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Changer le monde une paille à la fois 
 
Roberval, le 23 avril 2019 – Une idée lancée par deux élèves de 6e année du primaire débordera 
du cadre scolaire pour faire l’objet d’un projet municipal cet été. En effet, l’initiative de William Néron 
et de Louis-Philippe Lapierre de l’école Benoît-Duhamel a trouvé écho à la Ville de Roberval qui 
développera, dans le cadre du camp artistique estival, un cours d’art engagé.  
 
Tout a commencé à l’automne 2018 lorsque William et Louis-Philippe ont réalisé que les pailles de 
plastique remises chaque jour aux élèves pour boire leur berlingot de lait étaient très polluantes 
puisque que ces objets, utilisés en moyenne quatre minutes par jour, prennent 400 ans à se 
décomposer dans la nature. Ils ont rencontré le directeur de l’école Benoît-Duhamel, M. Joël 
Tremblay, pour lui faire part de leurs recherches à ce sujet et lui demander d’abolir les pailles. Ce 
fut chose faite le 20 décembre 2018. 
 
Par la suite, les élèves ont partagé leur initiative au directeur général de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets, M. Sylvain Ouellet. Ce dernier leur a proposé de lancer le défi à toutes les écoles 
du territoire de bannir également les pailles en plastique. Une vidéo et un texte explicatifs ont donc 
été envoyés aux employés de la Commission scolaire. Certains établissements avaient déjà cessé 
d’utiliser des pailles de plastique, alors que d’autres ont emboîté le pas suite au défi présenté par 
William et Louis-Philippe. 
 
Comment disposer des pailles? 
 
Un problème persistait toutefois : que faire avec les pailles restantes? Comment en disposer de 
façon écologique? Mme Mirelle Laroche, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire à la Commission scolaire, a sollicité Mme Vicky Tremblay, médiatrice culturelle à la 
Ville de Roberval, pour imaginer une solution. C’est ainsi que l’idée est venue de l’intégrer à la 
programmation du camp d’été municipal. D’une durée de deux semaines, ce camp propose à 
chaque année quatre disciplines différentes et est offert aux jeunes Robervalois de 7 à 12 ans. 
Mme Julie Gagnon-Bond est l’artiste multidisciplinaire qui a été sélectionnée pour relever le défi 
d’utiliser les pailles ainsi récupérées lors du camp artistique. William Néron et Louis-Philippe Lapierre 
iront rencontrer les participants pour expliquer leur démarche.  
 
Les enfants inscrits à ce camp découvriront l’art engagé et auront l’opportunité de collaborer à des 
œuvres d’art dont le matériau de base sera des pailles de plastique. Chaque école de la Commission 

 



 

 

scolaire du Pays-des-Bleuets qui veut se débarrasser de ses pailles peut en faire don à la Ville de 
Roberval pour le camp, don qui lui sera retourné sous forme d’œuvre écoresponsable et durable. 
Ainsi, les écoles pourront exposer les pièces créées à partir de leurs pailles de plastique afin de 
sensibiliser les élèves.  
 
« Je suis très heureuse que les enfants découvrent tôt qu’en plus de créer du beau et d’être amusant, 
l’art peut être vecteur de changements et conscientiser aux enjeux de société », de conclure 
Mme Tremblay. 
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Pour la Ville de Roberval :  

Vicky Tremblay 
Médiatrice culturelle 
Tél. : 418 275-0202, poste 2372 
Courriel : vtremblay@ville.roberval.qc.ca 
 
Pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets :  

Marie-Eve Bernard  
Conseillère en communication  
Tél. : 418 276-2012, poste 4010 | Cell. : 418 671-1260  
Courriel : bernardme@cspaysbleuets.qc.ca   


