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UN RÉPIT POUR LA PLANÈTE ! 
LE 22 AVRIL ET TOUS LES JOURS…

Parce que tout va souvent trop vite, le Jour de la Terre est l’occasion parfaite
pour s’arrêter, faire le bilan et prendre autant de recul que d’élan pour mieux
passer à l’action !

Parce que nous n’avons plus le luxe de la patience, il nous faut faire vite : 
ralentir la cadence de la destruction et accélérer celle des nécessaires 
transformations de nos modes de vie.

C’est ensemble seulement que nous pourrons prendre à-bras-le-corps les 
problèmes qui affligent la planète. En communautés rassemblées et intelligentes
privilégiant certes toujours la réflexion et la discussion mais consciente de 
l’urgence de passer dès maintenant à l’action et ce, sur tous les fronts. Nous
atteler à réinventer nos façons de faire est impératif. Tant la crise écologique 
que la crise économique nous le rappellent chaque jour un peu plus.

C’est d’un nouveau projet de société verte dont nous avons besoin et c’est
ensemble que nous devons le définir pour le voir advenir.

Le 22 avril, et tous les jours, construisons ensemble de meilleurs et 
plus verts lendemains !

JOUR DE LA TERRE QUÉBEC

Le Jour de la Terre Québec a pour mission de stimuler et valoriser l’action
positive à l’égard de l’environnement auprès des individus, des organismes et
des entreprises : la célébration par l’action, le 22 avril et tous les jours !

C’est le 22 avril 1970 que le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois
grâce au sénateur américain Gaylord Nelson. En encourageant les étudiants à
mettre sur pied différents projets de sensibilisation à l’environnement dans leur
entourage, M. Nelson ouvrait la voie, sans le savoir, à l’important mouvement
que nous connaissons aujourd’hui.

Ce sont maintenant plus de 500 millions de personnes dans plus de 184 pays
qui passent à l’action chaque année dans le cadre du Jour de la Terre. Quant à
nous, Québécois, nous célébrons l’événement participactif depuis 1995 en
organisant de nombreuses activités partout à travers la province.

Célébrez vous aussi le Jour de la Terre par l’action ! Visitez le www.jourdelaterre.org
pour en savoir plus. Une foule d’outils vous y attendent. Vous pourrez, entre autres,
y consulter le calendrier des activités, découvrir nos programmes, participer à
nos concours et plus simplement vous informer.

Faites de votre Jour de la Terre 2009 une grande célébration de l’action 
et du vivre ensemble, et relevez le défi d’honorer notre précieuse planète 
365 jours par année !

ENSEMBLE, PLANTONS 7 MILLIARDS D’ARBRES !

Grâce à ses nombreuses qualités, la végétation joue un rôle déterminant dans 
la lutte aux changements climatiques, dans la modération des effets d’îlots de
chaleur, dans l’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, et par 
conséquent, dans la santé des populations. 

La campagne pour un milliard d’arbres du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement définit d’ailleurs un nouvel objectif : 7 milliards d’arbres 
plantés avant la fin de l’année 2009.

Plantons pour la planète !

Au cours des années, le Jour de la Terre Québec a développé
plusieurs programmes de plantation d’arbres. Les plantations
promues par le Jour de la Terre Québec sont toujours des
projets à valeur ajoutée, qui répondent à des problématiques
ciblées et prioritaires telles que les bandes riveraines, une
solution aux algues-bleues, ou encore les haies brise-vent
et brise-neige, reconnues pour contribuer à la sécurité
routière et pour freiner l’érosion des sols cultivables. Ces
plantations sont aussi réalisées avec le dessein ultime de développer un 
réseau de corridors verts pour connecter entre eux les boisés et autres
milieux naturels isolés.

Faites partie de la solution !

Avec l’aide de ses partenaires, le Jour de la Terre vous propose une foule 
de façons de participer aux efforts de plantation par le biais de différents 
programmes ou projets :

Conversion en ligne – Ce programme vise à inciter l’abandon de la facturation
sur papier au profit de la facturation en ligne. Pour chaque personne qui adopte
ce changement, le Jour de la Terre plante un arbre. Depuis 2007, grâce à la 
participation du Mouvement des Caisses Desjardins et de Vidéotron à ce
programme, c’est plus de 260 000 arbres qui auront été mis en terre !

Ce programme témoigne d’une chaîne de solidarité inspirante : les membres qui
acceptent un nouveau mode de facturation, les entreprises qui rendent ce
changement possible, les nombreux partenaires planteurs qui agissent dans les
diverses régions du Québec et les propriétaires des terrains. Merci à tous d’avoir
fait la différence en posant un geste tout simple ! Aux autres, qu’attendez-vous ?

ConVERTir – Le programme ConVERTir permet aux organismes et aux 
individus de se joindre au mouvement de végétalisation du Jour de la Terre 
de différentes manières et de façon adaptée. Ce programme mobilise dons et
ressources pour augmenter la quantité de végétaux plantés dans les corridors
verts. Pour savoir comment vous ou votre organisation pouvez participer, 
visitez le www.jourdelaterre.org.

Un chandail, un arbre !–Une façon originale, pratique et toute
simple de contribuer aux plantations du Jour de la Terre, c’est
d’afficher ses couleurs ! En vous procurant un T-shirt édition
spéciale 2009 confectionné par notre partenaire Ecoco, le
Jour de la Terre plantera un arbre au Québec en votre nom. 

Au coût unitaire de 24,95 $, ces T-shirts faits de coton
entièrement biologique sont confectionnés ici même au
Québec ! Ne tardez pas, le nombre est limité ! Pour vous les
procurer, visitez la boutique en ligne du Jour de la Terre.

ÉCOMUNICIPALITÉ

Le Jour de la Terre Québec poursuit cette année sa réflexion sur l’écomunicipalité
et passe à l’action.

Puisque les municipalités constituent le premier niveau de notre système démocratique
et sont le lieu de nombreuses discussions, débats et décisions portant sur
la qualité de l’environnement, le Jour de la Terre a mis sur pied le programme
de reconnaissance En route vers l’écomunicipalité.

Simple, gratuit et volontaire, le programme de reconnaissance
En route vers l’écomunicipalité a pour but d’inciter les
municipalités québécoises qui tardent à mettre en œuvre un
développement durable à déployer les efforts indispensables
à l’amélioration de la qualité de leur environnement.

Il offre une plateforme d’échange permettant aux municipalités
de partager outils, trucs et expériences concrètes, informations
et ressources essentielles pour stimuler les initiatives.

Vous désirez souligner le leadership et l’excellence de votre municipalité 
en matière d’environnement et de développement durable? Visitez le 
www.jourdelaterre.org.

Merci à nos partenaires !

J’AI MAL À LA TERRE !

Il est très difficile pour les humains d’avoir une vision d’ensemble d’une situation aussi complexe que celle que nous
vivons avec, à la fois, une crise écologique, économique, financière et sociale – à l’échelle de la planète.

Comment retenir à la fois le récent désastre environnemental en Australie, la crise de l’eau en Californie, la fonte des
glaces en Antarctique et en Arctique ?

Sans compter que le nombre de réfugiés environnementaux dépasse le nombre de réfugiés dus aux conflits sur la planète.

Partout, c’est l’urgence !

Mais alors, que faire à notre échelle ?

Soyons informés ! Votons pour le parti le plus engagé ! Consommons moins et mieux ! Achetons local !
Aidons notre voisin…!

Jacques Languirand, o.c., c.q.
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CÉLÉBREZ LE JOUR DE LA TERRE… AUX MUSÉES!

Participez à un atelier de création artistique à l’aide d’objets récupérés,
engagez-vous dans une discussion enflammée à la suite du visionnement d’un
documentaire-choc ou redécouvrez une exposition sous un angle nouveau.
Cette année, plus de 40 bibliothèques et musées de partout au Québec offrent
des activités à saveur environnementale dans le cadre du Jour de la Terre.

Visitez l’une des bibliothèques ou l’un des musées participants entre le 
18 et le 26 avril 2009 (dates variables selon les musées). C’est un rendez-vous
pour tous, que vous soyez seul, en famille ou entre amis !

Pour connaître la programmation détaillée des activités des musées participants,
rendez-vous au www.jourdelaterre.org.

Beauceville
•Bibliothèque 

Madeleine-Doyon

Brossard
•Bibliothèque de Brossard

Georgette-Lepage

Cité de Dorval
•Centre culturel de Dorval

Dollard-Des-Ormeaux
•Bibliothèque publique 

de Dollard-des-Ormeaux

Drummondville
•Musée Populaire 

de la Photographie

Gatineau
•Bibliothèques municipales

de Gatineau
•Centre d’exposition l’Imagier
•Musée canadien 

des civilisations

Jonquière
•Centre national d’exposition

de Jonquière

Kamouraska
•Musée régional 

de Kamouraska

La Sarre
•Bibliothèque municipale

Richelieu de La Sarre

Laval
•Bibliothèques de Laval

Musée Armand-Frappier

Longueuil
•Bibliothèque de

l’Arrondissement 
du Vieux-Longueuil

Mashteuiatsh
•Musée amérindien 

de Mashteuiatsh

Montréal
•Biodôme de Montréal
•Biosphère
•Centre Canadien

d’Architecture
•Grande Bibliothèque

nationale
• Insectarium de Montréal
• Jardin botanique 

de Montréal 
•La Maison de l’arbre 

du Jardin botanique 
de Montréal

•Maison Saint-Gabriel
•Musée des Maîtres et

Artisans du Québec
•Musée du 

Château Ramezay
•Musée Redpath
•Planétarium de Montréal
•Prison des Patriotes

Mont Saint-Hilaire
•La Maison Amérindienne

Nicolet
•Maison Rodolphe-Dugay
•Musée des religions 

du monde

Québec
•Musée de la civilisation 

de Québec

Rouyn-Noranda
•Centre d’exposition 

de Rouyn-Noranda

Saint-Denis-sur-Richelieu
•La grange aux fées –

Musées des fées

Saint-Félicien
•Zoo sauvage de 

Saint-Félicien

Thetford Mines
•Musée minéralogique et

minier de Thetford Mines

Trois-Pistoles
•Bibliothèque 

Anne-Marie D’Amours

Trois-Rivières
•Bibliothèque Gatien-Lapointe
•Centre d’exposition sur 

l’industrie des pâtes et papiers
•Centre d’exposition

Raymond-Lasnier
•Musée québécois de 

la culture populaire

Val-David
•Centre d’exposition 

de Val-David

Vaudreuil-Dorion
•Musée régional 

de Vaudreuil-Dorion

SAVIEZ-VOUS QUE?

• Faire du compostage peut être un défi ! L’implantation de sites de compostage
communautaire dans les quartiers est un exemple d’actions simples et concrètes
ayant des répercussions favorables sur tous les plans, notamment en détournant
de l’enfouissement des milliers de tonnes de matières putrescibles.

• Acheter localement, c’est réduire son empreinte écologique tout en contribuant
au développement économique d’ici. L’heure est à l’économie locale et verte,
il est temps de la propulser.

• Pour fabriquer un seul T-shirt en coton, on estime qu’il faut en moyenne 1,5 litre
de pesticides. Choisir le coton biologique chaque fois que c’est possible,
c’est une façon concrète de diminuer notre empreinte écologique!

• Selon Recyc-Québec, les 2,2 millions de familles québécoises consomment
une moyenne hebdomadaire de plus de 10 sacs de plastique, soit collectivement
1,1 milliard de sacs par année! Rien qu’aux États-Unis, les 100 milliards de
sacs produits chaque année nécessitent à eux seuls 12 millions de barils
de pétrole. Choisir les sacs réutilisables, c’est toujours la meilleure solution.

• Selon la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN), un mammifère sur quatre, un tiers de tous les amphibiens 
et 70 % de toutes les plantes évaluées sont menacés d’extinction.
Agir pour conserver et protéger la biodiversité, c’est essentiel!

• Selon les estimations du Worldwatch Institute vous économisez plus d’eau
en évitant de manger 1 livre de bœuf qu’en vous privant d’une douche de 
7 minutes par jour pendant 3 mois ! Selon la même source, la production 
d’un kilo de bœuf engendre près de 80 fois plus de gaz à effet de serre 
que celle d’un kilo de blé et représente l’équivalent de 60 km en voiture !
Réduire sa consommation de viande, c’est faire un bon geste pour 
la planète !

Le Jour de la Terre est une journée idéale pour s’arrêter, réfléchir et agir.
Visitez la section informez-vous du site www.jourdelaterre.org afin de connaître
d’autres trucs et astuces et faites-nous part de votre résolution d’écocitoyen en
nous écrivant à info@jourdelaterre.org.

Le Jour de la Terre remercie chaleureusement la Fondation Alcoa pour
son engagement envers l’environnement et sa contribution à l’Espace
fraîcheur. Aussi, un énorme merci à tous nos partenaires ainsi qu’à vous,
qui changez le monde !

FONDS ÉCOMUNICIPALITÉ IGA

Vous voulez équiper votre université ou votre
école d’une compostière, votre municipalité
de vélos en libre-service ou votre ONGE d’un
toit vert ? Vous avez besoin de financement
pour réaliser vos projets environnementaux ? 
Rien de plus facile ! Faites une demande en
ligne au Fonds Écomunicipalité IGA. Pour tout
savoir et soumettre vos projets, rendez-vous
au www.jourdelaterre.org.

CALENDRIER EN LIGNE

Avis à tous : Individus ! Organismes ! Écoles ! Municipalités ! Entreprises !

Vous organisez une activité dans le cadre du Jour de la Terre ? Faites parler de
vous en inscrivant votre événement au calendrier en ligne du Jour de la Terre !
Remplissez le formulaire du calendrier en ligne au www.jourdelaterre.org pour
y afficher votre activité dans un délai de 24 heures. Une excellente façon de 
diffuser votre information et d’inciter à l’action !

ATTENTION DANGER !

COLLECTE de matières dangereuses, matériel informatique et 
électronique pour les institutions, commerces et bureaux d’affaires
de l’arrondissement Ville-Marie.

Le mercredi 22 avril 2009, de 8 h à 16 h
Au coin de St-Dominique et René-Lévesque Est

Inscription obligatoire
Huguette Trudel : revitalisation_ecojac@cam.org / 514 522-4053


