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Pour diffusion immédiate 

 

 
LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INVITE LA POPULATION 

À CÉLÉBRER LE JOUR DE LA TERRE 

 

Rimouski, le 20 avril 2022 – Le Jour de la Terre sera célébré le 22 avril prochain et le Conseil 

régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent convie la population à participer en grand 

nombre aux différentes activités prévues dans la région. Cet événement annuel vise à rassembler 

les citoyens autour des enjeux actuels touchant l’état de notre planète, ainsi qu’à se donner une 

occasion de s’outiller de moyens concrets afin d’agir pour l’environnement. 

 

Le Jour de la Terre au Bas-Saint-Laurent est également une occasion de se rappeler l’importance 

d’une concertation régionale sur les enjeux environnementaux afin de maintenir une cohérence 

dans les actions entreprises. Ci-dessous, quelques activités prévues cette semaine :  

• Aujourd’hui le 20 avril, 19h – En ligne | Conférence gratuite - Je mange de façon durable! 

Organisé par : Jour de la Terre et la Ville de Rimouski | En ligne ; 
 

• 21 avril, 19h – Matane | Conférence sur le caribou de la Gaspésie par Martin-Hugues St-

Laurent | Organisé par : Uni-Vert et CACE du Cégep de Matane | Salle Lucien Bellemare du 

Cégep de Matane ; 
 

• 22 avril, 13h à 15h – Amqui | Comment diminuer le gaspillage alimentaire au quotidien? 

Organisé par : Association pour la Défense des Droits Sociaux de La Matapédia | ADDSM ; 
 

• 22 avril, 20h – Rimouski | Notre monde, concert poétique | Organisé par : Chœur de 

Rimouski | Salle Georges-Beaulieu ; 
 

• 23 avril, 10h à 16h – La Pocatière | Répare TES trucs | Organisé par : Le Vert Tige, Comité 

environnement | Bibliothèque François-Hertel ; 
 

• 25 avril – Témiscouata-sur-le-Lac | Vivre sa nature | Organisé par : Mères au Front 

Témiscouata et leurs alliées..s | Centre des Femmes du Témiscouata. 

 

Consulter la carte interactive ou inscrire une activité 
 

Le site Web jourdelaterre.org présente une carte interactive qui répertorie les activités prévues au 

Québec. Il est également possible d’y inscrire une activité organisée à l’occasion de cette journée 

afin d’augmenter sa visibilité. Gardez toutefois l’œil ouvert, il est possible que d’autres activités 

soient organisées dans la région. Heureuse célébration du Jour de la Terre!  
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SOURCE ET INFORMATION :  

Marilyne Arcand, agente de communication  

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent  

418-721-5711, poste 201 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BifpHaUmTBO9tl_tWYj5DA
https://www.cegep-matane.qc.ca/evenements/conference-publique-sur-la-situation-du-caribou-notamment-en-gaspesie/
https://www.facebook.com/events/263463469311888
https://choeurderimouski.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/381781760468997/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/297374472501777/?ref=newsfeed
https://jourdelaterre.org/

