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Décompte Défi Climat 2010 : 4 jours 

Bonaventure – 27 avril 2010 –Le Conseil régional de l’environnement (CREGÎM) et la Conférence 
régionale des élu(e)s et de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CRÉ-GÎM), ainsi que M. Marcel 
Landry, porte-parole de Défi Climat, font une fois de plus voix commune pour sensibiliser les 
gaspésiens et madelinots à la cause des changements climatiques, et pour les inciter à participer à 
Défi Climat, qui prendra fin le 30 avril. 
 
Jusqu’ici, plus de 400 personnes ont pris un engagement au cours des 6 dernières semaines, ce qui 
fait de Défi Climat 2010 un succès pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Rappelons-le, cette 
campagne, qui reviendra l’an prochain, s’adresse à toute la population et a pour objectif d’informer 
la population sur les changements climatiques, mais surtout de la mobiliser en ce qui a trait aux 
bonnes habitudes de vie à adopter pour réduire ses gaz à effet de serre.  
 

Afin de relever le défi, le site Web de l’événement (www.deficlimat.qc.ca) offre des conseils simples 
et faciles à mettre en pratique tout au long de l’année. Il est possible de remplir le court formulaire 
de participation jusqu’au 30 avril et ainsi faire exploser l’objectif de 300 participants fixé en début 
de campagne.  
 
Pour la région comme pour la planète, les changements climatiques sont très préoccupants. Cet 
enjeu environnemental touche toute la population, et nécessite des actions concrètes à grande 
échelle. Face à cette problématique et considérant que le développement durable fait partie 
intégrante de la vision de développement, il est important que chacun de nous pose un geste 
concret, quel qu’il soit.  
 
Les résultats finaux officiels seront publiés au mois de mai. L’équipe du CREGÎM profitera de 
l’occasion pour faire tirer quelques prix en supplément aux prix nationaux. Les participants 
pourraient donc se mériter un guide sur le compostage d’Éric Ebeling offert par la Librairie Liber de 
New Richmond ou des paniers de produits biodégradables, gracieuseté du Magasin Coop IGA de 
Bonaventure. 
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