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Des élèves de 6e année veulent bannir les pailles en plastique à la  
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
 
Roberval, le 14 mars 2019 – Deux élèves de 6e année de l’école Benoît-Duhamel de Roberval lancent un 
défi aux écoles primaires de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets : bannir les pailles en plastique, 
comme l’a fait leur établissement.  
 
William Néron et Louis-Philippe Lapierre ont calculé que les quelque 3 550 élèves du primaire de la 
Commission scolaire utilisaient plus de 497 000 pailles par année en buvant le berlingot de lait qui leur est 
servi à chaque jour. On arrive à cet impressionnant chiffre en multipliant le nombre d’élèves de la 1re à la 
6e année du primaire par 140 jours d’école (en réalité c’est plus, mais les jeunes ont fait une approximation en 
tenant compte des journées où les élèves s’absentent pour raisons de maladie ou autres). « C’est un objet 
qu’on utilise en moyenne quatre minutes par jour et qui prend 400 ans à se décomposer! Ce n’est pas un petit 
geste. Si tout le monde le faisait, l’impact serait énorme », précisent les jeunes.  
 
Tout a commencé alors que William regardait un documentaire à la télé selon lequel les pailles de plastique 
mettent des siècles à se décomposer et aboutissent même dans les océans. Impressionné par ce qu’il avait 
appris, il en a parlé à son ami Louis-Philippe, qui est aussi le président du conseil des élèves de l’école Benoît-
Duhamel. Ils ont rencontré le directeur de l’école, M. Joël Tremblay, pour lui demander de retirer les pailles de 
plastique de l’établissement. Ce dernier a accepté leur requête. « Nous avons par contre décidé de laisser 
des pailles aux élèves de maternelle, mais tous les autres boivent leur berlingot de lait sans paille depuis le 
20 décembre 2018 », indiquent-ils. 
 
Lancer le défi 
 
Forts du succès remporté par leur initiative à leur école, William et Louis-Philippe voient plus grand. Ils ont 
parlé de leur idée au directeur général de la Commission scolaire, M. Sylvain Ouellet, qui les a félicités et leur 
a suggéré de lancer un défi aux autres écoles primaires. « Nous demandons aux écoles de bannir les pailles 
en plastique. La Commission scolaire de Montréal l’a fait, on peut y arriver nous aussi », lancent-ils.  
 
Par contre, un autre défi les attend : réutiliser les pailles qui se trouvent déjà dans les établissements. Avec 
l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire de leur école, Mme Mireille Laroche, ils 
envisagent différentes options pour les pailles recueillies à Benoît-Duhamel. « Il faudrait trouver une façon de 
les réutiliser qui soit durable. Peut-être un bricolage en pailles qui serait exposé dans l’école, ça reste à voir », 
concluent-ils. 
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