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Changements climatiques : tout le Québec passe à l’action

Deuxième campagne Défi Climat
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine
Carleton, le 15 mars 2011 – Le Conseil régional de l'Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (le
CREGÎM) lance aujourd’hui la phase publique de la campagne Défi Climat. Ainsi, du 15 mars au 30 avril, les
entreprises, les étudiants et les citoyens sont invités à s’engager à poser des gestes concrets pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) en s’inscrivant sur le site www.deficlimat.qc.ca.
À la microbrasserie Le Naufrageur de Carleton-sur-Mer, l’équipe du CREGÎM et tous les partenaires, soit la
Coalition Bois, la Conférence régionale des élus, le Réseau de transport collectif (RéGÎM) et le musicien gaspésien
Manuel Castilloux étaient présents pour accueillir plusieurs élus, journalistes, citoyens et étudiants pour une
conférence de presse, suivi d’une séance d’information du TechnoCentre éolien et d’un 5 à 7 afin d'inciter ces
acteurs à prendre sur place de véritables engagements qui auront des retombées concrètes en matière de
réduction des émissions de GES.
« Les Québécois sont de plus en plus préoccupés par la protection de l’environnement, » mentionne Mme Caroline
Duchesne, directrice générale du CREGÎM. « C’est pourquoi plusieurs organisations sont déjà inscrites à Défi
Climat avec la ferme intention de sensibiliser et de mobiliser leur entourage à cette cause, et que plusieurs autres
feront de même jusqu’au 30 avril ». De son côté, M. Berger, président de la Conférence régionale des élus, ajoute
qu’il est devenu nécessaire de travailler de concert et de poser des gestes concrets qui permettront de réduire de
façon marquée nos émissions de gaz à effet de serre, tant de façon individuelle, organisationnelle, que collective.
C’est le bien-être de notre environnement, de notre économie, de nos citoyens et même de notre société qui est au
cœur de ce message. C’est pourquoi j’invite tous les préfets et les maires à inscrire respectivement leur M.R.C.,
leur ville et municipalité et à joindre ce mouvement collectif éco-responsable.
Déployé à l’échelle du Québec pour une 2e année grâce à l’implication des seize conseils régionaux de
l’environnement, Défi Climat propose aux citoyens de s’engager à poser au moins un geste parmi ceux proposés
dans le formulaire en ligne, dont certains s’adressent aux plus intrépides qui souhaitent pousser leurs
engagements pour réduire leur impact sur l’environnement. Cette année, non seulement les réductions de CO2
associés à ces gestes sont identifiées, mais aussi leurs bénéfices sur la santé et le portefeuille. La réduction des
émissions de CO2 est ensuite comptabilisée dans un bilan personnel, mais également dans un bilan provincial, ce
qui nous permet alors de prendre réellement conscience de l’importance de poser ces gestes collectivement.
En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine
Lors de la conférence de presse, les partenaires ont profité de l’occasion pour mettre en lumière les gestes
concrets proposés dans cette campagne et leurs ambitions quant à la lutte aux changements climatiques et le
développement durable. À titre d’exemple, le CREGÎM a annoncé les prix de participation régionaux qui seront
tirés à la fin de la campagne : un livre Les Mathilderies, gracieuseté du journal Graffici; 3 clés USB en bois de la
Coalition Bois; 2 laissez-passer familial pour le musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts; et enfin 3 laissezpasser double plus 2 laissez-passer familial pour Éole Cap-Chat. Cette liste de prix pourrait d’ailleurs s’allonger si
d’autres partenaires se manifestent. La Conférence régionale des élus a émis le souhait d’avoir une forte
participation des M.R.C. et des municipalités avec un taux d’inscription visé de 75 % (33 municipalités sur 44), et
ainsi faire en sorte que notre région se démarque à l’échelle provinciale en terme d’éco-responsabilité. De plus,
le RéGÎM, dont les services sont maintenant accessibles partout sur le territoire de la Gaspésie et des Îles a tenu à
rappeler que le transport sera gratuit pour le Jour de la Terre, le 22 avril prochain.
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Le 15 mars 2011

Au Québec
Le lancement national de la campagne Défi Climat avait également lieu aujourd’hui à la Grande Bibliothèque de
Montréal, où le ministre québécois du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, M. Pierre
Arcand de même que les porte-parole nationaux du Défi Climat, Mme Hélène Lauzon, présidente du Conseil
patronal de l’environnement du Québec (CPEQ), et M. Steven Guilbeault, coordonnateur général adjoint
d’Équiterre étaient présents pour prendre la parole lors de cet important événement. De plus, M. Philippe
Bourke, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ); le Dr. Éric Notebaert, représentant des Médecins francophones du Canada, ainsi que M. Robert
Beauregard, président de la Coalition BOIS ont également pris part à ce lancement.
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, le musiciens Manuel Castilloux et les Productions Robert Doyon, la microbrasserie
Le Naufrageur, Éole Cap-Chat, Exploramer, Line Arsenault de l’Atelier l’Omirlou, la Savonnerie du Village et le
journal Graffici.
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