Sept-Îles, en route « VERT » le changement !
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Secrétaire d’école primaire

Enseignante suppléante

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. À chaque jour, je recycle. J’utilise la corde à linge régulièrement. Quand
je marche, je ramasse les papiers ou autres déchets qui traînent. J’éteins
les lumières inutilement allumées. J’évite de laisser la voiture en marche
quand ce n’est pas nécessaire et je réduis ma consommation d’eau potable.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Par la publicité qui nous est offerte concernant divers sujets, tel que la santé. On se
motive, car ce qu’on aura accompli pour la planète aidera nos générations futures.
En écoutant une conférence de monsieur Hubert Reeves, ça nous donne une réflexion
très éclairée de ce qui nous attend si on ne fait rien.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Être à l’écoute des divers comités reliés à l’environnement. De plus, il faut absolument
inculquer ces gestes importants à notre entourage et à nos jeunes enfants,
ce sera une valeur sûre.

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Je fais du compostage, du recyclage, de l’herbicyclage, je fais sécher mon linge
sur la corde le plus souvent possible, j’évite d’utiliser la voiture pour des petites
commissions et je fais du covoiturage. Je tente de réduire ma consommation
à mes besoins réels. Avec mes voisins et amis, nous échangeons des vêtements
et jouets que nos enfants n’ont plus besoin.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Je n’ai pas de mérite car ce sont tous de petits gestes qui me semblent logiques
et normaux à faire en 2012. Il faut dire que mes parents m’ont inculqué très tôt
des valeurs respectueuses de l’environnement.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Diminuer les verres et autres contenants jetables se retrouvant dans nos forêts,
à la plage et le long de nos routes et faire un effort pour prendre la peine
de mettre nos déchets aux bons endroits.
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Hélène Bouchard, auteure et enseignante retraitée

Christelle Lebel, enseignante au préscolaire et au primaire

Saviez-vous que ?
Ce ne sont pas tous vos déchets qui doivent se retrouver à la poubelle? Recyclez le papier, le carton,
le verre, le plastique et les métaux. Ce geste contribue à faire des économies puisque le recyclage
de ces matières coûte moins cher à la collectivité que l'enfouissement.

Trucs et
astuces

Consulter votre calendrier de collectes des ordures où s’y trouve un aide-mémoire détaillé :
matières recyclables, vêtements, électroménagers, ordinateurs, tout y est pour vous rappeler où en disposer adéquatement.
Vous ne l’avez pas reçu par la poste? Vous pouvez vous en procurer une copie sur le site Internet
de la Ville de Sept-Îles ou contacter la Corporation de protection de l’environnement au 418 962-1316.
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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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Mais surtout, n’oubliez pas : À Sept-Îles, j’aime mon environnement, je jette autrement!

