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Grande corvée printanière pour le CCJ 

Dolbeau-Mistassini, 12 mai 2022 – Le comité consultatif jeunesse de la Ville de Dolbeau-

Mistassini organise une collecte des déchets le lundi 6 juin 2022. L’activité prévoit déjà la 

mobilisation des écoles primaires du secteur et invite les citoyens et les entreprises à prendre 

part à ce grand ménage du printemps. 

L’activité pour le grand public se déroulera de 16 h à 20 h et les citoyens qui le souhaitent 

pourront se procurer des gants et des sacs de poubelle dans un kiosque installé près de la 

bibliothèque municipale secteur Dolbeau. Les sacs remplis pourront être laissés près de 

n’importe quelle poubelle publique puisqu’une collecte sera effectuée le lendemain. Ainsi, tous 

les citoyens peuvent participer et choisir un endroit à nettoyer! 

Les participants sont invités à publier une photo d’eux et de leur récolte sur le groupe de 

l’événement Collecte de déchets initiée par le CCJ pour courir la chance de gagner l’une des vingt 

cartes-cadeaux de 25 $ à 50 $ dans des commerces locaux. 

Souhaitant permettre la participation des écoles, la date du 6 juin a été choisie symboliquement 

comme le jour ouvrable le plus près de la Journée mondiale de l’environnement qui se déroule 

le 5 juin de chaque année. 

Le CCJ 

Rappelons que le comité consultatif jeunesse de la Ville de Dolbeau-Mistassini a été initié en 

2017. En plus de bénéficier d’un budget annuel d’activité, il a pour mandat de proposer au conseil 

municipal des initiatives pouvant répondre aux besoins des jeunes, plus particulièrement ceux 

de 18 à 29 ans. L’environnement étant au cœur de leurs préoccupations, ils ont choisi d’utiliser 

une partie de leur budget annuel pour organiser cette activité. La mouture 2022 du CCJ est 

formée d’Alexandra Dorée, Daisy Gosselin, Alex Huard,  Marie-France Larouche, Marianne 

Perron, Gabrielle Saint-Pierre, Chelsie Savard et Mégane Thibeault.  
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