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Bonjour chers parents, 

Comme vous le savez, le 22 avril est la journée dédiée à notre belle planète.  Le premier jour de 

la Terre fut célébré pour la première fois en 1970.  Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes 

dans 193 pays passent à l’action chaque année afin de faire une différence.  Toute l’équipe de la 

Moisson-d’Or souhaite également participer à leur façon à ce défi environnemental.  Durant la 

semaine du 19 au 23 avril, nous tenterons de conscientiser les jeunes à diminuer les déchets 

dans leur boite à lunch.  De petits gestes forts simples peuvent avoir un impact majeur sur le 

contenu de nos poubelles.   L’idée est de devenir plus conscient et d’effectuer de petits pas qui à 

la longue entraînera une grande différence pour l’environnement!  Nous vous laissons des pistes 

qui peuvent vous guider pour nous aider à relever ce défi. 

 

Voici quelques astuces pour rendre la boîte à lunch plus écolo, 
plus économique et meilleure pour la santé. 

Information tirée du site : https://vifamagazine.ca/manger/astuces-cuisine/9-astuces-
pour-une-boite-a-lunch-zero-dechet/ 

 Évitez la vaisselle et la coutellerie jetables.     

 Privilégiez les contenants réutilisables pour ranger les sandwichs, les crudités, le 

yogourt, les fruits, etc. Bien que certains emballages soient recyclables, leur 

traitement (tri, collecte) nécessite de l’énergie. Voici une alternative au plat de 

plastique pour les aliments solides : le sac en tissu, plus léger et tout aussi lavable. 

 Versez de l’eau dans une gourde au lieu d’acheter de l’eau embouteillée.  

 Achetez du jus en gros format et remplissez de petites bouteilles réutilisables.   

 Au lieu d’acheter des sachets de compotes ou yogourt, remplissez un sachet ou un pot 

réutilisable.  

 Apportez une serviette en tissu plutôt qu’une serviette de papier. 

 

 

 



 

À chaque dîner, les élèves qui font l’effort de diminuer leurs déchets dans leur boîte à 

lunch se verront remettre des billets de tirage. Le vendredi nous ferons tirer parmi tous 

les participants des sacs à collation réutilisables. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques statistiques qui font réfléchir. 

 Chaque jour, 5 millions de sacs à ordures se retrouvent dans les sites 
d’enfouissement du Québec. 

 Au Québec, les emballages représentent environ 50 % du contenu du bac de 
récupération. 

 Le Québec est la province canadienne où l’on boit le plus d’eau embouteillée. 
Chaque Québécois en consomme plus d’une centaine par année! 

 Environ 89 milliards de bouteilles d’eau en plastique sont vendues chaque année 
dans le monde.  


