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Petits et grands sont attendus à Rouyn-Noranda
Pour célébrer la Journée de la Terre

ROUYN-NORANDA, LE MERCREDI 9 AVRIL 2014 – Le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) convie la population à célébrer
la Journée de la Terre lors d’un après-midi familial à Rouyn-Noranda, le dimanche 27 avril, de 13 h à 16 h.
Organisé en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) et le
Petit Théâtre du Vieux Noranda, l’activité se déroulera en plein air sur la 7e rue (angle Murdoch) et propose un
parcours écologique, ludique et créatif à ses invités. Aux rythmes des percussions, venez jouer, danser, déguster
et testez vos connaissances afin de souligner la Journée de la Terre : jeux, atelier de création, démonstration de
gumboot, jardinage, kiosques, remise en condition de vélos, animations, et autres surprises! En cas de mauvais
temps, l’événement se tiendra dans le Petit Théâtre.
Et pour rendre l’utile à l’agréable, apportez vos outils électriques et matériel informatique désuets afin d’en faire
une gestion adéquate via notre service de collecte. Cette activité est offerte en collaboration avec la Ville de
Rouyn-Noranda et le CAFÉE Les Transformeurs (voir liste des objets acceptés plus bas).

Parcours écologique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CREAT – Plateau de jeu et questions quiz sur les 3RV
Engagé au fil de l’eau – Activité sur les insectes aquatiques
Éco-mode Gipsy – vêtements écoresponsables
CAFÉE les Transformeurs – Démantèlement et récupération de matériel électrique et informatique
École secondaire d’Iberville – Atelier de valorisation de vêtements
Vélo Cité – Mise en condition de vélos
Jardin communautaire et GÉCO – Atelier de jardinage : apportez et échangez des boutures!
La Semence – Collations et rafraichissements
Les artistes Urbains – Troupe de percussions
Troupe Saccade – Atelier et démonstration de gumboot
Atelier de création avec Véronique Doucet
Marché Public

« Cela fait maintenant 8 ans que le GÉCO souligne la Journée de la Terre par le biais d’un événement populaire.
À partir de cette année, notre habituel spectacle de variété fera place à une activité plus familiale et idéalement
en plein air. Cela nous permettra de mobiliser un plus grand nombre de personnes autour de cette fête
importante pour le mouvement environnemental », affirme Samuelle Ramsay-Houle, présidente du GÉCO.

Selon Clémentine Cornille, directrice générale du CREAT, « souligner une journée pour la Terre en sensibilisant la
population aux enjeux environnementaux est un acte essentiel étroitement lié à la mission du CREAT. Pour notre
organisme, il est important qu’un tel événement, fidèle depuis quelques années à Rouyn-Noranda, insuffle une
prise de conscience collective à l’échelle de la région ».

Rappelons que le Jour de la Terre fut fêté pour la première fois le 22 avril 1970, lorsque qu’un sénateur
américain encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leurs
communautés. Au Québec, il est célébré depuis 1995.

Objets acceptés lors de la collecte:
Disponible au www.geco-rn.org
•
•
•
•
•
•
•
•

Écrans plats seulement (pas de cathodique)
Matériel informatique
Matériel électronique
Outils électriques et appareils électriques de bureau
Petits appareils électroménagers (ex : micro-ondes, grille-pain, mélangeur, etc.)
Installations électriques (lampe, ballaste de néon, ventilateur, etc.)
Fils électriques et câblages
Accessoires de plomberie ou autres (métal, plomb, cuivre, laiton, or, argent)

Merci à tous nos partenaires !

LE GÉCO EN BREF
Le Groupe écocitoyen (GÉCO) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser la
population à l’importance de protéger l’environnement par l’action citoyenne. Depuis près de sept ans, le GÉCO
poursuit ses efforts afin de promouvoir les principes de l’écocitoyenneté auprès des citoyens, des organisations
et des instances décisionnelles, et ce, par le biais d’activités d’information, de sensibilisation et autres services
d’accompagnement personnalisé. Sa mission éducative s’articule autour de différents thèmes, tels que la
consommation écoresponsable, le transport durable, l’habitation écologique et les événements
écoresponsables.
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Pour info :

Isabelle Jacob, directrice générale
T : 819-279-8761
C : i.jacob@geco-rn.org

Pour entrevues :

Samuelle Ramsay-Houle, présidente
T : 819-277-8666
C : s.ramsay-houle@geco-rn.org

