
Découvrez le visage de citoyens qui relèvent le défi pour l’environnement

Sept-Îles,Sept-Îles, enen routeroute « VERTVERT » lele changementchangement !
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Saviez-vous que ?
Le 22 mars prochain est la Journée mondiale de l’eau?
Avec 672 litres par jour par personne, le septilien est un grand consommateur d’eau potable.
(moyenne québécoise : 424 litres/jour/personne et moyenne canadienne : 329 litres/jour/personne)

André-Carl Landry  
Président du C. A. 
Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli

Luc Turcotte  
Agriculteur

Trucs et
astuces

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 TVCOGECO avant et après chaque dif fusion 
des séances publiques du conseil municipal. 

www.ville.sept-iles.qc.ca
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Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Outre ce que plusieurs font déjà; recyclage, herbicyclage et compostage, j’ai des 

activités environnementales plus originales. Je gère, à titre de président du conseil
d’administration, le Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli. Ce parc, qui offre un
lieu de détente et des activités éducatives pour toutes les familles de Sept-Îles est
entretenu de façon écologique. On y compte même un jardin de plantes potagères
et médicinales cultivées selon les principes de la permaculture.

Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Ils s’intègrent à petite dose. Il en va de même pour le bénévolat et l’implication sociale.

Nos passions personnelles, nous permettent d’en apprendre plus sur ce qui nous 
entoure et de constater comment tout est interrelié. Certains de mes voisins ne s’étant
pas totalement convertis à l’herbicyclage, je composte leurs surplus de rognures 
de gazon. J’utilise les sacs de feuilles des voisins pour mon compost et comme paillis
dans les plates-bandes. La nature me récompense par la fertilité accrue de mon sol.

Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement 
dans votre entourage?

R. Il faut intéresser les plus jeunes et leurs parents à l’horticulture et aux 
pratiques vertes. Sept-Îles est classée à 3 fleurons par les « Fleurons du 
Québec » mais leur évaluation révèle la faible implication du milieu 
commercial et industriel et même des aménagements résidentiels privés.

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Le recyclage n’est pas la seule solution. J’aime donner une deuxième vie 

aux choses. Mais ce qui est encore mieux, c’est de minimiser sa consommation
afin de préserver nos ressources. L’eau embouteillée par exemple : j’encourage
les gens à utiliser des gourdes réutilisables plutôt que des produits à usage
unique. Je préfère aussi m’assurer que l’industrie ne s’installe pas trop près 
de notre source d’eau potable afin de profiter encore longtemps d’une eau 
publique.

Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Mes parents proviennent de familles de 13 et 18 enfants. Rendu là, t’as pas 

le choix de récupérer tout ce qui peut encore servir. De plus, les scouts 
m’ont appris à connaître et à respecter l’environnement dans lequel on vit.

Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement 
dans votre entourage?

R. Sept-Îles est le cœur du Plan Nord. En tant que citoyen, on se doit 
de s’informer et de s’assurer que l’industrie ne fasse plus n’importe quoi, 
n’importe où afin de préserver une qualité de vie pour les générations 
futures.

Nous avons encore quelques petits efforts à faire pour éviter le gaspillage. Pour vous aider, voici quelques conseils 
issus du Programme d’économie d’eau potable du Réseau Environnement :

• Placez un pichet d’eau au réfrigérateur. Vous éviterez ainsi de laisser couler l’eau pour qu’elle devienne froide.

• Troquez le boyau d’arrosage contre le balai pour nettoyer l’asphalte de votre stationnement.

• Arrosez votre pelouse et jardin en matinée ou en soirée. Vous éviterez ainsi que 40 % de votre d’arrosage s’évapore.

Vous verrez, rien de plus facile pour économiser l’eau potable! 


