Sept-Îles, en route « VERT » le changement !
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Technicienne de laboratoire

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Comme bien du monde, je recycle, je fais du compostage, je réutilise et
je récupère. J’essaie de réduire ma consommation en fréquentant des endroits
comme la Friperie Le Cintre, la déchetterie de Port-Cartier, les ventes de garage
ou encore en échangeant des services contre des produits.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Ces habitudes m’ont été inculquées très jeune par ma mère qui recyclait et récupérait
avant même que les installations municipales soient en place. Aujourd’hui,
à 78 ans, elle tisse toujours avec des fibres récupérées et des sacs de plastique.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Reprendre contact avec la nature grâce à l’organisation de jardins communautaires, la création de nouveaux espaces verts accessibles à tous, l’installation
de sites de compostage municipaux. Diminuer la consommation et
favoriser les échanges et le partage.

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. À la maison, on recycle tout ce qu’on peut, on fait du compostage depuis
plusieurs années puis on a commencé à faire de l’herbicyclage cette année.
On utilise le plus de produits «verts» possible.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Il faut que ce soit des petits gestes qui soient faciles à intégrer dans la routine
du quotidien avec nos trois enfants! Évidemment, ça nous tient à cœur parce
qu’on veut que les enfants puissent profiter d’un environnement sain, comme
nous on peut le faire.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Il serait essentiel d’avoir des poubelles le long de nos belles plages. D’autre part,
il faut absolument que le développement économique de notre région se fasse
en respectant notre santé et notre environnement, ce sera rentable à long terme!
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Nicole Turbide-Gagnon, secrétaire d’école primaire

Nancy Csikos, enseignante suppléante

Saviez-vous que ?
Du 25 décembre 2011 au 8 janvier 2012, la Ville de Sept-Îles et la Corporation de protection
de l’environnement vous invitent à vous départir de votre arbre de Noël adéquatement.
Comment?
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IMPORTANT : Vous devez enlever toutes les décorations (guirlandes,
boules, glaçons, lumières, etc.) avant de venir déposer votre sapin.
Tous les arbres seront déchiquetés et le paillis recueilli
sera utilisé par la Ville de Sept-Îles.
À Sept-Îles, j’aime mon environnement et je jette autrement!

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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Déposez votre sapin aux endroits suivants :
• Centre-ville : Dépôt des matériaux secs
de la Ville de Sept-Îles, rue Smith (coin Rochette)
• Moisie : Garage municipal, 225, rue Vollant
• Clarke : Centre Roger-Smith, 15, rue O’Brien
• Gallix : Près de l’ancienne patinoire

