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FAITES UN VŒU POUR LA PLANÈTE…

Tout le monde aime souffler ses bougies, croire que tout est possible au moment de
faire un vœu, avant de  partager son gâteau d’anniversaire et d’ouvrir ses cadeaux.
Et si nous prenions quelques instants pour célébrer le Jour de notre Terre ? Quel
vœu aimeriez-vous formuler pour elle ? Quel cadeau pourriez-vous lui offrir ?

Passons des vœux à l’action ! 

Parce que tout commence toujours par une idée, une petite étincelle qui prend
forme dans nos têtes, nous avons le pouvoir d’agir. Nous sommes collectivement
responsables de la suite du monde. Conscients des impacts et des conséquences
qui nous guettent, nous devons agir dès maintenant. Les perturbations sont déjà
bien visibles tandis que les preuves scientifiques et les outils d’action se multiplient.
Il est temps de ralentir la machine pour s’imaginer de plus verts lendemains.

Parce que de la pensée aux gestes positifs, il n’y a qu’un souffle, il n’en tient
qu’à nous d’insuffler ce nécessaire changement. En ce Jour de la Terre, faisons
le vœu que demain soit.

Individus ! Organismes ! Écoles ! Municipalités ! Entreprises ! : 
Passons à l’action !

LE JOUR DE LA TERRE: LE 22 AVRIL ET TOUS LES JOURS!

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 initiait sans le savoir l’important mouvement international
que nous connaissons aujourd’hui.

Ce sont 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 les
Québécois, nous célébrons l’événement participactif depuis 1995 en organisant
de nombreuses activités partout à travers la province.

Cette année, le Jour de la Terre propose une réflexion sur l’écomunicipalité, et
vous invite à participer en grand nombre. Célébrez le Jour de la Terre par l’action
et visitez le www.jourdelaterre.org pour en savoir plus ! Vous pourrez y consulter
le calendrier des activités, participer à notre concours ou simplement vous informer.
Faites de votre Jour de la Terre 2008 une grande célébration du vivre ensemble
et relevez le défi d’honorer votre précieuse planète 365 jours par année !

ÉCOMUNICIPALITÉ

Le Jour de la Terre lance cette année sa nouvelle thématique biennale et 
propose une réflexion sur l’Écomunicipalité. Puisque les municipalités 
constituent le premier niveau de notre système démocratique et qu’elles sont 
le lieu de plusieurs discussions, débats et décisions portant sur la 
qualité de l’environnement, le Jour de la Terre souhaite mettre en lumière
leur rôle déterminant en matière de développement durable. Ce temps de
réflexions permettra de souligner le leadership et l’excellence des villes 
québécoises qui agissent déjà bien concrètement pour l’environnement en 
plus d’inciter à l’action celles qui tardent à concrétiser la mise en œuvre 
du développement durable.

Dans cette perspective, le Jour de la Terre, en collaboration avec ses partenaires,
instaurera un programme innovant, stimulant et utile pour les municipalités 
et les citoyens, qui pourront alors compter sur une foule d’outils pour mettre 
en œuvre le développement durable dans leur coin de pays. Pour en savoir plus
sur l’Écomunicipalité, rendez-vous au www.jourdelaterre.org.

CONVERSION EN LIGNE :
DÉJÀ 200 000 ARBRES GRÂCE À VOUS…

Devant l’impérative nécessité de réduire notre consommation de papier, le 
Jour de la Terre a mis sur pied un programme pour inciter les gens à adhérer 
à un mode de facturation en ligne. Pour chaque personne qui adopte ce 
changement, grâce à ses partenaires participants, le Jour de la Terre plante 
un arbre. En 2007, la participation du Mouvement des Caisses Desjardins et
de l’entreprise Vidéotron à ce programme a permis de sauver plus de 10 000 000 
de feuilles de papier et de planter plus de 200 000 arbres au Québec!

Ces arbres ont été plantés grâce à la collaboration de nombreux groupes
régionaux afin de répondre à des problématiques prioritaires. Les zones ciblées
pour ces plantations ont été, entre autres, des bandes riveraines, pour freiner 
la prolifération des algues-bleues, ou encore la création de haies brise-vent et
brise-neige, reconnues pour contribuer à la sécurité routière et pour freiner 
l’érosion des sols cultivables. Ces plantations ont aussi été réalisées avec le 
dessein ultime de développer un réseau de corridors verts pour connecter entre
eux les boisés et autres milieux naturels isolés. Merci à tous celles et ceux qui 
ont contribué à ce grand verdissement !

Corridors Verts – Une vision d’avenir

Avec l’implantation d’un réseau de corridors verts au Québec, le Jour de la Terre
Québec s’attaque à l’une des premières causes de régression de la biodiversité :
l’extrême fragmentation écologique des paysages et des écosystèmes. En plus
de couvrir une superficie relativement restreinte, l’habitat naturel est partitionné
par l’agriculture industrielle, l’urbanisation et l’industrialisation, ce qui réduit de
façon considérable le déplacement des espèces animales comme végétales.

Pourquoi des corridors verts ?

En conservation, une stratégie reconnue pour préserver adéquatement la 
biodiversité et maintenir les processus dynamiques vitaux des écosystèmes, est 
le remaillage des milieux naturels par la conception d’un réseau de corridors 
verts. Relier les habitats par des corridors peut permettre à certaines espèces de
se déplacer afin de mieux répondre à leurs besoins dans un environnement
soumis à d’importantes variations tant sur le plan climatique, physico-chimique
que biologique, ou encore de recoloniser des endroits d’où elles avaient disparu.
Ces nouveaux liens entre les diverses communautés assurent aussi un échange
génétique pour une meilleure adaptation des populations dans le temps.

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
afficher votre activité à notre calendrier.

Une excellente façon de diffuser votre information et d’inciter à l’action !

CONCOURS PLACE À L’ÉCOMUNICIPALITÉ

Un écocitoyen est un individu – une entreprise et même un gouvernement –
qui agit de façon responsable, qui réfléchit aux conséquences de ses actions, 
qui s’informe régulièrement et qui pose des gestes significatifs pour protéger
l’environnement. Devenir écocitoyen c’est prendre conscience de l’impact 
environnemental de ses choix de vie et de consommation.

Citoyens et citoyennes ! Engagez-vous à adopter des comportements respons-
ables et participez dès le 22 avril au concours Place à l’écomunicipalité, en ligne
dans la section Programmes au www.jourdelaterre.org. Vous y trouverez tous
les détails, la liste des nombreux prix et les règlements.

Bonne chance à tous et à toutes, merci de faire la différence !

BOUTIQUE EN LIGNE

Visitez la boutique en ligne du Jour de la Terre et affichez-vous ! Sacs et 
tasses réutilisables, crayons biodégradables, T-shirts et casquettes du 
Jour de la Terre ainsi que jeux environnementaux y sont disponibles au
boutique.jourdelaterre.org.

LE MOT DE JACQUES LANGUIRAND

Dans un contexte de mondialisation, nous, les citoyens, devons nous identifier au clan, à la tribu, au village, à la ville…
Dans un monde devenu « village global », il nous faut d’autant plus agir… localement !

La municipalité demeure l’entité la plus proche de nous, un gouvernement de proximité auprès duquel nous pouvons 
intervenir en tant que citoyens pour en influencer les orientations et les décisions politiques.

La municipalité demeure l’entité à laquelle il reste beaucoup de pouvoirs. C’est ainsi que les initiatives suivantes font 
partie des compétences municipales : reverdir les villes et encourager le développement de toitures végétales ; 
favoriser le covoiturage et les transports en commun ; réduire l’accès des voitures dans les centres ; empêcher
le ralenti inutile ; gérer les matières résiduelles ; inciter à l’utilisation des énergies renouvelables ; diminuer 
l’étalement urbain ; voire même, éventuellement, taxer les pollueurs irresponsables ; etc.

Faisons entendre notre voix. Appuyons nos municipalités.

Jacques Languirand, citoyen

SAVIEZ-VOUS QUE…

• Environ 96 % des pièces qui composent un téléphone cellulaire sont
recyclables. Pourtant des milliers de tonnes de ces téléphones aboutissent
dans des lieux d’enfouissement chaque année. Ces « déchets » électroniques
renferment des substances toxiques comme le plomb, l’arsenic et le mercure.
L’exposition à ces substances est liée à des effets néfastes pour la santé
humaine et la faune. Passez le mot et disposez de façon responsable de
vos appareils électroniques !

• En moyenne, 15 % de la facture d’énergie est consacrée au chauffage de l’eau.
Réduire la température de votre chauffe-eau est un bon moyen d’écono-
miser ! Mais attention, il ne faut pas la réduire à moins de 60 degrés Celsius.

• Il faut l’équivalent de 7,4 litres d’essence pour produire une livre de bœuf nourri
avec des céréales aux États-Unis. Réduire sa consommation de viande,
c’est faire un bon geste pour la planète !

• Il se consomme plus de 150 milliards de litres d’eau embouteillée par année sur
la planète. Dans la majorité des cas, ces bouteilles de plastique se retrouvent
au dépotoir. Évitez l’eau embouteillée ! Non seulement l’accumulation des
petites bouteilles augmente-t-elle la quantité de déchets à recycler, mais il persiste
des inquiétudes quant à la contamination de l’eau par des substances
libérées par le plastique.

• Le bicarbonate de soude et le vinaigre remplacent efficacement les produits
débouche-tuyaux conventionnels. Il suffit de verser 60ml de bicarbonate de soude
dans le renvoi, suivi de 60ml de vinaigre. Laissez reposer 15 minutes et versez
une pleine bouilloire d’eau bouillante. Une solution écologique et efficace !

• Le gouvernement canadien ne vérifie pas les indications « écologiques » sur
les bouteilles des produits en magasin. Il vérifie les pratiques écologiques d’une
compagnie seulement si une plainte est émise par un consommateur ou une
autre compagnie. Il est donc difficile de vérifier à la maison si l’affirmation,
dite verte, est véridique ou non. La solution la plus simple est donc d’acheter
un produit certifié par un organisme reconnu et indépendant. Fiez-vous à la
certification ÉcoLogo M, créé en 1988 par Environnement Canada, elle est
la référence écologique en Amérique du Nord.

• Un produit biodégradable ou sans phosphate n’est pas automatiquement un
produit écologique. Son cycle de vie complet est à considérer au moment de
l’achat. Le cycle de vie d’un produit est le processus englobant l’analyse de
toutes les étapes de fabrication incluant les ingrédients et leurs impacts sur 
la santé et l’environnement à court et à long terme jusqu’à l’élimination du 
produit. Méfiez-vous des termes vagues, imprécis ou à connotation «naturelle»,
un produit certifié par un organisme crédible est un choix responsable.

Le Jour de la Terre est
une journée idéale pour
s’arrêter, réfléchir et agir.

Visitez la section Informez-
vous de notre site Internet 
www.jourdelaterre.org
afin de connaître d’autres
trucs et astuces. Faites-nous
part de votre résolution d’éco-
citoyen en nous écrivant à:
info@jourdelaterre.org. 

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 
suite au visionnement d’un documentaire-choc ou visitez 
une exposition sous un angle totalement nouveau. Cette
année, pas moins de 30 musées à travers le Québec offrent
des activités à caractère environnemental dans le cadre du
Jour de la Terre.

Rendez-vous seul, en famille ou entre amis, ou bien formez un
groupe scolaire et visitez l’un des musées participants entre le
19 et le 25 avril (dates variables selon les musées).

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

Gatineau
•Musée canadien des civilisations
•Centre d’exposition l'Imagier

Jonquière
•Centre national d’exposition 

de Jonquière

Mashteuiatsh
•Musée amérindien de Mashteuiatsh

Montréal 
•Musée Redpath
•Musée Stewart
•Jardin Botanique de Montréal
•Planétarium de Montréal
• Insectarium de Montréal
•Biodôme de Montréal
•Centre canadien d’architecture
•Biosphère
•Musée McCord
•Artothèque

Otterburn Parc
•Muséobus

Québec
•Musée de géologie René-Bureau
•Musée de la civilisation de Québec

Rouyn-Noranda
•Centre d’exposition de 

Rouyn-Noranda

Saint-Denis-sur-Richelieu
•Le musées des fées

Saint-Félicien
•Zoo sauvage de Saint-Félicien

Saint-Hilaire
•La maison amérindienne

Saint-Louis du Ha ! Ha !
•Aster, la station de vulgarisation 

et de loisirs scientifiques du 
Bas-Saint-Laurent

Cité de Dorval 
•Musée d'histoire et du patrimoine

de Dorval

Sherbrooke
•Centre culturel et du 

patrimoine Uplands
•Musée de la nature et des sciences

Thetford Mines
•Musée minéralogique et minier 

de Thetford Mines

Trois-Rivières
•Musée québécois de culture populaire
•Centre d'exposition sur l’industrie

des pâtes et papiers / Centre 
d’exposition Raymond Lasnier

•Musée Pierre Boucher

Vaudreuil-Dorion 
•Musée régional de 

Vaudreuil-Soulanges

ATTENTION DANGER !

Collecte de matières dangereuses
Matériel informatique, électronique et autres matières... Pour les commerces
et les bureaux d’affaires de l’arrondissement Ville-Marie.

Mardi le 22 avril 2008
Pour information et inscription : www.jourdelaterre.org
ou contactez Huguette : 514-522-4053 / danger@jourdelaterre.org

Un énorme merci à
tous nos partenaires
ainsi qu’à vous, qui
changez le monde !
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