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Ma Citoyenneté...
en respectant mon environnement

Allô entrez, entrez. On va commencer tout de suite 
parce qu‛on n‛a pas beaucoup de temps. On veut fêter 

François et c‛est une surprise!

Il quitte pour Montréal le 16 du mois 
prochain, donc on devrait faire ça 

la semaine précédente

Le chanceux, le gros 
bureau au centre-ville 

de Montréal...

Oui...il faut faire 
des listes et se diviser 

les tâches.

OUVERT

Pendant ce temps,  Pierre et Nicole...

BALLONS
ET

CONFETTIS

Il nous manque les nappes en 
plastique, c‛est mieux, on peut les jeter après. 

Le magasin sur la rue Pistache en a pour 
moins cher. Viens on va chercher l‛auto

Ok Steph! On a des ustensiles de plastique, 
des assiettes et des verres de styromousse, 

des verres de plastique pour le vin, des ballounes 
et des serviettes de papier...



  

    

T‘as raison Claire. 
Ça pas de bon sens! J‛ai des 
idées, j‛pourrais vous aider 

la prochaine fois Merci Nicole. Cette fois, il faudrait 
être plus écologique... 12 sacs 
de déchets, on doit réduire!

 

Salut le comité social. J‛ai appris 
qu‛Angèle prend sa retraite. On a 

une nouvelle fête à organiser. 
En passant, bienvenue Alexandre!

On pourrait avoir des assiettes en carton. 
Ça se décompose dans le dépotoir

On pourrait rincer la vaisselle 
en plastique et la recycler

On peut louer de la vraie vaisselle, des 
nappes et des verres. En plus, ils font 
la livraison, reviennent tout chercher 

et lavent la vaisselle 
Ou encore... Trouver un traiteur qui 

fournit la vaisselle

Ok, comment on fait ça?

Surprise !

Y‘en a des déchets!!!
12 sacs pleins! Y‛a sûrement 

moyen de faire mieux!



  

  

  

C‘est pas trop cher tout ça?

Je vérifie les prix mais c‛est certainement
 moins cher que de mettre ça dans des sacs 
à poubelle qui voyagent 120 km, qui polluent 

l‛air et le sol et qui prennent 100 ans 
à se dégrader

Parlant de transport, on devrait fêter 
Angèle dans la belle salle de l‛édifice voisin. 
Comme ça, personne n‛aurait à se déplacer 

en auto comme la dernière fois

J‘ai hâte de faire les invitations avec
mon nouveau programme informatique

et de les envoyer par courriel!
Moi, j‛irai demain acheter des 

décorations qui seront réutilisables 
pour les prochaines fêtes

Merci! Merci pour cette belle fête! 
Je vais m‛ennuyer de vous...

...En terminant, j‛en profite pour féliciter le 
comité social de ses efforts environnementaux et je 

vous encourage à poursuivre sur cette lancée 
pour modifier nos habitudes au bureau

inquiétez-vous pas patron, j‛ai plein
 d‛idées à proposer!
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C‘est super Stéphanie! On est passé 
de 12 sacs à juste 2!

Ma voisine m‛a dit que je pouvais apporter ce qui 
se composte et le mettre dans son composteur. 

Ça réduit encore plus nos déchets

Être citoyen aujourd‛hui ça signifie se 
préoccuper de son environnement. 

Vous, que faites-vous?

Salut Alex et merci encore! 
Bonne fin de semaine

TRAITEUR

Pour approfondir votre réflexion 
individuelle ou collective, un guide
d’animation est disponible.
 
Pour obtenir des exemplaires ou de 
l’information, communiquez avec 
la TROVEPO

Téléphone : 819-771-5862
Courriel : ovep@bellnet.ca
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