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UNE MINE D’INFORMATION 

Voici les thèmes abordés par les 

jeunes de la région dans le 

cahier spécial : 

La surconsommation, une 

menace grandissante 

Zachary Marcoux, 4e sec. 

Le verre, mal aimé du bac bleu 

Maxence Banville, 4e sec. 

Il était une fois 

Farrel Djougo Djomatchoko, 5e sec. 

Ehen Apetêndagôn! « Oui, ça 

vaut la peine » en langue anishnabe 

Mya Papatie, 4e sec. 

Le destin d’une bouteille d’eau 

Maude Dénommé, 3e sec. 

L’importance du recyclage 

Daphné Charbonneau, 3e sec. 

La méthode des 3R, l’impact 

sur les centres de tri 

Angélika Racicot, 5e sec. 

Les meilleurs gestes à poser 

pour recycler 

Virginie Lagrange, 3e sec. 

Comment bien trier son bac 

bleu 

Rosalie Gratton, 5e sec. 

Le trajet des matières 

recyclables 

Anthony Métivier, 5e sec. 

RÉCUPÉRER ? 
OUI ÇA VAUT 
LA PEINE ! 

En octobre dernier, deux étudiantes de l’Abitibi-Ouest ont pris la route, avec huit 

autres jeunes de la région, vers le centre de tri Tricentris de Gatineau qui accueille 

notamment le recyclage en provenance de la MRC d’Abitibi-Ouest. Leur mission : 

valider que OUI, ça vaut la peine de récupérer! 

Suite à cette visite, nos représentantes, comme les autres jeunes du projet, ont 

rédigé un article qui a fait l’objet d’un cahier spécial du journal Le Citoyen. Voici 

quelques extraits de ce qu’elles ont écrit : 

 Angélika Racicot, étudiante en 5e secondaire 

« Recycler : plusieurs pensent que ce n’est pas la solution pour réduire la 

pollution. La vérité, c’est que la solution pour cet enjeu, c’est nous! Ce sont 

nos gestes qui changent la donne. » 

« Il faut penser aux 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler. » 

Virginie Lagrange, étudiante en 3e secondaire 

« Plusieurs personnes croient à tort que le geste de recycler est inutile en 

raison de rumeurs qui disent qu’une grosse partie du recyclage est non-

utilisée. Ceci est totalement FAUX car 88 à 90 % des matières reçues au 

centre de tri Tricentris de Gatineau sont valorisées. » 

« Pour vous simplifier encore plus la tâche, vous pouvez vous fier au fait 

que seuls les imprimés, les emballages et les contenants sont 

recyclables. » 

Pour lire les articles complets et ceux des autres jeunes de la région, consultez : 
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/archives-et-cahiers-speciaux/04-12-2019-mrc-temiscamingue 
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