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LE CREGÎM S’IMPLIQUE LORS DU JOUR DE LA TERRE
Bonaventure, 10 avril 2019 – Le Fonds régional en
Environnement (FRE) est fier de pouvoir aider financièrement
Environnement Vert Plus et Femmes en mouvement pour
l’organisation du Jour de la Terre 2019 qui encourage les
habitudes écoresponsables grâce à cette journée de conférences
et de kiosques. Élyse Tremblay, chargée de projet au CREGÎM, y
offrira une conférence sur l’adaptation aux changements
climatiques.
Jour de la Terre
Date & Heure : 14 Avril 2019 de 9h à 16h30
Lieu : Centre communautaire de St-Siméon
GRATUIT

Le CREGÎM agit à titre de coorganisateur avec le Comité citoyen
de développement durable de la Ville de New Richmond pour
l’organisation de la conférence double « Zéro déchet et zéro
gaspillage alimentaire » par Florence-Léa Siry de Chic Frigo Sans
Fric. Avec ses trucs et astuces, elle offre une conférence qui
permettra d’outiller la population de la Baie-des-Chaleurs afin
d’intégrer des pratiques écoresponsables à notre quotidien sans
bousculer nos habitudes.
Conférence Zéro déchet & zéro gaspillage alimentaire
Date & Heure : 18 avril 2019, 19H30
Lieu : Centre communautaire Adrien-Gauvreau, New Richmond
Contribution volontaire au profit du Comité citoyen de développement
durable de New Richmond

Le Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
participera aussi au Jour de la Terre organisé par le Comité citoyen de
la DUC de St-Alphonse en offrant sa conférence en adaptation aux
changements climatiques dès 13h. Suite à cela, un petit goûter sera
offert, plusieurs exposants écolo, Audrey Boisvert avec des semences
biologiques, Étienne Goyer du Jardin du Village et plusieurs autres
seront sur place.
Jour de la Terre
Date & Heure : 27 avril 2019 à 13h
Lieu : Centre communautaire de St-Alphonse
GRATUIT
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