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Journée du matériau Bois
Le Conseil régional de l’Environnement souligne cette importante journée
Bonaventure, le 11 mai 2011 – Aujourd’hui se célèbre la Journée du matériau Bois et le Conseil régional de
l'Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) tient à rappeler que le bois joue un rôle
important dans les stratégies de développement durable, en plus de mettre en valeur une richesse locale.
L’objectif de cette journée est évidemment de mettre en valeur les différents usages du matériau bois en
construction et en rénovation. Certains matériaux de construction sont de grands émetteurs de GES en raison de
leurs procédés de fabrication ou de recyclage qui nécessitent d’importantes quantités d’énergie. L’utilisation du
bois dans la construction et la rénovation, quant à elle, favorise la séquestration du carbone et participe à la
réduction de l’empreinte écologique des bâtiments. Le bois est une matière renouvelable et ses résidus sont de
plus en plus valorisés et recyclés dans notre région, comme au Québec.
Tout comme la Coalition BOIS Québec, le CREGÎM mise beaucoup sur l’utilisation du bois comme un moyen de
réduction de gaz à effet de serre et comme une façon concrète de stimuler l’économie de la région. « Nous
souhaitons également accroître le sentiment de fierté chez les gaspésiens et les madelinots à utiliser une
ressource renouvelable, recyclable, réutilisable et locale. » affirme Mme Caroline Duchesne, directrice générale
du CREGÎM.
Par ailleurs, le CREGÎM a profité de la conférence de presse de la Coalition BOIS Québec à Bonaventure au sujet
de la Journée du matériau Bois, pour annoncer fièrement les résultats finaux officiels de la campagne Défi Climat
en précisant particulièrement ceux en lien avec le bois. Rappelons que la Coalition BOIS Québec est un partenaire
national dans cette campagne de lutte aux changements climatiques.
Sur les 536 personnes ayant pris l’engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans à cette
o
campagne, 114 personnes ont choisi le geste n 10, J’opte pour le bois et des matériaux renouvelables ou
réutilisés lorsque je rénove, en plus des 254 autres citoyens qui ont affirmé qu’ils avaient déjà cette habitude.
Rappelons qu’à lui seul, ce geste permet d’éviter la production de 309 kg de CO2 par année, ce qui signifie que ce
geste contribue grandement au total des 634 tonnes de CO2 qui seront évitées au cours de 2011 grâce aux
engagements pris dans le cadre de Défi Climat. Du côté des 80 organisations ayant soutenu la campagne Défi
Climat en 2011, 2 ont pris l’engagement corporatif de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la
construction et à la rénovation par l’utilisation du bois par exemple, alors que 14 ont affirmé cet engagement
déjà résolu au sein de leur organisation.
Le CREGÎM réitère donc son invitation à tous les citoyens et les décideurs à choisir le bois lors de leurs prochains
travaux de construction et de rénovation. En revanche, il les incite aussi à appuyer la mise en œuvre d’une
gestion responsable de la forêt afin d’assurer le maintien de la biodiversité et des écosystèmes forestiers, ainsi
que le respect de la capacité de support des milieux.
Les gagnants de Défi Climat 2011
Afin de récompenser des citoyens et des étudiants pour leurs efforts dans la lutte aux changements climatiques
et pour leur engagement à Défi Climat, un tirage au sort a été effectué dans le but de remettre des prix en lien
avec l’un ou l’autre des thèmes de sensibilisation abordés dans le cadre de la campagne. Ainsi, les prix sont les
suivants : 5 laissez-passer double ou familial pour Éole Cap-Chat (énergie renouvelable), 1 excursion et 1 certificat
cadeau de l’atelier L’Omirlou, ainsi qu’un livre de recettes Les Mathilderies, La Gaspésie en recettes (l’achat et le

tourisme local), 2 laissez-passer familial à Exploramer (la préservation des ressources marines), et 3 clés USB en
bois de la Coalition BOIS Québec.
Et voici enfin la liste des 13 gagnants : Samantha Chevarie et Noémie Arseneault du Centre d’études collégiales
des Iles-de-la-Madeleine, Daniel Charest du Centre d’études collégiales de la Baie-des-Chaleurs, Denise Carey de
la Caisse populaire de Maria, Pascal Caron et Odette Charbonneau du Carrefour Jeunesse Emploi du Rocher
Percé/Relance Gaspésie Sud, Lucie Beaulieu de Activa Environnement, Henri-Louis Arsenault (citoyen), Christian
Carignan de la Sûreté du Québec – District 01, Christine Blanchette de la Conférence régionale des élus, Wendy
Eden de la CSST, Danielle Renaud de la Sûreté du Québec (1701) ainsi que Nicole Lévesque de la SAAQ.
À propos Défi Climat 2011
Défi Climat est rendu possible grâce à la contribution financière principale du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), ainsi qu’au soutien financier de la Coalition Bois, de la
Fondation Alcoa, de Cyberpresse, de Rock Détente, de Patrimoine Canada et du Partenariat jeunesse pour le
développement durable. Le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (le
CREGÎM) remercie aussi le soutien des partenaires régionaux suivants : la Conférence régionale des élus, le
Réseau de transport collectif (RéGÎM), le musicien gaspésien Manuel Castilloux et les Productions Robert Doyon,
la microbrasserie Le Naufrageur, Éole Cap-Chat, Exploramer, Excursions et Atelier L’Omirlou, la Savonnerie du
Village et le Journal culturel Graffici.
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