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Votez pour la meilleure vidéo Défi Climat 
 
 
Bonaventure, 12 avril 2012 – Les vidéos produites par des étudiants de niveau collégial et universitaire pour la 
campagne de Défi Climat sont maintenant disponibles sur Facebook.  

Six équipes étudiantes ont relevé le défi de créer une vidéo concernant les changements climatiques. La balle est 
maintenant dans le camp des citoyens, qui peuvent voter pour la meilleure réalisation. Rien de plus simple pour ce 
faire : les vidéos sont hébergées sur la page Facebook du Défi Climat (www.facebook.com/deficlimat), et celle qui aura 
récolté le plus de mentions « J’aime » gagnera le concours. La période de vote se tiendra jusqu’au 27 avril prochain.  

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, mais aussi cofondateur et coordonnateur général 
adjoint d’Équiterre. De plus, leur vidéo pourrait devenir la vidéo officielle de cette édition de la campagne Défi Climat.  

La 5
e
 édition de la campagne se déroulera du 1

er
 mai au 8 juin 2012. Les organisations qui souhaitent participer au Défi 

Climat peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant : www.deficlimat.qc.ca.  

 

À propos du Défi Climat 

La campagne Défi Climat, qui se déroule principalement en milieu de travail et d’études, invite les citoyens à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en s’engageant à modifier leurs habitudes de vie et de déplacement. Une 
vingtaine de gestes concrets sont proposés aux citoyens tels qu‘utiliser les transports collectifs ou manger moins de 
viande. Les répercussions environnementales liées à l’adoption de ces gestes sont chiffrées et compilées en 
équivalences d’émissions de CO2. En plus de mobiliser leurs employés ou étudiants, les organisations sont aussi invitées 
à s’engager à réduire leurs propres émissions de GES en choisissant parmi la liste des dix gestes organisationnels. 

Le Défi Climat 2012 est réalisé grâce au partenariat entre les 16 conseils régionaux de l'environnement (CRE), représenté 
par le RNCREQ, et Équiterre. Il 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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Source :  Geneviève Lemoyne, chargée de projet 
  Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
  106A, avenue Port-Royal, bureau 103, Bonaventure (Québec) G0C 1E0 
  418 534-4498, genevieve.cregim@globetrotter.net 
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