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Le 22 avril prochain, le Jour de la Terre sera célébré tant à Montréal qu’en région.

La population des Laurentides soulignera elle aussi le Jour de la Terre le 22 avril. 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.
Le Conseil régional de l’environnement des Laurentides participera à diverses activités dans les
Laurentides. 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.
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 : à Saint-Jérôme, le 22 avril à 14h, les cloches de la cathédrale
sonneront pour souligner cette journée.
Des centaines d’activités sont organisées. Pour y participer : www.jourdelaterre.org .

Activités à venir
Par ailleurs, le CRE invite les organisations et les entreprises à s’inscrire 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 1er mai, pour s’inscrire : www.deficlimat.qc.ca.
Le CRE prépare aussi une série d’activités pour la protection des lacs. 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 Saint-Hippolyte. 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).
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