JOUR DE LA TERRE CHEZ ATMOSPHARE

Le comité vert de chez Formes et Jeux, «Vert un monde meilleur», a eu
l’initiative de sensibiliser les employés au Jour de la Terre qui a lieu en ce jour
saint, le vendredi 22 avril 2011. Il encourage fortement, non seulement
aujourd’hui, mais quotidiennement les employés à poser des actions «vertes».
Par exemple:
Éteindre, plutôt que mettre en veille son ordinateur à la fin de la journée;
Utiliser le transport en commun, le vélo ou même marcher;
Limiter l'usage des électroménagers et de l'eau chaude ;
Recycler les vieux produits tels que, les cellulaires, les contenants d’encre
d’imprimante, les batteries, etc. ;
• Et surtout, ne pas oublier les trois «R»:
Réduire la quantité de produits qui arrivent en fin de vie
Réutiliser des produits ou certaines de leurs parties qui deviendraient
autrement des déchets
Recycler les matières premières.
•
•
•
•

De plus, ce comité propose des activités enrichissantes en lien avec le Jour de la
Terre :
1. Avec un ami
«Avec un ami» est une campagne promotionnelle panquébécoise
inégalée en transports en commun. Plusieurs réseaux de transport
québécois vous offrent l’opportunité d’essayer gratuitement leurs services
lors du Jour de la Terre. Ce vendredi 22 avril, laissez de côté votre voiture
solo et venez célébrer le Jour de la Terre dans les transports en commun
avec vos amis!
Pour obtenir votre laissez-passer : Transport en commun gratuit

2. Hatha Yoga – Québec / Yoga Ôm
Venez célébrer gratuitement votre place dans la biosphère en pratiquant
le Hatha Yoga pendant une heure.
Pour plus d’information : Yoga Ôm
3. Exposition d’art de la collection «Récup-Ère»
Une exposition d'oeuvres d'art entièrement conçues à partir de matériel
informatique recyclé. Le vernissage sera le vendredi 15 avril et l'exposition
se déroulera jusqu'au 30 avril.
Pour plus d’information : Collection «Récup-Ère»
Pour encore plus d’activités, consultez : http://www.jourdelaterre.org/

Historique de la Journée de la Terre
Chaque année, le Jour de la Terre – 22 avril – marque l’anniversaire de la
naissance, en 1970, du mouvement environnemental tel qu’on le connait
aujourd’hui.
Le Jour de la Terre fût célébré pour la première fois le 22 avril 1970, lorsque le
sénateur américain Gaylord Nelson encouragea les étudiants à mettre sur pied
des projets de sensibilisation à l’environnement dans leurs communautés.
Gaylord Nelson, sénateur du Wisconsin, a proposé la première protestation
environnementale d’envergure sur le territoire américain pour secouer
l’establishment politique et forcer l’insertion de la problématique
environnementale à l’agenda national.
Dans la naissance du Jour de la Terre, Gaylord Nelson écrit : « C’était un pari
mais cela a fonctionné ». En effet, ce premier Jour de la Terre a mené à la

création de l’Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis (EPA) et à
l’adoption de la loi « Clean Air, Clean Water and Endangered Species ». En
1990, sous l’égide de l’environnementaliste américain Denis Hayes, le Jour de la
Terre est devenu un évènement planétaire, mobilisant 200 millions de personnes
dans 141 pays et jouant un rôle de levier pour les enjeux environnementaux
globaux.
Le Jour de la Terre a donné une poussée énorme aux campagnes de
sensibilisation à la réutilisation et au recyclage et a aidé à préparer le terrain pour
le Sommet de la Terre des Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992. Au Québec,
c’est depuis 1995 qu’on le célèbre en organisant toutes sortes d’activités de
sensibilisation face aux enjeux environnementaux.
Le Jour de la Terre fait résonner haut et fort le message que des citoyens de
toute la planète souhaitent une action rapide et décisive en faveur de l’énergie
propre.
Aujourd’hui, c’est plus de 500 millions de personnes dans 184 pays qui passent
à l’action chaque année dans le cadre du Jour de la Terre. Au fil des ans, le Jour
de la Terre est devenu l’événement participatif en environnement le plus
important de la planète.
En 2010, le mouvement international du Jour de la Terre a fêté ses 40 ans
d’existence. Au Québec, le Jour de la Terre a soufflé ses 15 bougies!
Pour en savoir davantage : Historique du Jour de la Terre
Canada : www.earthday.ca
New-York : www.earthdayny.org
International : www.earthday.net

