COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COATICOOK, le 26 avril 2022 – Les impacts des changements climatiques, les étés de plus en
plus chauds et secs, les inondations et autres aléas météorologiques vous préoccupent? Vous
sentez l’envie de participer au grand mouvement de l’action climatique? Le Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie (CRE Estrie) s’associe à la Ville de Coaticook pour donner l’occasion
à la population de s’impliquer concrètement dans la protection de notre environnement.
Chaque geste citoyen et municipal compte et c’est pourquoi le CRE Estrie coordonne la
démarche Municipalités et citoyen.nes alliés dans l’action climatique. Ce projet vise à
accompagner cinq communautés estriennes dans la mise en œuvre d’un projet rassembleur
visant la réalisation d’actions communautaires climatiques. Coaticook, Piopolis, St-Étienne-deBolton, Dudswell et Sherbrooke participent simultanément à la démarche.
La Ville de Coaticook, et le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie
vous invitent à passer à l'action.
Soirée de discussion sur l’action climatique le 17 mai à 18h30
✓ Conférence pour comprendre les impacts des changements
climatiques dans la région
✓ Identification d’actions communautaires à réaliser à Coaticook

Qu’entend-t-on par une action communautaire climatique? C’est une action concrète facilement
réalisable par les citoyens et la municipalité sur une période de deux ans et qui aura un effet
positif sur le climat en permettant de diminuer les gaz à effet de serre.

Quelques exemples d’actions :
Réduire les pertes et le
gaspillage alimentaire par
la création d’un frigo
communautaire

Défi carbone avec les familles
coaticookoises

Réduire l’usage de l’autosolo
par le covoiturage ou le partage
d’une automobile.

Vous avez une idée d’action communautaire et vous souhaitez vous
impliquer dans sa réalisation? Nous voulons vous entendre!
Cette soirée sera également l’occasion de prendre connaissance des actions
réalisées en lien avec l’environnement par votre municipalité.

C’EST UN RENDEZ-VOUS!
MARDI 17 MAI 18H30 À 20H30
AU PAVILLON DES ARTS ET CULTURE, SALLE YVETTE-ROUSSEAU
116 RUE WELLINGTON, COATICOOK, QC J1A 2H7

Les places sont limitées!
Merci de vous inscrire : Lien d’inscription
Pour informations : Samuel Lapointe | s.lapointe@environnementestrie.ca Tel. 819-821-4357
poste 103
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