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Mot de la directrice 
 

L’existence et l’importance des changements climatiques ont été contestées 

pendant des années. Est-il vrai de dire que les marées d’automne sont de plus en 

plus violentes? Les phénomènes météorologiques vécus récemment dans notre 

région sont-ils liés aux changements climatiques? Plusieurs se sont questionnés, 

voire inquiétés à ce sujet, et avec raison.   

 

Bien que les événements que nous avons connus en décembre dernier ne sont pas 

uniquement reliés au phénomène des changements climatiques, il n’en demeure 

pas moins que ce phénomène existe bel et bien.  

 

Les changements climatiques, ou réchauffement planétaire, sont directement liés aux gaz à effet de 

serre, qui eux, sont à la base, naturels. En effet, la présence des GES permet de maintenir une 

température moyenne de 15 °C. L’effet de serre est un donc phénomène essentiel à la présence de la 

vie sur terre. En son absence, la température moyenne de notre planète serait de ‑18 °C ! Cependant, 

cet équilibre est menacé.  

 

Selon la communauté scientifique qui étudie le climat, c’est-à-dire le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les émissions mondiales de gaz à effet de serre 

(GES) ont augmenté de façon marquée en raison des activités humaines depuis 1750. Ils sont depuis 

présents en trop grande concentration dans l’atmosphère, et par conséquent, les GES retiennent une 

trop grande quantité de chaleur près de notre planète. En d’autres termes, nos actions quotidiennes ont 

pour conséquence d’accélérer le rythme de ces changements climatiques. Même si les GES sont 

naturellement présents dans l'atmosphère, chaque année, c'est l'ajout de gigatonnes de GES dû aux 

activités humaines qui est à l'origine du réchauffement de la planète. Ce réchauffement inégal sur le 

globe provoque des changements régionaux, d'où l'expression changements climatiques.  

 

Depuis l’an dernier, le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a 

joint un mouvement mis sur pied en 2008, la campagne de sensibilisation et de mobilisation Défi Climat 

« Chaque geste compte ». Dans le cadre de cette campagne, des centaines d’entreprises, 

d’institutions publiques, scolaires et d’organismes de toutes les régions du Québec participent à 

mobiliser leurs employés, étudiants et élèves, afin de les inciter à modifier leurs habitudes de vies et de 

déplacements, afin que chacun réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Faire sa part pour 

l’environnement, participer à un mouvement citoyen pour une société plus durable, réduire sa 

consommation d’énergie, respecter les générations futures sont autant de bonnes raisons de participer. 

Sans compter qu’il y a des prix à gagner!  

 

Caroline Duchesne 
Directrice générale 
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Mobilisation à la lutte aux changements climatiques en 

milieu de travail et d’étude 
www.deficlimat.qc.ca 

 
L’environnement est l’une des principales préoccupations 
des Québécois, mais malheureusement, cette préoccupa-
tion ne se traduit pas toujours en actions. C’est à cette  
lacune que tente de répondre la plus vaste campagne de 
sensibilisation et de mobilisation au Québec, DÉFI CLIMAT. 
 
Grâce au partenariat de 22 organisations qui travaillent 
ensemble, qui tentent de trouver des solutions et qui     
proposent des gestes concrets aux individus, aux          
étudiants, aux institutions et aux organisations, tout le 
monde peut mettre la main à la pâte pour réduire          
collectivement les émissions de gaz à effet de serre et par 
conséquent, lutter contre les changements climatiques.  
 
 
 
 
Les étapes 
 
Octobre 2010 à avril 2011 : inscription des milieux de  
travail et d’études 
 
Les organisations, institutions et entreprises, tout comme 
les milieux d’études, constituent la plaque tournante de 
Défi Climat.  
 
En effet, à l’image de Centraide, cette campagne se      
déroule principalement en milieu de travail et d’études et 
se propage auprès des employés et étudiants, afin de 
créer un véritable effet d'entraînement dans la lutte aux 
changements climatiques.  
 
Lorsqu’on inscrit notre organisation à Défi Climat, notre 
seul et unique but doit être d’informer et de sensibiliser les 
gens de notre milieu (collègues et/ou étudiants) sur ce que 
sont les gaz à effet de serre et les changements            
climatiques. Ainsi, un comité de campagne veillera à     
prévoir des activités d’information, qui se dérouleront du 
15 mars au 30 avril 2011, et qui permettront ensuite      
d’inciter les gens à prendre un engagement Défi Climat, et 
à remplir le court questionnaire en ligne. Rappelons qu’il 
s’agit d’une campagne qui ne nécessite aucune             
participation financière et qui offre une foule d’outils de 
communication. Évidemment, il est également possible 
d’obtenir des renseignements et un soutien auprès du 
Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine (CREGÎM). 
 
15 mars 2011 : lancement officiel de la campagne 
À compter du 15 mars, toutes les organisations inscrites 
au Défi Climat qui auront commandé leur matériel promo-

tionnel pourront lancer officiellement 
leur campagne de sensibilisation.      
Dévoilement des affiches, envoi de      
courriels d’information, dîners-
conférence! Toutes les activités  
prévues pourront alors être         
réalisées afin de convaincre notre 
milieu de passer à l’action! C’est 
donc à partir de ce moment que 
tous les citoyens et étudiants     
pourront prendre un engagement en 
ligne dans le but de modifier leurs habitudes de vie et de 
déplacements visant à réduire leurs émissions de gaz à  
effet de serre. La procédure d’engagement en ligne est 
courte et facile. 
 
Lorsque notre milieu de travail ou d’études fait la           
promotion de la campagne Défi Climat, il est alors         
important de prendre part aux activités de notre             
organisation et d’encourager ce mouvement                    
éco-responsable afin de créer un réel mouvement citoyen 
solidaire qui se traduira par un effort collectif qui fait la   
différence.  
 
« Mon organisation n’est pas inscrite à Défi Climat, puis-je 
tout de même participer? » Tout à fait! Il se fait beaucoup 
de promotion autour de la campagne Défi Climat, et il est 
possible pour tous de participer à ce mouvement citoyen. 
De plus, il est possible d’être informé et sensibilisé sur ce 
que sont les gaz à effet de serre et les changements clima-
tiques et surtout sur les gestes à poser pour lutter contre 
ce phénomène via les activités de votre Conseil régional 
de l’environnement. Il est donc possible pour tous de pren-
dre un engagement Défi Climat, en remplissant le court 
questionnaire en ligne.  
 

Le 15 mars, prenez un engagement! 

Accéder au site Internet de Défi Climat 

(www.deficlimat.qc.ca) 

Cliquer sur Je m’inscris. 

Choisir votre région. 

Sélectionner le nom de son organisation (milieu de 

travail ou d’études).  

Si le nom de cet organisation ou institution scolaire ne 

figure pas dans la liste, cliquer sur l’option d’inscription         

réservé à tous les citoyens. 

Remplir le court formulaire et choisir votre geste Défi 

Climat pour 2011. 

Convaincre vos collègues d’en faire autant! 

Odile Arsenault 

Chargée de projet 
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Au Canada et partout dans le monde, les gens élèvent la voix pour le 
soutien de l'eau publique et contre la privatisation de l'eau. L'industrie 
de l'eau embouteillée est passée au microscope public alors qu'un plus 
grand nombre de personnes remettent en question : 

  La sûreté de l'eau embouteillée 

  Les normes d'application et pratiques de réglementation faibles 
de l'industrie de l'eau embouteillée 

  Le contrôle croissant de l'eau par les entreprises 

  L'utilisation de concepts de marchandisage de l'eau embouteillée 
trompeurs 

  Les ravages sociaux et écologiques importants autour du globe de 
l'eau à but lucratif  

 
Au Canada, plus de 70 municipalités, six commissions scolaires et trois 
campus ont graduellement éliminé l'approvisionnement en eau      
embouteillée et sa vente dans leurs secteurs.  
Votre établissement sera-t-il le prochain? 
 
Le moment est venu de prendre la parole et de vous faire entendre.   
Débarrassez-vous de la bouteille et ouvrez le robinet!  
 
Joignez-vous à la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, à 
la Coalition Jeunesse Sierra et à l'Institut Polaris le 10 mars prochain 
pour la Journée sans eau embouteillée au Canada! 



 
 

 
 
 
 
 

 
En ce début de XXI

e
 siècle, il ne fait aucun doute que la lutte 

contre les changements climatiques constitue le plus grand défi 
environnemental que les êtres humains n'aient jamais eu à     
relever. Le résultat de cette lutte dépendra des efforts concertés 
de tous les pays, notamment par l'adoption de mesures pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
Pour mener cette lutte contre les changements climatiques, il    
existe un outil extraordinaire : le bois. En effet, augmenter         
l'utilisation du bois en tant que matériau et comme source      
d'énergie renouvelable, tout en aménageant les forêts de façon 
durable, réduit réellement les émissions de GES liées aux      
activités humaines. C'est dans une telle perspective que le    
Québec a adopté, entre autres, la Stratégie d'utilisation du bois 
dans la construction et des programmes visant à valoriser la   
biomasse forestière pour la production d'énergie. 
 
En tant que matériau, le bois présente plusieurs avantages       
environnementaux par rapport à ses concurrents, comme le    
confirme l'analyse de son cycle de vie. Par ailleurs, il offre des  
qualités esthétiques exceptionnelles et des caractéristiques    
avantageuses au point de vue de la flexibilité, de la durabilité et 
de la sécurité lors d'incendies. 

 
 
Choisir le bois, c’est poser un geste concret pour l’environnement… tout en              
sensibilisant les jeunes ! 
 
Patrick Rehel, enseignant des sciences au secondaire et président de la Base de plein air de 
Bellefeuille à Chandler, a été l’initiateur d’un virage vert et de développement durable dans le 
dernier plan stratégique de la Base de plein air de Bellefeuille.  
 
Bien que l’architecte ait soumis un projet en bois et un autre en acier pour l’agrandissement du 
pavillon d’accueil, on a choisi le bois pour des questions économiques et de proximité de ce 
matériau écologique. En plus du bois utilisé pour la structure, le revêtement extérieur est en 
cèdre transformé par une PME gaspésienne. On prévoit utiliser aussi ce matériau pour la   
rénovation du parement des 39 bâtiments de la base de plein air. Sans compter que les    
équipements de jeu sont aussi en bois ! 
 

 
 
La tendance est au virage bois… Les élus de la Gaspésie montrent l’exemple! 
 
Telles sont les paroles de la démarcheure en construction bois de la GIM, Dominique Tremblay. « Bien 
qu’étant un matériau noble, le bois, comme matériau de premier choix dans la construction a été relayé 
aux oubliettes depuis quelques décennies aux profits de matériaux énergivores, tel que l’acier et le     
béton. Il est temps de lui redonner ses lettres de noblesses ,et ça, les élus de la Gaspésie l’ont compris 
puisqu’en effet, ils sont nombreux à avoir adopté une résolution dans leur municipalité favorisant, tant 
que faire se peut, ce matériau en premier puisqu’il est, non seulement un moteur économique important 
pour la région, mais qu’il leur permettra de poser un geste concret pour la diminution des GES. »     
Rappelons que substituer un mètre cube d’acier ou de béton au profit d’un mètre cube de bois permet 
d’éviter et de séquestrer 2 T de GES qui auraient normalement été rejetées dans l’atmosphère. 
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La Conférence régionale des élus est de la partie! 
 
 

www.cre-gim.net 
 

La Conférence régionale des élus Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM) accepte, pour une deuxième 
année d’affilée, de relever le Défi Climat!  
 
Nous croyons en l’importance de cette campagne, puisque que la mobilisation invitante du Conseil régional 
de l’Environnement sensibilise les Gaspésiens et les Madelinots à agir à leurs façons pour lutter contre les 
changements climatiques. 
 
Les efforts quotidiens de toute la région sont fondamentaux pour assurer un avenir durable et une qualité de 
vie appréciable. Les gens pourront d’ailleurs contribuer facilement à la réduction de GES grâce au nouveau  
réseau de transport collectif (RéGÎM, page suivante) mis en place partout en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine. 
 
Les membres de la CRÉGÎM s’engagent donc depuis plusieurs années à porter une attention particulière à 
l’empreinte écologique de l’organisation. Tous sont fortement invités à y donner du sien. 
 
Voici quelques exemples des actions mises en place pour effectuer ce tournant vert: 

Réunions du conseil d'administration sans papier 

Réunions d’équipe par visio-conférence pour éviter les déplacements 

Incitatifs financiers pour favoriser le co-voiturage 

Organisation d’événements éco-responsables (p. ex : lancement de 

la politique-cadre de tourisme durable) 

Achat des fournitures de bureau auprès de fournisseurs locaux 

Communications majoritairement par courriel 

Utilisation de papier FSC 

 
Il en résulte notamment une réduction des gaz à effet de serre, une     
diminution de l’utilisation du papier et une valorisation de l’achat local. 
 

Que cette édition de Défi Climat soit des plus populaires! 
Parce que chaque geste compte! 

Passez le mot! 

Les résultats de l’édition 2010 
 

L’édition 2010 représentait la 1re édition tenue dans notre région. 

Plus de 25 organisations de notre région ont joint le mouvement afin de sensibiliser leur milieu de    
travail ou d’études aux émissions de gaz à effet de serre qui sont directement liées aux changements  
climatiques. 

Ainsi, 443 citoyens et étudiants se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en 
choisissant l’un ou l’autre des gestes proposés dans cette campagne. 

Le tout a permis d’éviter l’émission de plus de 565 tonnes de CO2 au cours de l’année 2010. 

Au Québec, ce sont 1 192 organisations, 58 680 citoyens et étudiants, dont les engagements se sont 
traduits par 73 435 tonnes de CO2 en moins, soit l’équivalent de retirer près de 20 000 voitures de la 
circulation. 5 
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   Notre ambassadeur régional : 

  Un groupe 100 % gaspésien… 

   Un groupe 100 % Défi Climat! 

 

 
Pour une 2

e
 année en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, la campagne Défi Climat nous propose des pistes de    

réflexion sur la façon dont nous prenons soin de l’équilibre de notre planète. Avec la certitude que la santé planétaire, 

c’est l’affaire de tous, mes musiciens et moi tenons à inviter toute la population gaspésienne et madelinienne à se     

pencher sur l’importance de poser des gestes éco-responsables. Sans ces actions, et sans la création d’un réel       

mouvement citoyen, nous risquons d’épuiser toutes nos ressources naturelles et de nuire à nos générations futures   

ainsi qu’à notre économie. 

 

De par notre collaboration avec le Conseil régional de l’Environnement de notre 

région pour promouvoir la campagne Défi Climat, nous souhaitons être un acteur 

de changement et semer une prise de conscience chez les gens, au sein des    

entreprises et dans tous les milieux scolaires. Tout le monde doit passer à       

l’action! La forêt, la pêche et le tourisme sont nos principaux secteurs de création 

d’emploi, alors nous devons faire un effort supplémentaire pour faire en sorte que 

ça dure et offrir un avenir à nos jeunes. 

Défi Climat, chaque geste compte! 

 

Manuel Castilloux a touché un violon pour la première fois à l’âge de 10 ans. Dès ses débuts à Newport en Gaspésie, 
Manuel manie son instrument avec une telle aisance, qu’on le croirait littéralement né avec un archet entre les mains!  
 
Le jeune violoniste a remporté en 2005 la première place du concours « Les Découvertes de Monsieur Pointu », dans le 
cadre du Salon des Générations. Pas étonnant que ce célèbre violoniste québécois, le plus reconnu de toute la           
Francophonie, lui ait légué son violon et son chapeau melon à sa mort en 2006. Depuis, Manuel perpétue son art et sa 
musique. Un héritage émouvant que Manuel se fait un devoir de transmettre dans ses spectacles par son grand talent, 
ses prouesses et sa musique. 

 
Aujourd’hui accompagné de ses 4 musiciens, Manuel propose 
un spectacle énergique, enflammé et époustouflant. En        
tournée, il interprète des classiques du folklore contemporain, 
des chansons du répertoire populaire du monde francophone et 
acadien et des reels endiablés qui soulèvent à tous coups les 
foules.   
 
Manuel joue également ses propres compositions aux rythmes 
festifs. Sous la direction musicale de Roger Roy (également 
aux claviers et à la guitare), Manuel est secondé par Mathieu 
Collin à la basse, par Dominique Potvin à la guitare et par    
Mathiew Parisé qui assure la partie rythmique à la batterie. Les 
passages de Manuel Castilloux et ses musiciens sur scène ne 
laissent personne indifférent. Son spectacle, 100 % gaspésien, 
est un feu roulant de notes qui swinguent et d’ambiances de 
fête qui feront bouger invariablement tous les publics! 
 

Prochains spectacles: 
 - 25 février 2011 : pour la Traversée de la Gaspésie en ski de fond (TDLG) 

 - 26 février 2011 : Le Bar Caméléon de Chandler (210, rue Commerciale Est)
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Une fois votre organisation inscrite, accédez facilement à votre dossier d’organisation! 

Visitez le www.deficlimat.qc.ca 

Cliquez sur l’onglet Organisations, puis Ouvrir une session. 

Sélectionnez le nom de votre organisation et indiquer votre mot de passe. 

Cliquez sur l’icône Consulter votre dossier. 

 

Commandez votre matériel promotionnel 
 

Puisque la campagne Défi Climat est une activité clé en main, il vous est possible de commander du matériel promotionnel 

gratuit, afin de colorer votre campagne au sein de votre entreprise. Il suffit de préciser la quantité désirée (affiches promotion-

nelles, affiches thermomètre, dépliants, signets). Notez que les dépliants sont offerts en français et en anglais. 

 

C’est un pensez-y bien!  

Évidemment, à vous de déterminer la quantité nécessaire de chacun des articles pour bien mener votre campagne et en    

assurer le succès. Toutefois, le CREGÎM vous conseille de limiter l’utilisation des affiches et des dépliants. La raison est fort 

logique! Il s’agit tout simplement d’être conséquent avec notre message éco-responsable et de réduire l’utilisation du papier 

(application de la réduction à la source du principe des 3R-V) et d’éviter les abus.  

 

Le signet est tout ce qu’il y a de plus pratique, puisqu’il peut être glissé subtilement sur le bureau de vos collègues pour les 

inciter à prendre un engagement Défi Climat du 15 mars au 30 avril 2011. Ensuite, il peut être utilisé pour marquer la page de 

son agenda, et ainsi servir de rappel motivateur pour appliquer quotidiennement son engagement Défi Climat tout au long de 

l’année. Sinon, vous pouvez également opter pour une visibilité « technologique » : envoi d’un courriel d’information sur le Défi 

Climat, utilisation de la signature électronique, ajout du logo sur votre site Internet ou visionnement d’un film. Ces moyens sont 

tout aussi efficaces pour sensibiliser votre entourage sur l’importance de réduire ses émissions de gaz à effets de serre et ain-

si les inciter à prendre un engagement Défi Climat. 

 

Pour commander votre matériel promotionnel, communiquez avec le Conseil régional de l’Environnement de votre région 

ou directement en ligne, à l’étape 7 de votre dossier d’organisation. Si  possible, le responsable de votre région vous joindra 

afin de confirmer les quantités de votre commande et vous donner la date approximative où vous recevrez le matériel. 

 

Pour ceux et celles qui souhaiteraient apporter des modifications à leur commande, il est important de joindre par          

téléphone ou par courriel le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

1 877-534-4498 ou cregim@globetrotter.net 

 

En espérant que ces outils et ces trucs puissent vous permettre d’assurer le succès de votre campagne, nous vous            

souhaitons une bonne campagne! 
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Votre organisation est inscrite à Défi Climat! 

Bienvenue dans la section…. ACTION! 

 

Planifiez un défi collectif dans votre organisation 

Vous aimeriez inviter vos employés ou vos étudiants à poser un geste concret sur place dans votre organisation? 

Vous cherchez une activité de mobilisation dynamique? Organisez un défi collectif, une nouveauté 2011! 

Voici les quatre activités proposées  

Défi Tasse-toi : encourage l'utilisation d'une tasse ou d'une bouteille réutilisable plutôt que de verres      

jetables ou d'eau embouteillée; 

Défi du TIC au bac : encourage la récupération des ordinateurs et téléphones mobiles usagés; 

Défi Zéro auto solo : encourage l'utilisation des transports actifs et collectifs pour se déplacer; 

Défi Dîner végé : encourage la consommation de lunchs sans viande. 

Pour chaque défi collectif, une fiche descriptive est disponible en cliquant sur l'onglet « Défis collectifs » de votre 

dossier d'organisation afin de vous guider dans la planification de votre activité. Aussi, la trousse de campagne 

propose une foule d'autres idées, n'hésitez pas à la consulter.  

 

Défi scolaire : la participation des jeunes 

Du 15 mars au 30 avril, les jeunes du 3e cycle du primaire et du secondaire seront aussi invités à s'engager pour 

le climat. Pour la campagne 2011, ils pourront s'inscrire en ligne à l'école ou remplir un formulaire de participation 

qui sera disponible sur le site en version imprimable pour les écoles participantes. 

Commencez à planifier votre activité grâce aux fiches pédagogiques en ligne. 

 

Évènements et activités près de chez vous 

En tout temps, vous pouvez consulter le calendrier proposé dans la section « coin des organisations » afin de 

vous mettre au fait des évènements et activités en lien avec les enjeux des changements climatiques qui        

s'organisent dans votre région.  

 

Invitez d'autres organisations à se joindre au mouvement 

Continuez de faire rayonner le Défi Climat auprès d'autres organisations en invitant vos partenaires, clients et 

fournisseurs à s'inscrire à la campagne. Consultez votre dossier d'organisation pour lire notre message « prêt à 

envoyer » et facile à modifier. Un outil efficace pour démontrer à votre réseau d'affaires que vous êtes un citoyen 

corporatif engagé dans la lutte aux changements climatiques. 

 

 

Faites comme plusieurs organisations de la région,  
joignez un mouvement collectif éco-responsable. 

Défi Climat, chaque geste compte!  
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