
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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À qui décernez-vous l’honneur de recevoir 
la fleur du mois prochain?
Yves Perron, administrateur de Bestbuy Pièces d’Autos Sept-Îles

À qui décernez-vous l’honneur de recevoir 
la fleur du mois prochain?
Claudine Duke, coiffeuse et massothérapeute

Gervais Gagné
Retraité de la construction et conseiller 
municipal du district de Ste-Marguerite 

Saviez-vous que ?
Entre Los Angeles et Hawaii flotte une gigantesque île de plastique surnommée Great Pacific 
Garbage Patch.  La découverte officielle de ce « septième » continent fait de matières plastiques 
remonte aux années 90.

Daniel Jouis
Avocat, Jouis et associés

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. Je recycle et je composte. J’ai une laveuse et un frigo écoénergétiques, 

des ampoules fluocompactes partout et un système 
de captage d’eau de pluie. 

Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. C’était tout simplement une décision normale pour moi.

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

R. J’aimerais voir se réaliser des jardins communautaires de quartier 
dans chacun des secteurs de mon district de même que dans tout le grand
Sept-Îles et y greffer des sites de compostage communautaire.  

Q. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
R. J’essaie d’y penser en toute circonstance, je recycle, je fais du compostage, 

je surveille mes poubelles pour m’assurer que toute la famille prend de bonnes 
habitudes et je m’implique au sein de la CPESI.

Q. Comment avez-vous réussi à intégrer ces gestes dans vos habitudes?
R. Par conviction, en me créant des habitudes et surtout grâce à des exemples 

autour de moi.

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

R. 1. Intégrer les copies recto-verso dans nos écrits papier et informatiser les 
systèmes d’enregistrement et de gestion des dossiers dans mon milieu de travail. 

2. Créer un lieu commun où notre communauté pourra définir les paramètres 
de notre développement en appliquant le principe de développement durable.

3. Apporter de l’objectivité dans les débats entourant les enjeux environnementaux.
4. Économiser l’eau, avoir une utilisation responsable de cette ressource.

Canards en plastique jaune, bouteilles de plastique ou chaussures de sport, cette masse de débris provenant 
des quatre coins de la planète forment une île de déchets qui aurait une superficie équivalente à celle de la France. 

Voici quelques suggestions pour limiter votre impact sur ces amoncellements flottants :
• limitez autant que possible votre utilisation du plastique;
• privilégiez les formats familiaux plutôt que les formats individuels;
• achetez des produits réutilisables et durables;
• évidemment, ne jetez rien dans la nature, et ce, même loin de la mer.


