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UN CONCOURS ETUDIANT DE VIDEOS DANS LE CADRE DE DEFI CLIMAT

C o m m u n i q u é

Bonaventure, 1 février 2012– Pour sa 5e édition, Défi Climat a décidé d’innover en proposant aux
étudiants de niveaux collégial et universitaire de participer à un concours de vidéos. Ceux-ci sont par
le fait même invités à contribuer à la plus vaste campagne de sensibilisation à la lutte aux
changements climatiques au Québec en produisant de courtes vidéos de 30 ou 60 secondes sur le
thème de la lutte aux changements climatiques.
Les 15 meilleures vidéos reçues seront soumises au vote public via la page Facebook de la campagne.
L’équipe gagnante aura la chance de rencontrer Simon-Olivier Fecteau, réalisateur et comédien, Hugo
Latulippe, auteur et cinéaste, ainsi que Steven Guilbeault, porte-parole de Défi Climat. De plus, leur
vidéo pourrait devenir la vidéo officielle de cette édition de la campagne Défi Climat.
Ce concours représente une opportunité pour les étudiants de mettre à profit leur créativité et leur
engagement afin de partager leur vision concernant la situation des gaz à effet de serre et des
changements climatiques au Québec, ou encore le rôle des jeunes, des citoyens, des entreprises et
des organisations dans la lutte aux changements climatiques.
Les participants ont jusqu’au 26 mars 2012 pour soumettre leur œuvre aux organisateurs du Défi
Climat. Suite au vote populaire, qui aura lieu entre le 2 et le 27 avril prochains, la vidéo la plus aimée
sera proclamée gagnante. Pour plus d’informations sur le concours, visitez le
www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2011/Concours-etudiant-de-videos.
Défi Climat, une campagne d’engagement des citoyens
Défi Climat est une campagne de sensibilisation qui propose des gestes individuels et collectifs aux
citoyens afin qu’ils s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effets de serre. Au cours de la
dernière année, ce sont 52 242 citoyens qui se sont engagés dans le mouvement citoyen et corporatif,
permettant ainsi de diminuer de plus de 56 000 tonnes de CO2 les émissions de la province. Ceci
représente l’équivalent de plus de 23,5 millions de litres d’essence épargnés.
À propos du Défi Climat
Le projet Défi Climat est instauré en 2008 par le Conseil régional de l’environnement (CRE) de
Montréal, en partenariat avec la conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal et Équiterre. En
2009, les organisateurs et le CRE de la Capitale nationale, qui réalisait depuis deux ans à Québec son
projet DéfiQuébec.com sur les changements climatiques avec ses partenaires, mettent leurs efforts en

commun. Depuis 2010, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec (RNCREQ) s’est aussi joint à la campagne, ayant pour mandat de coordonner la campagne
nationale et de s’assurer de la mobilisation de chacune des autres régions du Québec par
l’intermédiaire des conseils régionaux de l’environnement (CRE).
Défi Climat est rendu possible grâce à la contribution financière principale du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
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