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DÉFI CLIMAT 2010 : DES RÉSULTATS
Bonaventure, le 14 avril 2010. Le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine (CREGÎM) et la Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ-GÎM) annoncent
aujourd’hui des premiers résultats pour Défi Climat, cette vaste campagne de sensibilisation et
de mobilisation pour la lutte aux changements climatiques qui se déroule dans toutes les
régions du Québec.
À l’échelle de la province, déjà plus de 1 000 organisations ont joint le mouvement pour
sensibiliser leurs employés et étudiants à s’engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre (GES), ce qui dépasse largement l’objectif de départ qui était de 500. Par conséquent, plus
de 30 000 personnes ont pris un engagement formel parmi les 23 gestes proposés, réduisant
ainsi les GES d’environ 36 000 tonnes.
Dans notre région, c’est l’effort de près de 25 entreprises ou institutions qui a fait en sorte que
plus de 300 personnes se sont engagées à changer une ou plusieurs habitudes de vie, évitant
ainsi la production d’environ 400 tonnes de GES.
« Ces chiffres sont très positifs » affirme M. Landry, porte-parole régional pour l’édition 2010 de
Défi Climat. « D’abord parce que nous sommes parvenus à sensibiliser plusieurs personnes d’un
seul coup, et ensuite parce que nous avons atteint nos objectifs. Mais en réalité, ces chiffres
prouvent aussi qu’il faut poursuivre nos efforts d’information, puisqu’ils indiquent
malheureusement que moins de 1 % de la population est officiellement engagée, et ce, tant à
l’échelle nationale que régionale ».
De façon constructive, il ne faut pas oublier le slogan de la campagne qui dit bien : Chaque geste
compte. Ainsi, beaucoup de gens posent déjà des gestes verts dans leur quotidien, et ce sans
même le savoir, ou ont modifié récemment certaines habitudes de vie sans toutefois s’être
inscrits à Défi Climat.
Comme dernier sprint avant la clôture de la campagne qui est le 30 avril, le CREGÎM invite toute
la population à participer aux différents événements qui se tiendront partout en province le
22 avril prochain pour le Jour de la Terre. Pour une 5e année consécutive, le CREGÎM contribue
financièrement à l’organisation d’une journée d’activités d’information et de

sensibilisation qui est coordonnée par Environnement Vert Plus et qui se tiendra cette année au
Quai-des-Arts de Carleton le samedi 24 avril à compter de 10 h. Pour l’occasion, le CREGÎM y
tiendra également un kiosque afin d’informer les gens sur les changements climatiques.

À propos de Défi Climat
Cette année, deux organisations se joignent à la campagne, le RNCREQ, qui a 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 CRE, et la Fondation Monique-Fitz-Back, dont le
mandat est de mobiliser les élèves des écoles primaires et secondaires à travers le Québec.
Défi Climat est rendu possible grâce à la contribution financière principale du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du Fonds d’action québécois pour
le développement durable, ainsi que du Centre québécois d’actions sur les changements
climatiques grâce au partenariat avec Hydro-Québec.
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