Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 5 mars 2015
Les jeunes compostent et revalorisent des déchets à Saint-Faustin-Lac-Carré
Les jeunes participants au camp de jour d’hiver de la
municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ont été sensibilisés
au compostage en début de semaine et ont participé à une
activité de réemploi, de réduction, de récupération et de
valorisation (3RV) de matières non recyclables et recyclables
le 5 mars dernier. Rappelons que la Municipalité a atteint le
niveau de performance « or » dans le cadre du programme
Ici on recycle de Recyc-Québec.
Pendant cette semaine de camp, les jeunes ont composté
l’équivalent d’environ 5 litres de matières putriceptibles, soit
environ 1 litre par jour. Le compost a été ramassé par la RITL
dans le cadre de la phase d’implantation de la collecte des
matières composables initiée à l’Hôtel-de-Ville en 2014.
Les participants ont aussi reçu des cadeaux issus du
principe de 3RV, soit: 1 sac réutilisable, 1 allume-feu
écologique, 1 mangeoire à oiseaux, 1 chou à cadeau, 2
autocollants du niveau « performance » d’Ici on recycle
et 1 autocollant de la Municipalité.
Un bricolage de 3RV a aussi été effectué avec de vieilles
bouteilles de plastique de 2L, des éprouvettes en
plastique et des boutures de plantes. Essentiellement, ils
ont rempoté des plantes dans des contenants novateurs facilitant l’arrosage.
En résumé, une vingtaine de jeunes participants ont été sensibilisés au réemploi ainsi qu’à la
valorisation de quatre (4) types de matériaux non recyclables (13 pots de yogourt, sac de
mousse de sécheuse, sac de cire usagée et 15 emballages de barres tendres), au réemploi de
cinq (5) types de matériaux recyclables (25 contenants de lait, 25 plateaux de buffet, 2 cartons
d’œufs, 22 bouteilles de plastique « 2L », 22 éprouvettes de plastique), à l’utilisation de sacs
réutilisables et ils ont tous fortement apprécié leur expérience.
Pour obtenir davantage de détails quant aux bricolages de revalorisation effectués avec les
jeunes du camp de jour d’hiver, consultez le site Internet de la Municipalité.
MERCI à tous nos jeunes participants qui ont contribué à ce projet de réemploi et de valorisation.
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