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Le projet Parcs comes bles un projet du CRE Mauricie a été sélec onné par Arbres
Canada
Un projet du CRE Mauricie in tulé Parcs comes bles a été sélec onné par Arbres Canada
dans le cadre de son programme Arbres comes bles. Figurant parmi 20 projets
sélec onnés au Canada, le projet de Parcs comes bles prévoit la planta on d’un total de 75
arbres à noix et à fruits à proximité des jardins communautaires situés dans les premiers
quar ers de Trois-Rivières. À terme, ces arbres devraient perme.re à une par e de la
popula on défavorisée de Trois-Rivières d’avoir accès à des aliments frais et sains tout en
rendant de nombreux autres services écologiques.
Pour en savoir plus sur les projets retenus par Arbres Canada >>

3e Forum na onal sur les lacs
Le Regroupement na onal des conseils régionaux de l’environnement et le Conseil régional
de l’environnement des Lauren des organisent pour la 3e fois, un forum qui rassemblera
plus de 350 personnes : citoyens, ges onnaires du territoire, scien ﬁques et experts, sous
le thème de la santé des lacs.
Les 11, 12 et 13 juin 2014 au Mont-Tremblant
Pour en savoir plus >>

Baril de récupéra on d'eau de pluie
Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils
récupérateurs d’eau de pluie dans votre région administra ve!
70 barils sont disponibles par magasin. Une inscrip on est obligatoire pour courir la chance
de s’en procurer un. S’il y a plus de 70 inscrip ons, nous procéderons à un rage au sort
aléatoire aﬁn de déterminer les récipiendaires à la ﬁn des inscrip ons, soit 14 jours avant la
date de distribu on. Un courriel vous sera envoyé 3 à 5 jours suivant le rage au sort pour
vous donner le résultat du rage.
Pour en savoir plus >>

Imitez la nature...Compostez
La Régie de ges on des ma ères résiduelles de la Mauricie oﬀre aux citoyens de la Mauricie
l’occasion d’assister gratuitement à une séance de forma on sur le compostage
domes que. Les par cipants seront ini és à diverses techniques perme.ant de fabriquer
eux-mêmes un compost de qualité à par r de résidus de table et de jardin.
Pour en savoir plus >>

Colloque sur l’habita on écologique
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