
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour diffusion immédiate 

Mobiliser les enfants pour réduire les déchets à la source 

29 novembre 2016 – Lachine, Montréal. Durant l’année scolaire 2016-2017, le GRAME - Groupe 
de recherche appliquée en macroécologie offre une série de huit ateliers auprès de 25 classes de 
3e cycle de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Initiés dans le cadre des 
principes 3RV-É et financée par RECYC-QUÉBEC avec l’appui de la CSMB et de la Fondation TD 
des amis de l’environnement, les ateliers Je me mobilise pour réduire les déchets à la source ont 
pour objectif de sensibiliser les élèves aux enjeux relatifs à la gestion et l’utilisation des 
ressources naturelles.  

De par ces ateliers, les élèves maîtriseront les principes des 3RV-É, soit la réduction à la source, 
la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l’enfouissement. De plus, ils seront sensibilisés au 
cycle de vie des objets et des ressources, au gaspillage et à la surconsommation. « Les enfants 
ont la chance d’en apprendre sur la gestion des ressources naturelles, mais surtout de trouver 
eux-mêmes des solutions alternatives aux habitudes de consommation actuelles qui sont 
néfastes pour l’environnement », affirme Louis-Philippe de Grandpré, animateur des ateliers.  

Les ateliers prônent les principes de 3RV-É, mais insiste particulièrement sur la réduction à la 
source. « Le meilleur moyen de réduire nos déchets est tout simplement de consommer de 
manière plus intelligente : éviter le suremballage, privilégier les produits locaux, etc. », souligne 
Jonathan Théorêt, directeur du  GRAME.  

Cette initiative est une occasion exceptionnelle pour ces jeunes de participer à un projet 
innovateur en lien avec le développement durable. De plus, celle-ci leur permet de devenir les 
ambassadeurs environnementaux de demain. « Je trouve que ce projet est très intéressant pour 
les jeunes de notre société. Les enfants apprécient beaucoup ces ateliers puisqu’ils se sentent 
interpellés, non comme enfants, mais comme futurs membres de la société », souligne Marie-
Laure de l’école primaire Victor-Thérien. 

Les ateliers Je me mobilise pour réduire les déchets à la source! ont été rendus possible grâce à 
l’appui financier de RECYC-QUÉBEC. 

 
À propos du GRAME  
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.  
 
Contact : Louis-Philippe de Grandpré | Chargé de projet 3RV-É : Je me mobilise pour réduire les déchets à 
la source  | 514 634-7205 | ecolachine@grame.org 
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