COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Installation du premier composteur collectif à l’école primaire Jardin-des-Saints-Anges
27 octobre 2015 – 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. L’école a déjà travaillé avec le GRAME sur le projet « Je rêve d’une cour » qui prévoyait des
plantations d’arbres et d’arbustes, du verdissement, l’installation d’un nouveau module de jeux et
l’aménagement d’un coin « calme ». Dans le prolongement de ce projet et toujours avec la volonté
d’améliorer la qualité de vie des élèves et du personnel de l’école, mais aussi du quartier, 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 composteur sera utilisé par les élèves et le personnel de l’école tout au long de l’année scolaire et
des parents d’élèves seront également impliqués afin d’en permettre l’utilisation et l’entretien toute
l’année. Grâce à un fonctionnement rotatif à compartiment le composteur pourra être utilisé et
produira du compost toute l’année et comme les bacs ne reposent pas au sol, il n’attire pas les
animaux. 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 effective était seulement de 14 %.
Le GRAME espère que les composteurs collectifs se multiplieront à Lachine car c’est un vecteur de
sensibilisation environnementale et son implantation favorise également davantage de vie sociale
dans les secteurs où ils sont implantés.
Rappelons que la promotion du compostage domestique fait partie des recommandations présentées
par le GRAME à la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) lors des consultations sur le Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles.
Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui financier de la Fondation TD des Amis de
l’Environnement, ainsi qu’à l’encadrement du projet Éco-quartier 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.
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