
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Une Semaine écolo et un 7e Salon écolo en présence! 

Bonne humeur assurée (et assumée!) 

 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 13 mai 2022 – les bénévoles du comité organisateur du Salon 

écolo sont heureuses de vous présenter cette 7e édition…tout en présence! 

Tout au long de la Semaine écolo, du 30 mai au 5 juin, une variété d’activités écoresponsables 

sont proposées par le comité du Salon écolo, mais également par de précieux partenaires. 

 

Le 7e Salon écolo se tiendra à l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le dimanche 5 juin, 

Journée mondiale de l’environnement.  
 

Horaire de la Semaine écolo 

Lundi 30 mai  

➼ 9h30 - - Café écolo avec la Maison de la Famille des Chenaux, à St-Narcisse 

*Venez jaser de trucs écolos simples à mettre en pratique dans la cuisine et 
partout dans la maison. 
*Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Famille 

➼ 19h - - Conférence Parlons poissons! - les petits et les gros! par la CAPSA 

dans l’église 

*Parlons poissons!, c’est l’occasion d’en apprendre plus sur les poissons pêchés 
dans la rivière Sainte-Anne, à la hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade.  

 

Mardi 31 mai 

➼ 9h30 - - Corvée de la mairesse dans les plates-bandes  
devant l’église 

*C’est le ménage du printemps! Venez mettre vos mains dans la terre des plates-
bandes pour embellir cette belle vitrine de notre village 

➼ 14h - - Conférence Les femmes et l’alimentation sur l'écoféminisme par 
Julie Bordeleau 

dans l’église 

*Dans cette conférence, nous parlerons climat, justice et agroécologie afin de 
démontrer comment mettre en œuvre la pensée écoféministe de manière à 
améliorer les conditions de vie de toutes et tous.  

➼ 18h30 - - Atelier/conférence sur le compostage, par La Brouette/Énercycle 

dans l’église 

*Cette formation vous permettra de tout savoir sur le compostage domestique 
ou encore de peaufiner votre recette pour l’été qui arrive à grand pas. 

 

Mercredi 1er juin 

➼ 9h30 - - Café rencontre écolo avec la Maison de la Famille des Chenaux, à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 

*Venez jaser de trucs écolos simples à mettre en pratique dans la cuisine et 
partout dans la maison. 
*Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Famille 

➼ 14h à 16h30 - - Ouverture de la bibliothèque municipale 

dans leurs locaux, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe 

*Visitez votre bibliothèque municipale et découvrez des trésors! 

➼ 18h30 - - Répare T trucs (atelier de réparation) 
dans l’église 

*Répare T trucs, c’est l’occasion de réparer en groupe des objets brisés pour 
prolonger leur durée de vie! 

https://fb.me/e/1Vf4tNWjV
https://fb.me/e/2BQtV3rNa
https://fb.me/e/1nZF0LBcl
https://fb.me/e/cWEuIdvT5
https://fb.me/e/1Vf4tNWjV
https://fb.me/e/34FdTrZGq


 

Jeudi 2 juin 

➼ 13h à 16h - - Ouverture de la Friperie de l’AFEAS 

dans leurs locaux, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe 

*Cette Friperie est remplie de trouvailles à petits prix pour toute la famille. Bon 
magasinage! 

➼ 18h à 20h30 - - Ouverture de la bibliothèque municipale 

dans leurs locaux, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe 

*Visitez votre bibliothèque municipale et découvrez des trésors! 

➼ 18h à 19h30 - - Ouverture de la Ludothèque de la Maison de la Famille 

dans leurs locaux, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe 
*Découvrez ce service de prêts de jeux et de jouets pour tous les âges et tous les 
goûts! 

➼ 19h - - Quiz Quiz écolo  à la Ludothèque de la Maison de la Famille 

à la Ludothèque, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe 

*Le Quiz Quiz, c’est avant tout un jeu, une occasion très spéciale de prouver en 
équipe tes connaissances et tes talents dans une atmosphère vraiment 
amusante et sympathique. 
*Inscription recommandée auprès du Salon écolo 

 

Vendredi 3 juin 

➼ 13h à 16h - - Prière pour la Sauvegarde de la Création, par l’Équipe de vie 
communautaire 

dans l’église 

*Tout l’après-midi, les portes de l’église seront ouvertes. Venez vous recueillir 
dans ce superbe lieu! 

➼ 18h30 - - Vendredi chauve-souris avec le Parc de la Rivière Batiscan 
(conférence et fabrication de nichoir) 
dans l’église 

*Vendredi chauve-souris, vous permet d’en apprendre un peu plus sur ces drôles 
de créatures. C’est aussi l’occasion de construire votre propre dortoir à chauve-
souris à installer dans votre cour. 
 

Samedi 4 juin 

➼ 13h à 16h - - Ouverture de la Friperie de l’AFEAS 

dans leurs locaux, au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe 

*Cette Friperie est remplie de trouvailles à petits prix pour toute la famille. Bon 
magasinage! 

➼ 13h30 - -  Partons à la rencontre de nos producteurs locaux grâce au circuit 
découverte en autobus électrique 

départ de l’église 

*Cette balade en autobus électrique vous amène visiter 5 entreprises 
péradiennes qui vous feront découvrir leurs valeurs écologiques : Rytuel, le 
Verger Barry, Potager Santé, le Fief d’Orvilliers et la Ferme Marie Moutons. 

 

Dimanche 5 juin 

➼ 10h à 16h - - Salon écolo : messe écolo, une vingtaine d’exposants, des 
essais routiers de véhicules électriques (avec l’Association des véhicules 
électriques du Québec), une démonstration de tondeuses à piles, des 
échanges variés (vêtements, livres, jeux, plants, boutures), une mini-ferme, 
des collectes (lunettes, piles, cartouches d’encre, ampoules, goupilles de 
canette, attaches à pain, matériel d’écriture; ainsi que les contenants 
consignés par la Maison des Jeunes), animation et surprises! 
à l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

*Rendez-vous ultime de cette Semaine écolo: le 7e Salon écolo! Bonne humeur 
assurée (et assumée!) 

 

 

  

https://fb.me/e/5a1fx2U6D
https://fb.me/e/1ukrIBdA8
https://fb.me/e/1MsaGxcgc
https://fb.me/e/36x6JShcj
https://fb.me/e/3ej5Mlx96


Petit historique 

 

Il y a maintenant 7 ans, des citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade s’unissaient pour faire, 

eux aussi, quelque chose pour protéger notre seule Planète. Selon notre vision, chaque petit 

geste compte, nous désirons alors sensibiliser notre communauté à l’importance de 

préserver l’environnement au quotidien. Modestement, nous avons donc créé le Salon 

écolo en juin 2016. Cet évènement rassembleur présente à la population, sous forme de 

kiosques et d’activités, les nombreuses initiatives écoresponsables de notre région. Avec les 

années, le Salon écolo a étendu ses activités à la semaine précédant le 1er dimanche de juin. 

La Semaine écolo propose des activités à saveur écologique organisées par les bénévoles du 

Salon écolo et par des organismes péradiens. L’an dernier, grâce au soutien financier de nos 

partenaires, nous avons pu créer notre site internet : le salonecolo.com. Cet hiver, pour une 

2e année, le comité a également travaillé à l’organisation la Fête des semences à Sainte-

Anne-de-la-Pérade ainsi qu’à la mise en place d’une grainothèque en libre-service et d’un 

groupe de partage Le Salon écolo dans l’jardin. Ces activités ont été des plus appréciées par 

les participants de partout dans la MRC des Chenaux et même de plus loin! 

 

 

Pour connaître tous les détails, consultez la page Facebook du Salon écolo ou visitez notre 

site internet : le salonecolo.com ! 
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Source : le Comité bénévole organisateur de la Semaine écolo / Salon écolo 

 
Lise Légaré, Magaly Macia, Gabrielle Nobert-Hivon, Stéphanie Tremblay et Noémie Trépanier 
 
 
 
 
Église Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Tél. : 418 325-2362  /  @ :  salonecolo@gmail.com 
             

            Suivez le Salon écolo sur Facebook 
Visitez le salonecolo.com 
 
 

http://www.salonecolo.com/
https://www.facebook.com/groups/191522176063772
https://www.facebook.com/Salonecolo/
http://www.salonecolo.com/
mailto:salonecolo@gmail.com
https://www.facebook.com/Salonecolo/
http://www.salonecolo.com/
https://www.facebook.com/Salonecolo/

