
  

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Journée de la biodiversité : 
Le RNCREQ vous invite au 9e Festival plein air et voyage! 

 

Montréal, le 12 mai 2010 – Le Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement (RNCREQ), avec la participation des conseils régionaux de 

l’environnement des Laurentides et de Laval (CRE), participera au 9e Festival plein air 

et voyage. L’événement se tiendra du 14 au 16 mai prochain au parc Jean-Drapeau de 

Montréal. 

Pour l’occasion et pour souligner la Journée de la biodiversité, le RNCREQ, en 

partenariat avec la Biosphère et le Groupe Espaces, prendra possession de la Maison 

solaire écoologique pour y tenir un pôle environnemental axé sur la protection et la 

préservation de la biodiversité.  

Entre autres activités, on y présentera en après-midi des conférences sur le Guide des 

énergies renouvelables pour les chalets et lieux de villégiature. Le CRE Laurentides 

présentera la Trousse des lacs qui renferme des outils pour contrer la dégradation des 

écosystèmes lacustres, alors que  le CRE Laval animera des sessions interactives et 

éducatives sur les îlots de chaleur grâce à son système de panneaux lumineux. 

Aussi, un animateur de la Biosphère sera en permanence dans les jardins de la Maison 

solaire pour faire découvrir aux visiteurs les caractéristiques qui font de cet habitat un 

modèle unique en son genre. La Biosphère présentera d’ailleurs sa nouvelle exposition 

extérieure sur la biodiversité et diffusera en boucle à l’intérieur de la Maison solaire 

le court métrage La Terre des hommes, portant sur la richesse et les splendeurs de la 

biodiversité canadienne. 

Le Festival plein air et voyage, qui attend près de 35 000 visiteurs, est le rendez-vous 

incontournable des amateurs d’activités sportives ou de loisirs de plein air, ainsi que 

de ceux qui ont les voyages actifs dans la peau! L’accès au festival est gratuit, tout 

comme la majorité des activités proposées. 
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Les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) interviennent en faveur de la 

protection et de l’amélioration de l’environnement à l’échelle de chacune des régions 

administratives du Québec. Par leurs actions, ils cherchent à favoriser l’intégration 

des préoccupations environnementales dans les processus de développement régional. 

Pour eux, ce développement doit se faire dans le respect de la capacité de support 

des écosystèmes. C’est une condition essentielle au développement durable. 
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