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Les bénéfices de Recyclage en Canada 

 

Notre planète est en crise car les Canadiens produisent plus que 2,7 kg d'ordures chaque jour d'après 
CCR. Si on recycle plus, nous pouvons réduire ce nombre, et aider notre planète. Si nous nous 
renseignons sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas recycler nous pouvons sauver beaucoup de 
recyclage qui va à la décharge, et n’a pas besoin d'être là. Aussi si nous réduisons les déchets qui vont à 
la décharge nous pouvons aider la planète. Enfin si nous trouvons des étapes faciles   pour le recyclage 
nous pouvons être un pas de plus près pour aider la planète. Si j'étais à la tête du gouvernement fédéral, 
je mettrais plus d’argent pour le recyclage. Si nous na pas de planete nous n’avon pas de futur.     

   

Premièrement, au Canada, les citoyens ne recyclent pas comme ils le devraient. Quand nous recyclons 
est-ce que tu penses à ce que tu mets dans les bacs? Beaucoup de Canadiens mettent trop de poubelles 
dans le recyclage. Parfois nous le faisons par paresse ou par ignorance, mais des fois avec les meilleures 
intentions du monde, et cela coûte des millions au Canada. Même un peu de beurre d'arachide peut 
contaminer une tonne de papier, qui ensuite devra aller à la décharge. >, déclare Mark Badger, vice-
président exécutif de Canada Fibres. Alors beaucoup de choses que nous mettions dans les bacs vont à 
la décharge, et c’est là pour de nombreuses années. Mais nous pouvons l’arrêter facilement en 
nettoyant tout notre matériel recyclé et en faisant un peu plus attention. Si tout le monde mettait un 
peu d'effort nous pourrions faire une différence au Canada. Si j'étais le chef de gouvernement fédéral du 
Canada, je mettrais plus de programmes pour les étudiants. Si nous éduquions les élèves, ils iront à la 
maison et éduqueront leurs parents. Les élèves sont le futur! 

   

Deuxièmement, si les Canadiens réduisent la quantité de déchets, ce serait la plus grande étape pour 
faire une différence dans nos sites d'enfouissement. On devrait garder les trois R dans le dos de notre 
tête tout le temps. Les trois R sont, réduire, réutiliser et recycler. Pour reduire les déchets dans chaque 
maison je rendraisles poubelles plus petites que les poubelles de recyclage alors les personnes auraient 
besoin de réfléchir deux fois avant de les jeter. Si les Canadien ont trop de poubelles, nous aurions 
besoin d’aller à la décharge et payer. Beaucoup de choses dans les maisons canadiennes qu’on pense 
sont des ordures,   peuvent vraiment être réutilisées. Par exemple, les contenants à emporter en 
plastique pour ceux-ci, on peut les rincer et les utiliser comme un conteneur Tupperware. Aussi les sacs 
ziplock peuvent être utilisés plus qu’une fois. Ensuite, si les Canadiens se renseignent sur le recyclage. 
On peut sauver beaucoup de choses qui iraient dans la décharge et les réutiliser. Si j’étais le chef 
national du Canada je voudrais partenaire avec “Waste Reduction Week In Canada”. Je mettrais plus 
d’argent dans ce programme pour améliorer les connaissances sur le recyclage au Canada.   

   



Troisièmement, il y a beaucoup de façons que nous pourrions aider notre planète et si nous pourrions 
connaître ces facons pour aider, nous sommes une étape plus proche à aider la planète. Si nous 
pourrions mettre plus d'argent dans l'éducation sur le recyclage, comme vous enseigner sur ce que nous 
pouvons et ne pouvons pas recycler, nous pouvons sauver beaucoup de recyclage. Toutes les villes ont 
de différentes règles sur ce que nous pouvons et que nous ne pouvons pas recycler. On peut facilement 
appeler la mairie et demander les règles locales. Nous devions aussi tout rincer, car même un peu de 
yaourt peut être assez pour leur faire jeter tout le bon du recyclage. Mais si nous rince on   ne va pas 
avoir ce problème. Quand nous planifions des gros événements, la plupart des ordures vont directement 
à la décharge. Juste en Ontario, 12 millions de tonnes de matériaux vont à la décharge dit Recycling 
Council Ontario. Il y a un > qui aide à faire un événement qui peut être recyclé, et aide à célébrer 
l'événement et la terre. Je donnerais l’argent pour étendre ce > à travers le Canada. De plus il y a un site 
web qui vend des produits recyclés, alors nous peuvons acheter recyclé et aider à sauver la planète une 
étape à la fois. 

   

En conclusion, il y a beaucoup de façons que nous peuvons aider notre planète. Si nous nous 
renseignons sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas recycler, nous réduirons nos déchets à la 
décharge et trouverons des mesures simples pour aider notre planète. Si nous prenons ces petites 
étapes, le monde sera plus proche à aider notre planète. Si j’étais à tête du gouvernement national, je 
mettrais plus d’argent pour le recyclage. Si nous n’aidons pas la planète nous n’aurons pas de futur.     
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