
 

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 résolution 
 
Considérant que seulement 11 % de tout le plastique est réellement recyclé au Canada,  

Considérant que le plastique est quasiment impossible à collecter une fois dans les océans,  

Considérant qu’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 selon les estimations,  

Considérant que 57 millions de pailles sont utilisées et jetées chaque jour au Canada,  

Considérant que le réseau Cégep Vert du Québec d’ENvironnement JEUnesse s’est 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,  

Considérant que le [nom de l’établissement] s’est vu décerné la certification Cégep Vert du Québec 
d’ENvironnement JEUnesse niveau [1, 2, 3 ou Excellence] en septembre 2018,  

[Facultatif] Considérant que le [nom de l’établissement] a déjà banni les bouteilles d’eau à usage unique, 
Considérant qu’il est nécessaire de s’attaquer à la source de la pollution par le plastique en limitant sa production,  

[Autres items personnalisés]  

 

Le [comité d’action et de concertation en environnement (CACE) ; comité environnemental ; etc.] décide de 
bannir les pailles à usage unique* de tous les services alimentaires et fournisseurs du [nom de l’établissement], et 
ce, au plus tard le [date suggérée : 22 avril 2019].  

 
ADOPTÉE À [LA MAJORITÉ / L’UNANIMITÉ]  

 
Le [date d’adoption de la résolution]  

 
 
*Note importante : Il est souhaitable que des pailles soient offertes aux personnes ayant un handicap. 


