
Et si on nous disait que, pour chaque bouteille 
d’eau jetée, chaque paille gaspillée, une tortue, un 
poisson, un oiseau mourait à quelques lieues d’ici?   
Et si on nous disait que chaque déchet jeté à même 
le sol détruisait une récolte d’aliments frais? Et si 
on nous disait que chaque suremballage réduisait 
la durée de vie de notre Terre mère d’une année?  
Si on accusait les gestes de chacun de causer la 
détérioration d’une société? Si on agissait par 
l’urgence, par la peur et la culpabilité?  Si on le 
faisait, est-ce qu’on réagirait? Est-ce qu’on réali-
serait comment on tue à petit feu l’essence même 
de notre existence? Est-ce qu’on prendrait les me-
sures nécessaires pour permettre un ciel bleu, une 
brise dans les branches d’un arbre ou simplement 
un futur à la jeunesse de demain?

Pourquoi devrions-nous en venir à imaginer des 
scénarios de catastrophe à une problématique que 
nous pouvons tous résoudre? Chacun d’entre nous, 
qui que nous soyons, a du pouvoir face à l’avenir 
de cette planète dont la vie est entre nos mains. Par 
de petits gestes quotidiens, tels que le recyclage, 
le compostage et la réutilisation de toutes sortes 
de choses, nous pouvons freiner la pollution, 
ralentir les changements climatiques et redonner 
espoir. Lorsque nos plus grandes ressources sont 
en péril, c’est à nous d’agir pour les protéger ou 
alors nous en subirons les conséquences. Lorsque 
nous aurons souillé tout l’or bleu au profit de l’or 
noir, l’argent n’aura plus aucune valeur. Lorsque 
la Terre aura été rasée pour des capitaux, les billets de pa-
piers ne vaudront plus rien. Pourquoi? Eh bien, parce que 
nous aurons sacrifié la Terre pour se payer un avenir désor-
mais impossible. Peut-être ne pouvons-nous pas empêcher la 
déforestation et l’exploitation pétrolière, mais nous pouvons 
faire la différence par des millions de petits gestes partout 
autour de la planète. Mais pour cela il faut agir en groupe, 
car seul, nous avons peu de poids, mais ensemble, nous 
sommes invincibles!

C’est pourquoi je préfère vous dire que chaque emballage 
réutilisable sauve une tortue qui ne devra plus craindre de 
mourir étouffée par un sac de plastique. Que je vous affirme 
que chaque déchet disposé adéquatement nous permet des 
récoltes de vivres plus sains. Que je ne répèterai jamais assez 

que, dans une société de près de 7.5 milliards d’individus, ce 
sont les gestes simples des uns qui permettront à une planète 
entière de mieux vivre.

Nous sommes demain
Par Maëva Gariépy
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Gestion des déchets
Avant

La façon dont on dispose des ordures a 
plus d’un impact.  Mal gérées, nos pou-
belles empoisonnent l’environnement 
à petit feu, font monter en flèche les 
dépenses publiques et contribuent au ré-
chauffement climatique. Qualifié de mau-
vais élève, le Canada peut mieux faire, 
estiment des experts
Plus encore, ces experts estiment que les 
2000 sites d’enfouissement du pays gé-
nèrent à eux seuls pas moins de 20 % des 
GES associés aux émissions de méthane 
au Canada, un gaz 25 fois plus nocif que 
le CO2 pour le réchauffement climatique. 
Sans compter tous les coûts associés à 
la dégradation des écosystèmes par ces 
matières qui vont polluer lacs, océans et 
forêts

Mais il y a t’il des résultats possibles ? 

Après

Oui et toujours oui, il se pourrait bien 
que le Canada arrive en première place si  
nous contribuons tous.  Alors, pourquoi 
attendre et surtout pourquoi ne pas mettre 
d’argent sur des moyens pour éviter les 
gros problèmes au lieu d’investir dans les 
problématiques ?  Si chacun d’entre nous 
fait attention,  nous réussirons à arranger 
les choses.

Émily Cloutier Avengers Endgame
Thanos ayant anéanti la moitié de 
l’univers, les Avengers restants 
resserrent les rangs dans ce vingt-
deuxième film des Studios Marvel, 
grande conclusion d’un des cha-
pitres de l’univers cinématogra-
phique Marvel.

5/5 étoiles
Personnellement, je pense que 
ce film sera le plus aimé de tous 
les autres Avengers, car il sera 
le dernier (le vingt-deuxième). 
Il sera aussi le point final d’une 
une longue histoire. Il semblerait 
qu’on peut déduire que les Aven-
gers ne sont pas morts. Ils auront 
donc encore une chance d’anéantir 
Thanos! 

Roxana-Andreea Vinatu

Depuis un moment déjà, nous nous soucions de nos habitudes de vie et de leurs effets 
sur l’environnement qui nous entoure. Mais concrètement, que pouvons-nous faire 
pour remédier ou ne serait-ce qu’alléger notre empreinte écologique?

Voici quelques moyens simples et sympa que vous pouvez utiliser pour vous donner 
une bonne conscience.

1. Saviez-vous qu’il existe du papier parchemin en silicone réutilisable qui offre deux 
avantages?  
Plus besoin de se battre pour découper la dite ``go-gosse``et on peut  
l’utiliser plusieurs fois

2. Repenser à utiliser nos bouteilles d’eau réutilisables qui traînent dans le fond de 
l’armoire depuis la guerre de Sécession.

3. Limiter notre utilisation excessive de de sacs « Ziploc » et opter plutôt pour des 
contenants réutilisables.

4. Les foutus sacs d’épicerie!  Pour votre information, il existe des sacs d’épicerie 
réutilisables. Où se vendent-ils? Hey bien, avant de passer aux caisses, jetez un petit 
coup d’œil autour de la caisse.;)

Saviez-vous que certains contenants ne sont pas recyclés dans certaines villes? Pour 
le savoir, essayer de prêter attention au signe de recyclage.  À l’intérieur même de ce 
signe se trouve un numéro indiquant la sorte de plastique ou de matière recyclable. 
Par exemple, à la ville de Saint-Jérôme, c’est le plastique numéro 6 qui ne se recycle 
pas .Je vous suggère fortement d’aller jeter un coup d’œil au site web de votre muni-
cipalité pour pouvoir y récolter plus d’informations concernant les restrictions de 
votre ville quant aux matières recyclables.

Sandrine Labrosse ,
avec la généreuse collaboration de Tiffany Gaudet

Environnement, 
qu’est ce que je peux faire?

Le 28 et 29 mars dernier, un grand 
évènement démontrant la conscience 
de nos jeunes a pris place dans notre 
école: l’Expo PEI édition 2019. 
Cette exposition ayant pour thème  
“Les écueils de l’humanité” était 
présentée dans le gymnase de l’aile 
A par les élèves du PEI secondaire 
2. Ces derniers ont passé plusieurs 
semaines de travail intense pour nous 
préparer des kiosques ayant pour 
but d’informer et de conscientiser 
les visiteurs à plusieurs sujets d’hier 
et d’aujourd’hui. Les guerres, les 
grandes épidémies et le braconnage 
entrecoupaient des sujets rejoignant 
les jeunes d’aujourd’hui et les futurs 
citoyens tels que la dépendance aux 
jeux vidéos, le réchauffement cli-
matique et la liberté d’expression. 
Malgré le thème à l’image plutôt 
négative, c’était surtout la détermi-
nation, l’espoir et le désir d’informer 
qui brillaient dans les yeux de cha-
cun des exposants. Il faut s’en dire 
que leurs sujets, ils les connaissaient!  
Au travers du processus ayant débou-
ché sur ce regroupement de kiosques, 
chacun de ces élèves fut à la fois re-
cherchiste, analyste, vulgarisateur, 
designer et exposant. Pour ce beau 
travail qui valait le déplacement, tous 
ces jeunes méritent une belle main 
d’applaudissements! En espérant que 
les sujets traités aient fait leur bout 
de chemin vers des actions concrètes 
dans la tête de chacun des visiteurs!

Maëva Gariépy

Expo info  
édition 2019


