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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Environnement : Un nouvel outil web pour les citoyens et les acteurs du Centre-du-Québec

Drummondville, le 8 juin 2007 - Le Conseil régional de l’environnement est fier de s’associer au
lancement de la page «Centre-du-Québec» de GaïaPresse, l’outil web par excellence pour ceux et celles
qui s’intéressent à l’actualité environnementale. Ainsi, notre région dispose maintenant d’une page
distincte qui présente les nouvelles à caractère environnemental provenant des médias électroniques, des
groupes environnementaux, des gouvernements, des institutions et des entreprises.
GaïaPresse, c’est un site web destiné à offrir une visibilité significative aux réalités et préoccupations
environnementales des citoyens. Sur chacune des pages régionales ou thématiques, les internautes
retrouvent les nouvelles des trente derniers jours classées par ordre chronologique, de même que des
liens qui permettre une recherche d’information complète. Ces pages font l’objet d’un suivi quotidien par
l’équipe de GaïaPresse.
L’information, c’est le point de départ d’une démarche de changement ! Les citoyens et les décideurs sont
donc invités à se rendre régulièrement sur GaïaPresse pour être au fait des enjeux qui les touchent. Nous
vous invitons également à y contribuer en transmettant vos nouvelles, vos communiqués de presse, vos
photos, vos commentaires.
GaiaPresse offre aussi aux partenaires du Centre-du-Québec de supporter sa mission par l’entremise de
publicités ou de tout autre type de partenariat. Elle permet ainsi aux organismes et entreprises qui se
préoccupent de la qualité de l’environnement la possibilité de s’afficher fièrement sur ces pages.
Gaïa Presse ( www.gaiapresse.ca )
Gaïa Presse est un portail de nouvelles sur l’environnement qui s’adresse aux personnes intéressées par
de l’information objective et crédible sur l’actualité environnementale, de même qu’aux organismes,
institutions et entreprises qui souhaitent faire connaître leurs activités. Il s’agit d’un outil de diffusion de
l’information qui donne une visibilité significative aux questions environnementales ainsi qu'une voix aux
personnes qui s'en préoccupent dans toutes les régions du Québec.
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