Découvrez le portrait de citoyens engagés pour la
protection de l’environnement
Entre le 1er et le 17 avril, la SGE a tenu la campagne de sensibilisation
ÉCO NOMINATION sur les réseaux sociaux dans le cadre du Jour de la
Terre, célébrée le 22 avril de chaque année. Le concept était bien simple.
Nous avons invité les gens à nous témoigner de leur engagement envers
l’environnement. Ils devaient par la suite nominer deux autres personnes de
leur entourage à faire de même. Les objectifs derrière ce projet : féliciter les
citoyens qui adoptent des comportements en faveur de l’environnement,
miser sur le positivisme pour sensibiliser les citoyens, au lieu de pointer du
doigt les comportements négatifs ainsi que de donner des exemples
concrets de gestes écoresponsables. Merci à tous pour votre participation !
Nous sommes très heureux de constater que tout comme nous, vous avez
l’environnement à cœur.

Société de gestion environnementale
1332 rue des Cyprès
Dolbeau-Mistassini (QC) G8L 1A4
418 276-6502
info@sge.qc.ca | www.sge.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook!

Ce projet fut réalisé en collaboration avec le
Journal Nouvelles Hebdo

Voici les questions qui ont été posées aux participants
Q 1. Au quotidien, que faites-vous pour l’environnement?
Q 2. Pourquoi la protection de l’environnement est-elle importante pour vous?
Q 3. Selon vous, quels sont les principaux défis à relever en matière d’environnement dans
votre milieu.

Nom: Sonia Bouchard
Municipalité : Normandin
Emploi/occupation : Propriétaire de l’entreprise Captive
Q1. Je ferme l'eau quand je ne l'utilise pas (brossage de dents), je récupère tout ce que je
peux (bac bleu), je fais du compost, je fais du covoiturage. Je fais l’achat et la confection de
produits de nettoyage et d’alimentation biologiques... Je fabrique dans mon entreprise des
produits de cosmétiques 100% naturels.
Q2. Parce que c'est notre avenir, c'est notre qualité de vie et notre santé qui en dépendent.
Q3. Rendre les gens écoresponsables.

Nom: Anne-Marie Lemieux
Municipalité : Sainte-Jeanne-d’Arc
Emploi/occupation : Enseignante au Cégep de Saint-Félicien
Q1. Je recycle, je composte, je fais les lundis sans viande, je jardine, je récupère mon eau
de pluie l'été, j'utilise des sacs réutilisables, je m'informe, je transmets mon amour de la nature à mes enfants...
Q2. Pour maintenir les écosystèmes en santé et avoir un environnement de qualité.
Q3. La surconsommation! Il faut cesser de gaspiller nos ressources sans réfléchir.

Nom: Marlène Gaudreault
Municipalité : Sainte-Élisabeth-de-Proulx
Emploi/occupation : responsable aux communications, marketing, développement durable
et vie associative
Q1. Température de la maison à 19 degrés.
Q2. Avoir un milieu de vie sain.
Q3. Conscientisation du public.

Nom: Érika Vincent
Municipalité : Dolbeau-Mistassini
Emploi/occupation : intervenante
Q1. Compost, achat en vrac le plus possible, récupération, jardin, voiture faible consommation d'essence, donner au suivant (vêtements et accessoires d'enfants).
Q2. Vivre dans un environnement sain (le plus possible) pour ma famille et les générations
futures est primordial pour moi. C'est un déterminant important de la santé. Chaque petit
geste compte!
Q3. Covoiturage, compost industriel (cueillette), événements éco-responsable, sensibiliser
la population.

Dany Simard
Municipalité : Dolbeau-Mistassini
Emploi/occupation : Technicien en environnement
Q1. Récupération, compost, réutilisation sac de plastique.
Q2. Parce que c'est dans le milieu dans lequel on vit et que nos enfants y vivront. Il faut en
prendre soin.
Q3. Plus de récupération et de compost. Meilleur utilisation de l'eau.

Claire Lapointe
Municipalité : Dolbeau-Mistassini
Emploi/occupation : Retraitée
Q1.








Réutiliser sacs de lait;
Réutiliser les godets à café pour cafetière: pleins de terre ils sont idéals pour les semis;
Utiliser des ampoules à DEL;
Récupération et réutilisation de papiers divers: pour prise de notes, listes d'épicerie,
messages, paillis, pour des toiles sur la terre du jardin (sur le gazon plutôt que de l'enlever et le jeter), pour laver les fenêtres et les portes du foyer, pour emballages divers,
dans les souliers pour garder leurs formes, etc.;
Sécher le linge sur un support et dehors en tout temps;
Donner le linge propre à une organisation sociale, la même chose pour les appareils
électroniques. Acheter (si possible) des appareils électriques et utilitaires durables
pour éviter un rachat à court terme.

Q2. Si l'on veut effacer une partie du tort fait à Madame la Terre, il faut y voir et récupérer
tout ce qui peut l'être et apprendre l'utilisation adéquate de l'eau.
Q3. Augmentation de la récupération, économie de l'eau.

Classe 341-431 de Mme. Isabelle Doucet, École Ste-Marie
Municipalité : Normandin
Emploi/occupation : Élèves
Q1. Cette année, cette classe a fabriqué des bacs de récupération pour tous les locaux et
les bureaux qui n'en possédaient pas. Les jeunes ont fait les bacs avec des boîtes de carton, du ruban adhésif imperméable, de la colle, du papier journal et de la gouache. Chaque
bac a été identifié pour le local ou le bureau et les élèves ont rencontré les gens concernés
pour leur expliquer leur démarche.
Q2. Pour l'avenir futur. Pour avoir des richesses naturelles plus longtemps.
Q3. La sensibilisation des petits gestes qui peuvent faire une grande différence.

