Sept-Îles, en route « VERT » le changement !
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Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. Nous avons participé aux méthodes du compostage. Le recyclage des matériaux
scolaires, feuilles mobiles, cartons et papiers divers est très important, ce que nous
faisons à la maison.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Le recyclage est très important pour moi, et j’ai su sensibiliser les gens autour
de moi, afin de faire notre part pour un environnement meilleur.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Démontrer à tous ceux qui nous entourent l’importance de recycler
pour l’environnement et pour notre ville et de continuer à la maison,
à l’école et au travail.

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. On fait du recyclage et du compostage. On réutilise l’eau de pluie pour arroser nos
plantes. On se sert de sacs réutilisables pour faire nos commissions, on achète de
la nourriture le plus possible sans emballage et biologique, on réutilise les vieilles
serviettes pour faire des chiffons et nous évitons également la surconsommation.
Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Comme l’environnement nous tient beaucoup à cœur et ayant regardé plusieurs
émissions à ce sujet, nous avons pris ce bon exemple en mettant plusieurs bacs
de recyclage à la vue dans la maison, placé un sceau pour la nourriture et un bac
de compostage accessible à tous. Ma mère nous encourage à acheter des
vêtements en friperie.
Q. Quels sont les défis à relever en matière d’environnement
dans votre entourage?
R. Qu’il y ait une plus grande conscience de la consommation autour de nous.
De faire du covoiturage, de marcher, de faire du vélo et surtout d’avoir
une conscience universelle, de penser à tous les gens qui n’ont presque
rien. Il faudrait également utiliser l’énergie solaire et le vent pour l’électricité.

Saviez-vous que ?
Le 22 avril prochain se tiendra le Jour de la Terre.
Pour cette occasion, diverses activités ont été organisées par la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
en collaboration avec le Musée Régional de la Côte-Nord, la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion, le Salon du livre
de la Côte-Nord et le Cégep de Sept-Îles.
• Du 16 avril au 14 mai : Exposition sur le thème de la consommation responsable présentée à la Salle Jeunesse/Port de Sept-Îles du Musée
Régional de la Côte-Nord. Venez admirer les œuvres réalisées par les élèves de Mme Linda Bouchard, enseignante en arts plastiques à l’Institut
d’Enseignement de Sept-Îles (IESI). L’entrée pour cette salle est gratuite.

Trucs et
astuces

• Le lundi 23 avril prochain, 19 h : Dans le cadre du Ciné-Club, présentation du film « Survivre au progrès ». Mathieu Roy, réalisateur
sera présent pour répondre à vos questions. Billets en vente à la Salle de spectacle au coût de 8 $ pour l’admission générale et de 7 $
pour les étudiants et les aînés.
• Le vendredi 27 avril, 19 h : En collaboration avec le Salon du Livre de la Côte-Nord, conférence de M. Julien McEvoy, auteur du livre
« Le scandale du gaz de schiste, Café lettré Rio Tinto IOC au Cégep de Sept-Îles. L’entrée est au coût de 4$ et donne accès
à la conférence ainsi qu’au Salon du Livre pour la journée du vendredi.
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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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Nous vous invitons à prendre part en grand nombre à ces diverses activités.

