
 

CAMPAGNE BYE LES PAILLES 
Quelles actions poser dans votre cégep ? 
 
La pollution plastique envahit tous les coins de notre planète bleue. Des profondeurs de nos océans aux sentiers 
forestiers éloignés, de la glace arctique aux berges des rivières et aux plages où nichent les tortues, notre culture 
du tout-jetable détruit notre environnement. Nous produisons trop de plastique à usage unique et seule une 
petite partie est réutilisée ou recyclée. Une fois dans un site d’enfouissement ou dans l’environnement, le 
plastique ne se dégrade pas naturellement. 
 
Modèle de lettre à la direction 
 
[Ville], le [jour/mois/année] 
 
  
[Prénom et nom du directeur/de la directrice] 

[Titre ou poste] ⏐[nom de l’établissement] 
[Adresse complète] 

 
 
Objet :  Demande d’adoption d’une résolution visant le bannissement du plastique au [nom 

de l’établissement] 
 
 
[Madame OU Monsieur], 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous faire part d’une préoccupation que nous avons en ce qui concerne les 
pratiques de [nom de l’établissement]. Saviez-vous que 57 millions de pailles sont utilisées et jetées chaque jour 
au Canada ? De même, selon les estimations, une tortue de mer sur 3, que 9 oiseaux marins sur 10, et la moitié des 
dauphins et des baleines ont déjà ingéré du plastique. 
 
Nous sommes préoccupé(e)s par cette situation, et nous souhaitons que notre établissement joue un rôle 
proactif pour trouver et mettre en place des solutions. [Si l’établissement fait partie du réseau Cégep Vert du 
Québec : Un tel engagement serait d’ailleurs cohérent avec l’adhésion [du cégep OU du collège] au réseau Cégep 
Vert du Québec.] 
 
[Au cégep OU Au collège OU À l’école], nous avons constaté que [Décrire en 2-3 lignes les défis ou les problèmes 
dans votre établissement. Par exemple : nous avons constaté que les poubelles débordaient de contenants 
jetables, dont des gobelets à café en carton, à la fin de chaque journée. Même s’il est possible de recycler plusieurs 
de ces contenants, très peu de personnes prennent le temps de le faire. Nous aimerions donc proposer une 
réduction à la source de ces déchets en les bannissant.] 
 
Une première étape que nous suggérons [au cégep OU au collège OU à l’école] est d’adopter une résolution visant 
le bannissement [des pailles à usage unique*/ du plastique à usage unique/des bouteilles de plastique/autre 
engagement] ou de s’engager à le faire d’ici le 22 avril 2019. 
 
Nous croyons que cette démarche s’inscrit parfaitement dans [nommer la politique environnement de 
l’établissement ou un plan d’action qui parle d’environnement] [du cégep OU du collège OU de l’école].  
 



 

Le réseau Cégep Vert du Québec d’ENvironnement JEUnesse s’est déjà engagé à bannir les pailles à usage 
unique* et, plus largement, réduire l’utilisation des contenants à usage unique d’ici le 22 avril 2019 – ou s’engager 
à le faire. Notre [cégep OU collège OU école] prendrait ainsi part à une action d’envergure déployée partout au 
Québec. 
 
Pour en discuter, nous aimerions vous proposer une rencontre au moment qui vous conviendra. Vous pouvez 
communiquer avec [Prénom et nom], [décrire son rôle, par exemple : responsable du comité environnemental 
Gaïa], par courriel au [écrire l’adresse courriel] ou par téléphone au [inscrire le numéro].  
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, [Madame OU Monsieur], à l’expression de nos meilleurs 
sentiments. 
 
[Signature]  
[Prénom et nom]  
[Rôle, titre ou fonction, par exemple : Responsable du comité] 
[Nom de l’association ou du comité et nom de l’établissement] 
[Facultatif : ajouter courriel, numéro de téléphone, site web, etc.] 
 
 
 
 
*Note importante : Il est souhaitable que des pailles soient offertes aux personnes ayant un handicap. 


