Sept-Îles, en route « VERT » le changement !
Découvrez le visage
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Auteure et enseignante retraitée

Enseignante au préscolaire et au primaire

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Compostage, herbicyclage, jardinage, récupération, cueillette de petits fruits, achat
de produits locaux, collecte des RDD, utilisation d’une corde à linge, de sacs réutilisables et de produits ménagers biodégradables, autant d’actions simples contribuant
à un environnement plus vert. Je circule à vélo une grande partie de l’année.
Je suis membre de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Ces gestes découlent directement de mes valeurs. J’ai transmis ces habitudes de vie
à ma famille et à mes élèves pendant ma carrière d’enseignante.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Notre premier environnement est d’abord notre corps. Le garder en bonne santé
par de saines habitudes de vie est un défi quotidien. Je suis préoccupée par les
impacts environnementaux du développement. Il est important que citoyens et
élus se mobilisent afin d’assurer un milieu de vie écologiquement,
socialement et économiquement responsable.

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Je fais en sorte de minimiser mes déplacements en voiture. L’été, je préfère le vélo
à l’auto : les enfants à bord! Pour mes dépenses, je consomme modérément et de
façon responsable. Je priorise l’achat des produits de la région et du Québec. J’utilise
surtout des produits biologiques certifiés. Mes enfants sont surtout habillés avec des
vêtements de seconde main qui, par la suite, seront donnés au suivant. Je participe
à des évènements de tout genre visant à défendre des causes environnementales.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Les valeurs qui m’ont été transmises par ma famille font en sorte que la nature
a toujours eu une très grande valeur à mes yeux. À mon avis, la clé est de
s'auto-discipliner en se donnant des règles à respecter afin que nos actions
se concrétisent au quotidien.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Nous devons diminuer de beaucoup notre consommation et se tenir informer pour
poser un regard davantage critique vis-à-vis les projets s’implantant au Québec.

À qui décernez-vous l’honneur de recevoir
la fleur du mois prochain?

À qui décernez-vous l’honneur de recevoir
la fleur du mois prochain?
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Saviez-vous que ?
Malgré leur air inoffensif et anodin, il n’est pas recommandé de jeter vos résidus domestiques
dangeureux (RDD) aux poubelles. Pour les reconnaître, recherchez les sigles suivants sur tous
vos produits de la maisonnée. Ce ne sont pas les seuls, mais c’est un bel indice!
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Quand : √ 25 et 26 mai 2012
√ 24 et 25 août 2012 (nouvelle collecte ajoutée)
√ 19 et 20 octobre 2012
Où :
Sani-Manic Côte-Nord, 1707, boul. Laure

M INU T ES
VERTES

Juste en temps pour le grand ménage
du printemps, d’été et d’automne!

À Sept-Îles, j’aime mon environnement,
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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Trucs et
astuces

Participez aux collectes de RDD qu’organise la Corporation
de protection de l'environnement de Sept-Îles en collaboration
avec la Ville de Sept-Îles et la Compagnie minière IOC.

