
Mon opinion pour la consultation Réflexion 2050 se réfère au volet «  
Climat & Environnement ». 
 
Quand on pense à la pollution et les déchets à Montréal, je crois que  
notre société pourrait bénéficier d'une prise de conscience par rapport  
à la production de déchets qu'un humain crée. Selon moi, nous avons trop  
une approche de « déresponsabilisation » en ne voyant pas concrètement  
les impacts par nous-même. Lorsqu'un.e Montréalais.e dépose son sac de  
déchets à la rue, qui est ensuite ramassé par la collecte pour aller au  
dépotoir, il y a un détachement entre le sac de poubelle à la rue et ce  
sac qui arrive dans le dépotoir avec tout le reste des déchets. 
 
Si les gens pouvaient voir de leur propres yeux le résultat, et ainsi  
réaliser et prendre conscience du problème, est-ce que les gens  
diminueraient davantage leur production de déchets ou auraient une meilleure  
compréhension de l'enjeu? 
 
Que ce soit des visites scolaires ou communautaires du centre de déchets, ou  
de faire un mini-documentaire qui suit le parcours d'un sac de déchet qui se  
rend de nos maisons jusqu'au dépotoir, je propose de trouver des façons et  
activités qui permettraient à la population Montréalaise de prendre  
conscience de l'amas de poubelles qui arrive chaque jour au dépotoir, afin  
de justement permettre une meilleure responsabilisation individuelle chez les  
gens. 
 
Par l'entremise de cette responsabilisation, j'ose espérer que les citoyens  
auraient un regard différent et plus conscient lorsqu'il dépose leur sac de  
déchets dans leur rue. (Tout comme quand on achète un morceau de viande  
emballé individuellement à l'épicerie, on est déresponsabilisé et  
inconscient du parcours de la viande de l'animal à l'abattoir, à  
l'épicerie jusque dans nos assiettes. Le concept est le même d'aider les  
gens à se responsabiliser dans leur acte quotidien et avoir une plus grande  
conscience des enjeux climatiques qui nous entourent.) 
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