
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Première récolte de compost à l’école Jardin-des-Saints-Anges ! 
 

13 janvier 2016 – arrondissement de Lachine, Montréal. Le GRAME a accompagné cet automne 
l’équipe de l’école Jardin-des-Saints-Anges pour l’installation d’un composteur collectif scolaire à 
Lachine. Avec la volonté de poser un geste concret pour l’environnement, l’arrivée du composteur 
collectif va permettre de réduire la quantité de déchets organiques éliminés par l’école, de sensibiliser 
à la réduction à la source et de fournir du compost notamment pour l’entretien des espaces verts de 
l’école. 

Le mardi 12 janvier, l’équipe enseignante, le personnel du service de garde et les élèves les plus 
impliqués dans le projet se sont réunis dans la bonne humeur et la neige pour la première récolte de 
compost après deux mois d’utilisation. « La brouette pleine de compost promet des belles pelouses et 
plates-bandes pour le printemps! » se réjouit Mme Pawlas, la chargée de projet pour le GRAME. Mme 
Doucet, la directrice de l’école, est aussi enthousiaste : « nous constatons, quotidiennement, un 
changement des élèves quant à leur conscientisation de la propreté et à leur environnement! ». 

Le composteur est utilisé par les élèves et le personnel de l’école ainsi que des parents d’élèves. Il 
permettra la valorisation de 2 tonnes de résidus alimentaires par année. Ce faisant, il contribue à 
l’atteinte des objectifs de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui vise à 
détourner 60 % de la matière organique putrescible résiduelle des sites d’enfouissement alors qu’en 
2014 à Montréal, le taux effectif était seulement de 14 %. Ce projet d’école est aussi une belle initiation 
pour les enfants qui verront prochainement la collecte des résidus alimentaires arriver dans leur maison 
à Lachine.  

Le compostage devient à la mode! 

Pour le directeur du GRAME Jonathan Théorêt, « les résidus alimentaires et les autres matières 
organiques ne sont pas déchets, mais plutôt des ressources à valoriser !  Les jeunes le comprennent et 
sont prêts à passer à l’action ».  Rappelons que le ramassage des matières compostables résidentielles 
débutera bientôt dans le secteur ouest de Lachine pour quelque 6500 foyers.  « Les gens veulent des 
solutions pour réduire leurs déchets et le compostage fait partie de la solution que tout le monde 
devra adopter à court terme » ajoute M. Théorêt. 

D’autres écoles ont déjà manifesté leur volonté de suivre cette voie. Le GRAME se réjouit de ces 
initiatives et sera prêt à accompagner les équipes pédagogiques afin de garantir le succès de ces 
installations. Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui financier de la Fondation TD des Amis de 
l’Environnement, ainsi qu’à l’expertise et les ressources offertes via le programme Éco-quartier Lachine 
porté par le GRAME pour l’Arrondissement de Lachine. 

*** 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 
Par la promotion des énergies renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de 
l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il 
œuvre à la promotion du développement durable et d’une plus grande prise en compte des impacts 
écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, 



 

 

notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une 
perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  

Le GRAME est porteur depuis 2011 du projet d’éco-quartier en collaboration avec l’Arrondissement de 
Lachine. 
 
 
 
 

 
Récolte et observation, avec le GRAME, le personnel encadrant et les élèves, du premier compost  
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 Récolte avec le GRAME, le personnel encadrant et les élèves, du premier compost  
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Des élèves heureux et curieux pour la première récolte du compost  
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Pour plus d’informations :  Manon Pawlas, chargée de projets environnementaux,  

514 634-7205    
ressources@grame.org 


