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Tu pensais c’était ça que 
c’est, et c’est bien ça que 
c’est. Je vais te parler 
d’environnement, mais 
laisse-moi une chance. 
Laisse-toi une chance. 

L’environnement est un peu per-
çu comme le cours de philo au 
Cégep. Parce qu’on l’évite, mais 
aussi parce qu’on le sous-estime, 
et ce n’est que triste et déplo-
rable. Avec ce qui se trame dans 
notre monde en ce moment, les 
cris du coeur des mouvements 
environnementaux et d’organi-
sations aussi respectables que 
les Nations Unies, en plus des 
incessantes statistiques et re-
cherches sur notre planète qui 
s’effrite, l’heure est à la prise de 
conscience. Viendra ensuite le 
changement. Alors, j’ai envie de 
te donner plein de petits trucs 
qui ne feront aucun changement 
dans ta routine, mais un immense 
pour l’avenir de notre Terre. 

C’est cool de porter atten-
tion à l’écologie, c’est même 
à la mode, et ça ne te coûte-
ra pas 75% de ta paie. 

J’ai envie d’aborder une problé-
matique qu’on oublie de mettre 
en lumière: la source du pro-
blème. Quand je soupire parce 
qu’une amie prend une four-
chette en plastique, elle me re-
prend souvent en me disant : « 
C’est bon, je vais la mettre dans 
le recyclage. » Elle n’a pas tort, 
car on a longtemps, et toujours 

vu le tri des déchets comme une 
solution au problème. Mais s’il 
n’y avait pas de déchets? 

Refuser, c’est permis, et ça va 
faire sourciller ceux qui sont 
autour de toi dans la file à la 
caisse, je t’assure. Souvent, on 
ne pense même pas que le com-
merce va accepter, mais ils se-
ront agréablement surpris et les 
autres clients aussi. La véritable 
solution est à l’origine de cette 
histoire; ne pas prendre la four-
chette en plastique, tout sim-
plement, puisque cette simple 
utilisation répétée encore et en-
core persuade d’abord en bout 
de ligne ses producteurs d’en 
produire davantage. Comme les 
verres à café, les assiettes en sty-
romousse ou les petits sacs pour 
ta chocolatine que tu prends 
au Starbucks lundi, au McDo le 
lendemain, puis au Cégep entre 
deux cours. En bout de ligne, ce 
sont teeeeellleeeeeement de dé-
chets qui auraient pu être évités 
avec les simples, abordables et 
incroyables inventions que sont 
la tasse réutilisable et n’importe 
quel plat de ceux qui abondent 
dans un de tes tiroirs de cuisine. 
Puis, ce n’est pas gênant, ce n’est 
pas compliqué, et ce n’est pas 
coûteux parce que ça n’endette 
pas notre société à long terme. 
Tu n’as donc plus d’excuses.
Mais pourquoi éviter le plastique 
au juste? C’est recyclable? Pas 
tout à fait. Il est très rarement 
recyclé au final, contrairement 
aux matériaux tels le verre et 
le métal.  Alors entre un pot de 

moutarde en plastique ou un en 
verre, le choix est simple, mais 
la différence, percutante. D’ail-
leurs, au Québec, seulement le 
tiers de ce que l’on met au re-
cyclage en se donnant une tape 
sur l’épaule est véritablement 
recyclé. Le reste est enfoui. En 
plus, j’ai fait une petite expé-
rience et les aliments dans des 
emballages en verre sont tou-
jours autour du même prix, et 
même parfois moins chers. Et 
pour dix sous de plus, tu peux 
te permettre d’acheter ton coke 
en canette et non dans une bou-
teille de plastique au dep. 

Je préfère éviter de parler de sta-
tistiques ou de faits qui font mal 
au coeur parce qu’au fond, on 
est tous au courant de l’atrocité 
de la crise environnementale. Et 
c’est aussi là le problème. Pour-
quoi, si les nouvelles abondent 
sur le sujet, le changement 
est-il imperceptible? On évite, 
on se dit que ça sert à rien et 
on baisse inconsciemment les 
bras. Mais ça doit changer. 

La morale de cette histoire: le dé-
chet le plus facile à éliminer est ce-
lui que l'on ne produit pas… 

Je t’ai parlé d’environnement, et 
je veux que tu passes le message, 
que tu ne te gênes pas à vouloir 
faire savoir qu’un changement 
de direction est nécessaire. 
Traîner sa tasse, ses ustensiles 
et ses plats, c’est cool. 
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