Communiqué de Presse

Le CRE Laurentides invite la région à célébrer la Terre
le 22 avril, mais aussi toute l’année !
Saint-Jérôme, le 19 avril 2012, Le Conseil régional de l’environnement des Laurentides
informe la population que se déroulera dimanche le Jour de la Terre à travers tout la
province. Célébrée au Québec depuis 1995, cette journée a pour objectif de stimuler et de
valoriser l’action positive à l’égard de l’environnement auprès des individus, des organismes
et des entreprises grâce à la célébration par l’action. De nombreux citoyens affichent leurs
convictions et présentent d’autres moyens de façonner le Québec de demain. Le Jour de la
Terre permet de mettre en lumière les espoirs de millions de personnes qui aspirent à vivre
dans un monde où le respect de soi, des autres et des écosystèmes prévaut. La célébration
par l’action, le 22 avril et tous les jours.
Des idées d’activités pour le 22 avril et les autres jours :

www.crelaurentides.org

Des centaines d’activités sont organisées par des citoyens engagés, pour y participer :
www.jourdelaterre.org . Pour sa part, le CRE Laurentides animera un kiosque à la Ville de
Rivière-Rouge le 21 avril, et sillonnera la région tout au long de l’été pour sensibiliser petits et
grands à l’environnement.
Messieurs Gilles Vigneault et Fred Pellerin lançaient un appel le 19 mars à faire sonner les
cloches des églises le 22 avril. Plusieurs y ont répondu, ainsi ne soyez pas surpris si vous êtes de
passage à St-Jérôme, d’entendre le carillon de la cathédrale tinter à 14h.
Pourquoi ne pas inscrire votre organisation ou entreprise au Défi Climat 2012 ? Cette vaste
campagne de mobilisation qui permet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre par
de simples gestes. La participation citoyenne débutera le 1 er mai, pour s’inscrire :
www.deficlimat.qc.ca
La région des Laurentides est le royaume des lacs, il n’est donc pas étonnant que nombre
des projets du CRE Laurentides soient en lien avec cette richesse collective. Pour découvrir
les différents organismes qui vivent dans les lacs, les étudiants chercheurs du GRIL organisent
le 12 mai une journée de formation gratuite à la Station de biologie des Laurentides à SaintHippolyte. Après avoir procédé à l’échantillonnage de poissons et de plancton, vous
assisterez à une brève présentation vous permettant d’en apprendre davantage sur le
fonctionnement d’un lac, d’observer et d’identifier les différents groupes de poissons et de
plancton récoltés (www.science24heures.com).
Le CRE Laurentides est le porte-parole des intérêts environnementaux de la région. Il tisse un
réseau entre le monde municipal, les organismes, associations et individus. Il favorise les
échanges, la concertation et l'entraide de ses membres. Il consulte le milieu, cerne les
priorités régionales et propose des solutions concrètes aux problématiques identifiées. Vous
souhaitez être informés des nouvelles en environnement de votre région et soutenir la mission,
devenez membre dès aujourd’hui en consultant www.crelaurentides.org.
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