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Une journée spéciale pour la préservation de l'eau
Publié le : 2015-07-09 15:36:00 Auteur : Francis Belzile

Vos journalistes
Les rimouskois seront invités mercredi prochain à imiter la ville et à poser des gestes pour la préservation de l'eau
potable.

Martin Brassard
Chef des nouvelles

Dans le cadre de la 7e Journée compte-gouttes, les autorités rimouskoises vont fermer symboliquement la
fontaine de l'hôtel de ville.
D'autre part, sous le thème trois maires, une action, Donald Bélanger, maire suppléant de Rimouski, à l'image des

Francis Belzile

maires de Matane et Rivière-du-Loup, s'engage à prendre une douche de moins de cinq minutes durant la

Journaliste

journée.
Les rimouskois sont invités à soutenir les efforts déployés par leur ville en s'engageant à poser une action afin de
préserver l'eau potable sur le site Web du Programme d'économie d'eau potable du Réseau environnement,
organisateur de l'événement.

Luc-André Nadeau
Journaliste

Pour souligner cette journée, les jeunes des camps de jour de Rimouski relèveront également des défis sur l'eau,
le lundi et mardi précédant l'événement.

Stéphanie Thériault
Journaliste
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Dernières nouvelles
La Banque du Canada réduit encore son taux directeur
Publié le :: juillet 15, 2015
La Banque du Canada abaisse son taux directeur d'un quart de point de pourcentage pour
le ramener à 0,5 %.
LIRE PLUS
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Nouvelle campagne publicitaire agressive du NPD
Publié le :: juillet 15, 2015
Le NPD attaque directement les conservateurs dans sa nouvelle campagne publicitaire.
LIRE PLUS
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Intérruptuion temporaire des activités au CLSC-Rimouski
Publié le :: juillet 15, 2015
En raison d’une interruption de courant effectuée par Hydro-Québec, les trois
sites du CLSC de Rimouski devront fermer leurs portes mercredi de 13 heures 15 à 15
heures 15.
LIRE PLUS
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Jean-Martin Aussant sera le nouveau DG du Chantier de l’économie sociale
Publié le :: juillet 15, 2015
Jean-Martin Aussant s'est trouvé du travail au Québec.
LIRE PLUS
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JUSTICE : L'ancien comptable nazi condamné à 4 ans de prison
Publié le :: juillet 15, 2015
L'ancien comptable du camp d'extermination d'Auschwitz, Oskar Gröning est condamné à 4
ans de prison pour complicité dans le meurtre de 300 000 Juifs durant la Seconde Guerre
mondiale.
LIRE PLUS
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Voir toutes les nouvelles locales

Voir toutes les nouvelles nationales
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