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LE CREAT SOUFFLE SES 20 BOUGIES
Rouyn-Noranda, le 21 septembre 2015. – Déjà 20 ans que le Conseil régional de l’environnement de l’AbitibiTémiscamingue (CREAT) veille et contribue à la protection de l’environnement dans la région! Vingt ans de défis à relever,
d’événements organisés et de projets accomplis : l’équipe du CREAT est bien fière de toutes ces réalisations!
20 plants pour 20 ans
Aujourd’hui, l’organisme convie toutes les personnes intéressées par la protection de l’environnement à participer à l’une des
activités de plantation d’arbres qui aura lieu dans les différents secteurs de la région, soit :
-

MRC d’Abitibi : jeudi 24 septembre à 11 h 30, place Lions, au parc Brunet, Amos
MRC d’Abitibi-Ouest : jeudi 24 septembre à 13 h au sud du pont en face du bureau de poste, Palmarolle
MRC de Témiscamingue : samedi 26 septembre à 13 h au parc des aînés, Nédélec
Ville de Rouyn-Noranda : samedi 26 septembre à 14 h au 255, rue principale (entrée du stationnement)
MRC de la Vallée-de-l’Or : à Rivière-Héva (date et lieu à venir)

Au total, ce sont 20 plants qui trouveront place en Abitibi-Témiscamingue et qui symboliseront les 20 ans du CREAT. Soyez
nombreux à participer à cette activité. Vous aurez l’occasion de rencontrer l’équipe du CREAT!
Événement de clôture
Afin de clore cette semaine de plantation, le CREAT organisera un événement le samedi 26 septembre à compter de 17 h à la
Salle Norfil, Témabex, 52 rue Perreault Ouest, à Rouyn-Noranda. L’événement permettra de retracer les réalisations de
l'organisme depuis sa création en 1995. Pour l’occasion, le CREAT accueillera l'exposition « Semer l'espoir », qui présente
des exemples concrets d'individus et d'organisations qui n'ont pas hésité à passer à l'action pour changer les choses dans les
domaines de l'environnement, de la justice sociale et du partage des ressources. Des prix de participation seront tirés parmi
les inscrits!
Pour plus d’information concernant ces différentes activités, visitez la page Le CREAT fête ses 20 ans :
http://www.creat08.ca/20ans.php
À propos du CREAT
Le CREAT est un organisme qui regroupe des intervenants de la région de l’Abitibi-Témiscamingue afin de protéger
l’environnement, en accord avec les principes du développement durable.
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