Bulletin municipal
Ville de Schefferville

Le 4 juin 2013

Édition 2, volume 4

Les grands rendez-vous de la terre
Soyez bien chez vous!
C’est un captivant projet en environnement pour le mieux vivre des communautés. Il est composé de
différentes étapes et vise le long terme. L’initiative citoyenne a débuté à Matimekosh, le 30 mai dernier. Des
reportages et annonces (en français et en innu) à la radio locale ont été réalisés.
L’intérêt c’est principalement ceci qu’il s’agit d’une initiative citoyenne qui est appuyée
par différents établissements, des intervenants du secteur de la santé et du service
social, le milieu scolaire, la Sûreté du Québec, l’administration municipale.
Pour une meilleure qualité de vie à Schefferville, comme citoyen joignez-vous vous à
cet effort collectif. Soyez solidaires aux grands rendez-vous de la terre!
La Ville sera du nombre également ainsi que seront invités les entreprises et les
commerces locaux de coopérer à cet effort collectif.
Faisons de Schefferville, non seulement une ville plus en santé, propre, mais également un lieu agréable d’y
vivre.
Comme les labours, avant de semer, il faut faire quelques préparatifs. D’abord, il est nécessaire de nettoyer
nos rues, terrains tout en cultivant des habitudes plus écologiques.
Pour les citoyens, la Ville offre des sacs de poubelles pour vous soutenir dans vos efforts de nettoyage.
Pourquoi pas un petit jardin ou simplement d’embellir votre terrain, rafraîchir la peinture des maisons, planter
un arbre pour souligner la naissance d'un nouveau-né, etc. C’est la responsabilité de chaque individu et non
pas qu’aux établissements, entreprises et commerces.
Après le nettoyage, il sera important de maintenir les bonnes habitudes. Ultérieurement? Il est possible
d’envisager d’autres actions en lien avec la protection de l’environnement, la santé publique en partenariat et
qui va rendre nos communautés (Matimekosh et Schefferville) plus agréables d’y vivre.
Vous pouvez inscrire symboliquement à votre choix vos premières actions durant la Journée mondiale de
l’environnement (5 juin) ou le 6 juin (jeudi) en même temps alors que vos voisins tiendront le 2e jeudi des
grands rendez-vous, ou durant cette Semaine canadienne de l’environnement (première semaine de juin).
Si vous voulez être impliqué dans l’initiative citoyenne pour l’environnement ou pour plus renseignements
veuillez rejoindre Danielle Sauvé, coordonnatrice du projet volet Schefferville au 418 585-2471.

Ensemble pour l’environnement!
Gervais Boucher, Directeur général
Ville de Schefferville

