptés, etc.
En échange de leur participation, les écoles
reçoivent une ristourne sur certains objets
récupérés.

Projet Recycl’art avec des artistes professionnelles
Grâce à des subventions octroyées par
Recyc-Québec et par MASC (Mouvement for
Arts in Schools), nous avons réalisé 3
oeuvres
Recycl’art
dans
3
écoles
défavorisées au cours de l’année 2016-2017
en compagnie de 2 artistes professionnelles
et les élèves des écoles sélectionnées. Un
magnifique projet qui a permis d’allier arts
et environnement!
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Campagnes de financement
Vente de sapins de Noël et d’éco-cadeaux
Lors des deux dernières années, Enviro Éduc-Action a lancé une
nouvelle campagne de financement au profit du programme
Écoles écocitoyennes de l’Outaouais : la vente de sapins de Noël
écologiques et locaux et d’éco-cadeaux. Les sapins étaient une
gracieuseté de la sapinière Gabriel Guillet Inc. Les éco-cadeaux
contenaient divers objets écologiques : brosse à dents en
bambou, filtre à café réutilisable, lingettes démaquillantes
lavables, sacs réutilisable, etc. Les personnes intéressées
devaient précommander leur sapin et leurs éco-cadeaux à
l’avance et ensuite venir les chercher à un point de chute lors
d’une journée déterminée à l’avance. Les sapins et les écocadeaux étaient vendus entre 35$ et 45$.
Si, la première année, la campagne de financement n’a pas eu le
succès escompté, le 2e année a permis de doubler le nombre de
sapins vendus. L’équipe d’Enviro Éduc-Action désire renouveler
l’expérience l’an prochain. La publicité et les communications
entourant la vente étant désormais créées, les besoins en
ressources humaines et matérielles seront donc moindres pour
l’année prochaine.

Vente de barils récupérateurs d’eau de pluie
Enviro Éduc-Action a écoulé au printemps 2016 les derniers barils récupérateurs d’eau de pluie
restants de la phase précédente du programme écoles écocitoyennes de l’Outaouais (20132015).
Les écobarils sont des accessoires de jardinage qui permettent, de façon concrète, de réduire la
consommation d’eau potable des citoyens pour leurs tâches horticoles et ménagères. Près de
6000L d’eau potable peuvent être épargnés grâce à l’utilisation de l’eau de pluie récupérée par
les écobarils (Ville de Gatineau, 2015).
La vente des barils récupérateurs d’eau de pluie restants s’est fait par le bouche-à-oreille et a
donc nécessité aucun effort publicitaire de la part d’Enviro Éduc-Action. Au total, 20 barils
récupérateurs ont été vendus en 2016 pour un total de 1 600$. Le conseil d’administration et la
direction d’Enviro Éduc-Action analyseront, au cours des prochains mois, la possibilité de
poursuivre cette campagne de financement.
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Communications
Capsules environnementales
À la demande de certaines écoles, Enviro Éduc-Action a décidé d’innover en développant des
capsules environnementales bi-hebdomadaires. Le but de ces capsules est de susciter la
curiosité des élèves et des enseignants sur des sujets variés, connus et moins connus. Le format
retenu était sous forme d’infographie puisque très imagée, concis et attrayant pour les jeunes.
Les capsules ont été lancées en septembre 2015 et ont connu un vif succès. Elles sont partagées
auprès des écoles écocitoyennes actuelles, les écoles écocitoyennes inscrites lors de la phase
2013-2015 du Programme et dans quelques autres écoles.
Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs de la part d’enseignants et de membres de
la direction. Plusieurs nous ont dit les partager avec l’ensemble de leurs collègues, les ont
imprimées et affichées sur les babillards ou encore, les ont affichées sur les téléviseurs de
l’école. Ci-dessous, un exemple de capsule environnementale et la liste des sujets abordés.
Titres des capsules environnementales
1. La semaine des transports actifs et collectifs
2. Mais où sont passées les abeilles?
3. L’eau embouteillée, un enjeu?
4. Le gaspillage alimentaire
5. L’air intérieur plus pollué que l’air extérieur
6. Le merveilleux compost
7. COP21 : conférence sur les changements climatiques
8. Les changements climatiques ont un impact sur la faune et la flore
9. 100% possible : marche pour le climat
10. Les changements climatiques au Québec : à la croisée des chemins
11. Savais-tu que les aliments que tu consommes ont un impact l’environnement?
12. Un temps des fêtes écolo!
13. 10 solutions simples pour une maison écologique
14. 2016, année internationale des légumineuses
15. La rainette faux-grillon
16. Les sols stockent et filtrent l’eau
17. L’agriculture familiale : nourrir le monde, préserver la planète
18. L’huile de palme : menace pour les forêts tropicales
19. Voleurs urbains : les ratons laveurs
20. La mer est une poubelle
21. Décoder les types de plastique
22. L’effet papillon : le monarque menacé
23. Les bienfaits du vélo
24. Guérilla jardinière
25. Histoire forestière de l’Outaouais de 1534 à 1867
26. Créer son potager biologique
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Histoire forestière de l’Outaouais (1/2)
Semaine québécoise de réduction des déchets
Les chauves-souris
1 an après la COP 21
Un temps de fêtes écolo
Microbilles de plastique
Histoire forestière de l’Outaouais (2/2)
On trouve du plastique
Airpocalypse
Voiture et alternatives
L’anguille d’Amérique
Les espèces exotiques envahissantes de la rivière des Outaouais
Pâques écolo
Mois du vélo

« Aussi, la diffusion hebdomadaire sur nos divers écrans des capsules environnementales produites
par le groupe Enviro Éduc-Action ont amené beaucoup de questionnements chez les élèves et surtout,
une très belle prise de conscience des divers enjeux environnementaux auxquels nous sommes
actuellement confrontés. Pour terminer, les heures allouées par le groupe Enviro-Éduc-Action nous ont
permis de nous lancer dans un projet de fontaines permettant le remplissage des bouteilles
réutilisables, au grand plaisir des élèves qui ont, pour le moment, une certaine difficulté à obtenir
accès à l’eau. »
- Jasmin Gilbert, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire,
école polyvalente Le Carrefour

Bilan 2015-2017

33

Exemple de capsule environnementale
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Autres moyens de communications
Type de
communication

Description
-

-

Communiqués de
presse

-

Télévision

Bulletins

-

Facebook

Site Web
Twitter

-

-

Communiqué de presse annonçant les 15 écoles participantes au
programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais pour 2015-2017 (mars
2016)
Communiqué de presse annonçant le lancement de la vidéo sur
l’organisation d’une caractérisation publique des matières résiduelles
dans une école (mars 2016)
Communiqué de presse sur la venue de M. William Amos, député de
Pontiac, à l’école secondaire Grande-Rivière pour parler des
changements climatiques dans la cadre du Jour de la Terre (avril 2016)
Communiqué de presse sur le 5@7 Inspir’action Écoles écocitoyennes
Communiqué de presse sur le virage vert de Nicolas-Gatineau et sa
diminution de déchets
Communiqué de presse pour la pesée des déchets à l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau
Communiqué de presse pour la remise de la certification Arbre d’argent
à l’école secondaire Grande-Rivière
Communiqué de presse pour la remise de la certification Arbre de
bronze à l’école Pierre-Elliot-Trudeau
Capsule de 15 minutes sur l’école secondaire écocitoyenne GrandeRivière à l’émission Parle-moi d’environnement à MaTV Outaouais (juin
2016)
Diffusion de 5 bulletins électroniques en 2015-2017
Parution d’articles ponctuels sur l’avancement du Programme dans le
bulletin électronique mensuel de l’organisme Enviro Éduc-Action
Mentions des avancements du Programme sur la page Facebook
d’Enviro Éduc-Action (suivie par plus de 1100 personnes)
Mentions des avancements du Programme, de concours pour obtenir
des subventions, d’activités, de nouvelles et d’initiatives
environnementales sur la page Facebook du Programme (suivie par plus
de 200 personnes)
Mention des coups de cœur, nouvelles et initiatives vertes des écoles
écocitoyennes sur le site Web du Programme
Divers tweets sur la campagne de financement des sapins de Noël
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Dépenses et financement du Programme
Afin de mesurer la santé du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais, il faut également
évaluer sa performance financière, au-delà des résultats des activités dans les écoles.
Financement (revenus)
La question du financement du Programme retient d’emblée l’attention (consulter le tableau
Financement du Programme, présent à la page 40). On constate immédiatement que la réponse
des bailleurs de fonds était positive, mais moins généreuse qu’espéré par Enviro Éduc-Action.
La phase 2 du Programme avait été conçue avec un montage financier de 90 000 $ par année
scolaire, pour deux ans (2015-2016 et 2016-2017). Il était souhaité que cette phase du
programme puisse se concentrer sur une grande présence en éco-conseil et en animation de
sensibilisation dans les écoles (ressources humaines), tout comme une grande participation
d’accompagnement en outils, guides, équipement d’animation et événements de réseautage
entre écoles (impressions, achats de matériel, dépenses d’événementiel).
Cependant, certains bailleurs de fonds escomptés n’ont pas été au rendez-vous, permettant, au
final, un montage financier oscillant autour de 75 000 $ par année.
À titre d’exemple, les entreprises privées approchées n’ont pas été intéressées par des
commandites ou des dons (firmes de promoteurs immobiliers, entreprises d’énergie
renouvelables, entreprises de produits écoresponsables, etc.). D’autres bailleurs de fonds
publics prévus au montage, lors des démarches préalables en 2014, ont dû fermer leurs portes
peu avant le début de la phase 2 (Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) et Table
jeunesse de l’Outaouais (TJO).
L’analyse suivante peut expliquer un faible intérêt de la part des entreprises privées pour le
programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais : ils n’y voient pas nécessairement l’impact en
visibilité pour leur firme, d’autant plus que les citoyens principalement par le programme sont
des jeunes dans les écoles. Ce sera à Enviro Éduc-Action, à l’avenir, de bâtir un meilleur plan de
visibilité qui ferait rayonner, dans le grand public, l’implication des partenaires financiers.
Enviro Éduc-Action a toutefois réussi à tirer son épingle du jeu en comptant sur des revenus
divers assez créatifs, comme deux types de subventions salariales (ECO Canada et Katimavik) qui
ont contribué à réduire les dépenses du programme.
Qui plus est, un nouveau partenaire sectoriel a permis du Wow! dans certaines écoles en 20162017 : il s’agit de la Fondation MASC (Mouvement for Arts in Schools and Communities), basée à
Ottawa, qui subventionne les résidences d’artistes professionnels en classes d’écoles
défavorisées afin de permettre la création d’œuvres collectives et l’apprentissage des arts et de
thématiques connexes. Le programme Écoles écocitoyennes s’est servi de cette possibilité pour
offrir à 3 écoles des projets de grande envergure en Recycl’Art, c’est –à-dire en stimulant l’art à
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partir de matières récupérées. Les artistes résidentes dans les écoles portaient à la fois un
message artistique et environnemental auprès des classes qui les accueillaient.
Des campagnes de financement autonomes sont mises en œuvres annuellement par Enviro
Éduc-Action pour le bénéfice spécifique de ce programme, tel que mentionné plus haut.
Cependant, ces jeunes campagnes, bien qu’en croissance, ne récoltent pas encore des sommes
substantielles pour le Programme.
De ce fait, Enviro Éduc-Action a dû contribuer à même ses profits de services professionnels
divers (éco-conseils, gestion de projets, contrats privés d’animation, etc.) pour combler une
partie du budget du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais (3, 4 % de la valeur du
programme). Il s’agit d’une contribution qui reflète la mission de l’organisme en tant
qu’entreprise d’économie sociale : générer des revenus de services professionnels qui
retournent dans un engagement utile à la société.
Dépenses
La réponse négative tardive de certains bailleurs de fonds qui avaient répondu favorablement au
préalable a eu un impact sur le contrôle des dépenses pour le Programme, tout autant qu’une
réduction des services imposée par le mandat de moyens de pression qu’ont eu les enseignants
dans les commissions scolaires en 2015-2016. Puisqu’à ce moment très peu d’écoles acceptaient
de recevoir les animations d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais et les accompagnements de
projets spéciaux, il en résulta une baisse des heures travaillées par l’équipe et une baisse des
dépenses générales. Qui plus est, aucun événement spécial de réseautage ou de formation n’a
été organisé, contrairement aux années précédentes, puisque cette fois-ci aucun enseignant ou
membre du personnel ne se serait présenté. Enfin, aucun développement de nouveau matériel
physique n’a été mis de l’avant, afin de réduire les coûts d’impressions, d’achat de matériaux et
fournitures, etc.
Bien qu’en 2016 -2017 les moyens de pression étaient terminés, l’enveloppe budgétaire du
Programme a tout de même été sensiblement la même qu’en 2015-2016. La catégorie de
charges qui a le plus crû, dans cette deuxième année, fut celle des dépenses diverses où sont
enregistrés honoraires professionnels de projets spéciaux et les dépenses événementielles. En
effet, le projet de résidences éco-artistiques dans trois écoles avec des artistes professionnelles
a engendré de nombreuses dépenses externes, tout comme la mise en œuvre de notre soirée
5@7 Inspir’Action.
Nous sommes fiers d’avoir pu obtenir autant de résultats dans les écoles et d’avoir dépassé
notre objectif de nombre de citoyens sensibilisés, et ce, malgré un plan d’affaires moins
ambitieux que prévu. Nous ne pouvons qu’imaginer ce qui aurait été possible de faire si les
sommes escomptées avaient bel et bien été au rendez-vous!
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Dépenses du Programme
PRÉVU
Par An
2015-2016
2016-2017
$
%

Dépenses admissibles pour le
programme Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais

RÉEL
Année 1
2015-2016
$

%

RÉEL
Année 2
2016-2017
$
%

Coordonnateur/Écoconseil et
formation du personnel
scolaire
Prévu : (25hx 21$/h +20%
A.S)x47sem
Agent€ d'animation
Prévu : (24h x 19$/h+20%
A.S.) x 47 sem.
Stagiaire Agente d’animation
6 sem x 30h /sem
Conseils (ressources
matérielles et éducatives)
Loyer (pour 2 bureaux, 300
pied2)
Supervision (10% des heures
des employés)
Frais de bureau et de matériel
Téléphone et internet
Frais de graphisme,
conception web et
webgestion
Frais d'impression et de
promotion
Frais de transport,
hébergement et frais de
subsistance
Frais divers (événement;
formations suivies par les
employées du programme,
etc.)
Frais d'administration (3%)
Vérification externe
Évaluation externe
Imprévus
TOTAL Dépenses admissibles

29,610 $

32.9%

34,291 $

46.1%

29 232 $

38,6%

25,718 $

28.6%

19,008 $

25.6%

14 835 $

19,6%

0$

0%

0$

0.0%

3 240 $

4,3 %

1,000 $

1.1%

0$

0.0%

1 000 $

1,3 %

5,489 $

6.1%

5,206 $

7.0%

5,206 $

6,9 %

7,896 $
1,500 $
880 $

8.8%
1.7%
1.0%

8,344 $
269 $
880 $

11.2%
0.4%
1.2%

7 962 $
1 862 $
880 $

10,5%
2,5 %
1,2%

4,000 $

4.4%

690 $

0.9%

161 $

0,02%

2,000 $

2.2%

327 $

0.4%

0$

0.0%

2,000 $

2.2%

312 $

0.4%

825, 50 $

1%

1,500 $
2,448 $
2,500 $
1,500 $

1.7%
2.7%
2.8%
1.7%
1,959 $
100.0%

5 830 $
2 132 $
2,702 $
0$
0$
75 868 $

7,7 %
2,8%
3,6 %
0.0%
0.0%
100 %

90,000 $

230 $
0.3%
2,087 $
2.8%
2,702 $
3.6%
0$
0.0%
0$
0.0%
74,346 $ 100.0%
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Financement du Programme

Plan de financement 2015-2017 (phase 2) du programme Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais
(Coût total initial prévu du projet: 90 000 $ par an)

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
Écoles de la Comm. Scol. des-Portages-de-l'Outaouais (inscriptions
moins chères car CSPO bailleur de fonds du programme) 10 écoles x
100$
Écoles de la Comm. Scol. des Draveurs ou de la Comm. Scol au Cœurdes-Vallées, qui paient le plein prix parce que la CSD/CSCV ne sont pas
bailleurs de fonds du programme.
Fondation Eau Bleue
Groupe Banque TD
Sœurs de la Charité d'Ottawa
Ville de Gatineau
Recyc-Québec
Campagnes de financement autonome et dons
MASC (Mouvement for Arts in Schools and Communities) – pour An 2
seulement.
Subvention salariale ECO Canada
Subvention stagiaire Katimavik
Enviro Éduc-Action
TOTAL DU FINANCEMENT

Pourcentage
de chaque
partie
prenante
sur le total
des 2 ans
(%)
3.99 %

Total réel
Année 1
2015-2016

Total réel
Année 2
2016-2017

3,000 $

3,000 $

1,000 $

0$

0.67 %

2,200 $
10,000 $
10,000 $
5,000 $
20,000 $
20,000 $
3,146 $

600 $
10,000 $
10,000 $
0$
20 000 $
4 600 $
7 583 $

1.86 %
13.31 %
13.31 %
3.33 %
26.63 %
16,38%
7,14 %

74,346 $

2, 175 $
9 502 $
3 240 $
5 168 $
75 868 $

1,45 %
6,33 %
2,16 %
3,44 %
100 %
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Phase 3 du programme Écoles écocitoyennes en 2017-2019
L’équipe d’Écoles écocitoyennes travaille très fort cet été afin que le Programme soit de retour
pour une 3e phase, de septembre 2017 à juin 2019. Mais, il nous faut tout d’abord, comme à
chaque 2 ans, en assurer le financement. Déjà, quelques partenaires nous ont confirmé une
subvention (Tricentris, Concertation pour les saines habitudes de vie, Ville de Gatineau) alors
que d’autres sont en train d’analyser nos dossiers.
Quoi qu’il en soit, il est indéniable que le programme a un impact considérable sur le
développement de l’écocitoyenneté des élèves et l’amélioration du bilan environnemental des
écoles. Sans le leadership du programme et des comités verts des élèves, plusieurs projets
n’auraient jamais vu le jour : potagers, verdissement de cours d’écoles, installation de buvettes
pour bouteilles d’eau réutilisables, etc.
5 nouvelles écoles nous ont déjà fait part de leur intérêt à intégrer le Programme dès septembre
prochain et cela, sans aucun effort de recrutement. Et c’est sans compter les nombreuses écoles
écocitoyennes qui nous ont dit vouloir poursuivre le programme pour continuer à améliorer leur
bilan environnemental! Bref, l’intérêt est toujours grandissant de la part des écoles. Il reste à
savoir si les subventions suivront.

« Depuis trois ans, le Collège peut compter sur leur appui autant en terme de ressources matérielles
qu’en terme d’animation de toute sorte. Cela nous a entre autres permis de faire des activités de
caractérisation des déchets et de nous motiver à construire des centres de tri des déchets plus
efficaces. Nous avons aussi eu un atelier de formation pour nos semis, un projet qui nous permet de
sensibiliser les élèves au jardinage et à la sécurité alimentaire. Un aspect intéressant est aussi de
connaître les organismes en environnement de l’Outaouais et de tisser des liens avec eux pour
appuyer nos initiatives. Il nous paraît évident que ce programme est maintenant essentiel aux écoles
pour les soutenir dans leurs projets environnementaux. »
- Pierre Renaud, directeur des élèves, et Judith Chouinard, enseignante, Collège Saint-Joseph

Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais
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Conclusion
Nous avons constaté que les écoles désirent souvent améliorer leur bilan environnemental, mais
qu’elles ont peu de ressources (humaines et financières) à leurs dispositions pour le faire. Le
personnel est souvent surchargé par les tâches essentielles à leur métier d’enseignant,
directeur, etc. et n’ont donc que très peu de temps à consacrer pour approfondir leurs
connaissances
dans
le
domaine
de
l’environnement ou mettre en œuvre des projets.
De plus, les formulaires de demandes de
subventions afin d’obtenir du financement pour
des projets environnementaux sont souvent longs
et complexes à remplir pour quelqu’un qui ne
travaille pas dans le domaine de l’environnement,
ce qui décourage les membres du personnel de les
compléter.
Sans l’appui de l’équipe d’Écoles écocitoyennes,
plus d’une dizaine de projets environnementaux de
grande envergure n’auraient jamais vu le jour
(installations de buvette pour bouteilles d’eau réutilisables, potagers scolaires, verdissements de
cours d’écoles, implantation du recyclage et du compostage, etc.). Le programme Écoles
écocitoyennes de l’Outaouais permet aux écoles de se donner les moyens de leurs ambitions
environnementales en fournissant expertise et temps pour les accompagner dans leurs grands
projets verts.
Rappelons également que le programme a permis de sensibiliser directement plus de 15 700
élèves et 900 membres du personnel au cours des deux dernières années à travers les
différentes activités (kiosques, ateliers dans les classes, pesée des déchets, etc.) organisées par
l’équipe d’Écoles écocitoyennes.
Souhaitons que les accomplissements des deux dernières années – et même des quatre
dernières années en incluant la 1ère phase (2013-2015) du Programme – se traduisent par un
renouvellement de nos subventions afin que nous puissions continuer à être un catalyseur de
changement environnemental auprès des écoles.
« Il y a beaucoup d’éducation à faire et de gestes à poser et pour les écoles cela peut
sembler très gros et on ne sait pas trop par où commencer. L’accompagnement de
l’équipe du programme nous permet de mieux planifier, organiser et mettre en place des
actions qui auront un impact pour beaucoup de nos apprenants [...] L’accompagnement
de l’équipe du programme Écoles éco-citoyennes est essentiel et ce soutien devrait
pourvoir être offert dans toutes les écoles, tout simplement.»
- Leeza M. Caron, directrice, centre d’éducation pour adultes Nouvel-Horizon
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