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Asbestos, le 3 novembre 2009 - Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), en 
partenariat avec le Regroupement des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), la 
SAQ, la fondation Alcoa et la troupe d’intervention théâtrale participative Mise au jeu, est fier de présenter, 
le mardi 10 novembre prochain à Asbestos, une pièce de théâtre sur la thématique du développement 
durable. L’événement se déroule dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale 
(JQSI), coordonnées en Estrie par le Carrefour de solidarité internationale (CSI). 
 
« Tout le monde parle de développement durable et on s’entend pour dire que c’est la voie à suivre. Mais 
sait-on vraiment ce que cela veut dire et comment cela se traduit dans la réalité quotidienne pour le simple 
citoyen ? mentionne Lyse Rouillard, présidente du CREE. 
 
Cette pièce traite de façon humoristique des enjeux auxquels les pouvoirs publics sont confrontés pour 
répondre aux besoins d’une population en évolution et lui assurée une meilleure qualité de vie. La pièce 
permet ainsi au public de reconnaître certaines de leurs réalités et de pouvoir participer en proposant des 
solutions lors de la période du forum participatif qui suit la pièce.  
 
Le CREE souhaite que cette pièce unique et interactive favorise la prise de conscience et amorce la 
réflexion sur les enjeux de développement durable en région. L’événement sera une occasion en or pour la 
population de démystifier le concept et d’y exposer la pertinence de sa relation avec la santé publique. Elle 
sera présentée au Centre des loisirs Notre-Dame, 120, boul. Olivier à Asbestos. L’entrée est gratuite. 
Pour information : 819-879-7171 poste 232 (Ville d’Asbestos). 
 
« Le développement durable est un concept difficile à transmettre et c’est pourquoi il faut envisager des 
stratégies de communication originales et efficaces qui permettront d’assurer une compréhension 
commune », souligne la présidente du CREE. 
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