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Défi Climat 2010 : pari tenu dans notre région!
Bonaventure – 26 mai 2010. Le Conseil régional de l’environnement (CREGÎM) et la Conférence
régionale des élu(e)s de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CRÉ-GÎM), ainsi que M. Marcel Landry,
porte-parole de Défi Climat, tiennent à féliciter les 25 organisations de la région qui se sont jointes à la
cause des changements climatiques et qui ont incité 443 personnes à modifier certaines de leurs
habitudes de vie et de déplacement pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de plus
565 tonnes de GES dans le cadre de Défi Climat, qui a pris fin le 30 avril dernier. Rappelons que les
objectifs de départ visaient la participation de 30 organisations et de 300 personnes.
À l’échelle du Québec, le pari a également été tenu, car ce sont près de 59 000 personnes qui ont pris
part à la 3e édition du Défi Climat, la plus vaste campagne de lutte aux changements climatiques au
Québec. Cette participation record a été atteinte grâce à la mobilisation des 1 191 organisations. Au
total, 73 445 tonnes de GES devraient ainsi être épargnées cette année, ce qui équivaut à retirer environ
20 000 voitures de la circulation pendant un an ou à diminuer la consommation d’essence de plus de
30 millions de litres annuellement, et ce, grâce aux campagnes dynamiques menées au sein de leur
milieu de travail et d’étude.
Afin de relever le défi, le site Web de l’événement (www.deficlimat.qc.ca) offrait des conseils simples et
faciles à mettre en pratique tout au long de l’année. Il est d’ailleurs toujours possible de consulter les
informations du site Internet et ainsi se préparer pour un retour en force en 2011.
L’équipe du CREGÎM tient également à souligner les efforts marqués de certaines entreprises ou
institutions, dont le Centre d’études collégiales des Îles, qui a terminé au 1er rang national du palmarès
des campagnes les plus efficaces dans la catégorie « Cégeps ». Mis à part l’aspect quantitatif, plusieurs
autres organisations ont su sensibiliser de façon dynamique leurs employés et/ou étudiants à la cause
des changements climatiques.
Des gagnants
En terminant, l’équipe du CREGÎM profite de cette occasion pour annoncer, dans un premier temps, les
3 gagnants régionaux du tirage au sort parmi les participants : M. Étienne Bouchard, du CLD de la MRC
de Bonaventure et M. Gilles Fortin, de la Sûreté du Québec – District 01 de Gaspé se sont tous deux
mérités un panier de produits ménagers écologiques, gracieuseté du Magasin Coop IGA de Bonaventure,
et Mme Andrée LeGruiec du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de Pabos Mills a remporté un
guide sur le compostage d’Éric Ebeling offert par la Librairie Liber de New Richmond. Ensuite, M. Gilbert
Arsenault (Îles-de-la-Madeleine) a, quant à lui, remporté l’un des nombreux prix nationaux, soit un
certificat cadeau du magasin La Cordée.

À propos de Défi Climat
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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