COMMUNIQUÉ
POUR PARUTION IMMÉDIATE
Ramons ensemble pour le climat !
Laval, le 18 septembre 2014 – Les 20 et 21 septembre prochains se tiendra la plus
grande mobilisation contre les changements climatiques, à New York : « la mobilisation
populaire pour le climat » ou People’s Climate March. Ce sommet historique, le premier
en son genre ne sera pas uniquement celui de New York, car à travers le monde des
initiatives similaires voient le jour. Ici, les organismes PlantAction, le Conseil régional de
l’environnement de Laval et Éco-Nature invitent la communauté lavalloise à un
évènement unique : « Ramons ensemble pour le climat ! ».
Unissez vos coups de pagaie pour soutenir une noble cause lors d’une balade
symbolique en rabaska, un grand canot à dix places. Profitez-en pour découvrir la
beauté et la richesse des milieux naturels de la rivière des Mille Îles en sillonnant
l’archipel de Sainte-Rose. La balade, d’une durée d’environ une heure est offerte
gratuitement et ouverte à tous. Venez en grand nombre, en amis, en famille ou en solo,
participer à ce rassemblement original et démontrer votre solidarité.
On vous donne rendez-vous, le dimanche 21 septembre dès 11 h, au Parc de la Rivièredes-Mille-Îles situé au 345, boulevard Sainte-Rose à Laval. Pour ceux et celles qui le
désirent, apportez votre dîner car il sera possible de pique-niquer sur place, après la
balade.
Pour des renseignements supplémentaires ou pour réserver votre place, communiquer
avec le service de réservation au 450 622-1020, poste 227.
À propos d’Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Éco-Nature œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière
des Mille Îles et de ses affluents, avec l’appui de la communauté et pour le bénéfice de
celle-ci. Fondé par des bénévoles d’Éco-Nature en 1987, le Parc de la Rivière-des-MilleÎles propose une large gamme d’activités écotouristiques, organisées dans le respect de
son espace naturel unique.
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Informations :
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
345, boulevard Sainte-Rose, Laval
450 622-1020, poste 227
www.parc-mille-iles.qc.ca
info@parc-mille-iles.qc.ca
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