
 

88, rue Saint-Germain Ouest, bureau 104, Rimouski, QC G5L 4B5  
Téléphone : 418 721-5711 | Télécopieur : 418 724-2216 | Courriel : crebsl@globetrotter.net | Site Internet : www.crebsl.com 

 
 

 Communiqué 
 Pour diffusion immédiate 
 

 
 
 

LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INVITE LA POPULATION 
À CÉLÉBRER LE JOUR DE LA TERRE 

 
Rimouski, le 18 avril 2019. – Le 22 avril, le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent convie tous 
les citoyens à participer nombreux à l’une ou l’autre des activités soulignant le Jour de la Terre dans les 
différentes localités de la région. Cet événement annuel vise à rassembler les gens autour des enjeux actuels 
touchant l’état de notre planète, tantôt pour leur donner une occasion d’y réfléchir, tantôt pour leur fournir des 
moyens concrets d’agir afin de diminuer leur impact sur l’environnement. 

Participer au Jour de la Terre au Bas-Saint-Laurent 

Bien que le Jour de la Terre soit officiellement associé au 22 avril de chaque année, plusieurs activités se tiennent 
à des dates différentes, certaines se déroulant même pendant plusieurs jours ou semaines. Ateliers, expositions, 
projections, conférences… les formules varient beaucoup et il y en a pour tous les goûts.  

Voici quelques exemples répertoriés au Bas-Saint-Laurent : 

 1er au 30 avril – Trois-Pistoles : Exposition « Sauver la Terre » à la Bibliothèque Anne-Marie-D'Amours 

 22 avril – Rimouski : Corvée de nettoyage au site maritime de la Pointe-au-Père 

 24 avril – Matane : Conférence « L’Écologie, un art de vivre » du philosophe-paysan Jean Bédard à la 
bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ 

 27 avril – La Pocatière : Atelier « Répare tes trucs » organisé par Co-éco à la bibliothèque François-
Heurtel du Cégep. 

Consulter le calendrier des initiatives ou inscrire une activité 

Pour en savoir plus, on peut consulter le calendrier des activités se déroulant partout au Québec ainsi qu’une 
carte interactive facile à consulter.  On les retrouve sur la page d’accueil de l’organisation « Jour de la Terre » à 
l’adresse suivante : https://www.jourdelaterre.org/qc/. 

Pour proposer une activité, il s’agit simplement de remplir un formulaire sur site de l’organisation : 
https://www.jourdelaterre.org/activites/inscrire-une-activite/, et ce, peu importe le moment de l’année. 

En terminant, le Conseil invite chacun à ouvrir l’œil et à tendre l’oreille dans les prochains jours, car certains 
événements et certaines actions ne s’y retrouvent pas. Bon Jour de la Terre! 
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Source et information : 
Phillip Schube-Coquereau, agent de communication en environnement 
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