Sept-Îles, en route « VERT » le changement !
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Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Je recycle, j’économise l’eau, je fais de l’herbicyclage, je dispose de mes RDD
lors des collectes, etc. Il faut voir à plus long terme les conséquences
de nos choix de société et ceci dans une optique de développement durable.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Autant au commerce qu’à la maison, nous devons être conscients de la grande
quantité de déchets que nous produisons. Nous devons favoriser leur réduction
par une consommation plus responsable, par le recyclage et l’usage de produits
moins nocifs pour l’environnement.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Pour avoir déjà visité notre usine de traitement de l’eau, j’ai vraiment
conscience du coût élevé de cette ressource. Chaque citoyen doit poser
des gestes pour réduire sa consommation quotidienne. Le rétablissement
d’un dépôt permanent de RDD serait aussi une importante priorité.

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Je prends soin de bien identifier les matières pour la récupération et je possède
deux bacs de compostage. Je fais régulièrement mes commissions à pied ou à vélo.
J’utilise le moins possible ma sécheuse et j’étends mon linge sur la corde le plus
longtemps possible dans l’année. L’hiver, je fais souvent sécher sur des supports.
Je n’utilise pas d’engrais chimique et nous pratiquons l’herbicyclage. Pour l’auto,
je démarre rarement à distance et je ne la laisse pas fonctionner sans rouler.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Cela m’est facile. Il suffit simplement de créer l’habitude. On sait qu’on protège
notre environnement, mais on n’y pense pas nécessairement. Ça devient
un réflexe.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Leur faire comprendre que le moindre petit geste, s’il s’effectue à grande échelle,
pourra améliorer notre environnement et notre qualité de vie.
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Saviez-vous que ?
Du 16 au 23 octobre 2011 se tiendra
la Semaine québécoise de réduction des déchets.
Profitez de cette période pour réfléchir sur vos actions de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation
des matières résiduelles de votre résidence. Voici quelques astuces pour améliorer la performance de votre famille :
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disposez de vos RDD chez Sani-Manic à la collecte du 21 et 22 octobre prochain;
relever le défi «lunch zéro déchets »;
évitez au maximum l’achat de produits suremballés;
laissez vos feuilles mortes sur votre terrain afin qu’elles nourrissent votre sol;
recyclez à la maison et au bureau.

M INU T ES
VERTES

Prêt pour un virage ver t? Allez-y à votre r ythme,
un geste à la fois! Pour vous aider, consultez
« Les 2 minutes ver tes » en ligne ou sur les ondes
de T VCOGECO avant et après chaque dif fusion
des séances publiques du conseil municipal.
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