COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La CRÉGÎM et le CREGÎM se mobilisent pour la campagne Défi climat
Sainte-Anne-des-Monts – 29 janvier 2010 – La Conférence régionale des élu(e)s de la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine (CRÉGÎM) s’associe au Conseil régional de l’environnement de la région (CREGÎM) afin
de promouvoir Défi climat, une campagne de mobilisation pour la lutte aux changements climatiques. Du
10 mars au 30 avril 2010, la campagne Défi climat aura lieu pour la première fois en simultanée dans
toutes les régions du Québec.
Défi climat s’adresse à toute la population et a pour objectif d’inciter les gens à poser des gestes concrets
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Afin de relever le défi, le site Web de
l’événement offre des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Il suffit de cibler un ou plusieurs
gestes pour réduire ses émissions de GES et de les intégrer à son quotidien. L’ensemble de ces efforts se
cumulent et ont un impact immédiat au moment de l’événement en termes de réduction d’émission de
GES, mais aussi un impact qui se prolonge grâce aux meilleures habitudes prises et faciles à conserver
au-delà de la semaine Défi climat.
La campagne se déroule en milieu de travail ou d’étude, mais toute personne peut aussi y participer de
manière individuelle. Cette année, Défi climat vise la participation de 500 entreprises, institutions
publiques et organismes à travers la province. Il s’agit d’une belle occasion pour que chacun fasse sa part
et contribue à l’effort de réduction des GES et de lutte au changement climatique.
C’est le Conseil régional de l'environnement de Montréal qui a initié cette campagne en 2008. En deux
ans, plus de 53 000 personnes ont relevé le défi de modifier leurs habitudes de vie et de déplacement,
e
évitant ainsi l’émission de près de 86 000 tonnes de GES. Cette année sera donc la 3 édition de la
re
campagne, mais la 1 à l’échelle du Québec entier, et la CRÉGÎM et le CREGÎM espèrent vivement que
notre région saura se démarquer de par sa participation active.
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 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la CRÉGÎM et le CREGÎM sont heureux d’unir leurs
efforts pour la campagne Défi climat. En effet, les deux organismes souhaitent sensibiliser les gaspésiens
et madelinots à cette cause, et inciter le plus de personnes, d’organisations et d’entreprises à participer.
Pour participer à la campagne Défi climat, les gaspésiens et les madelinots sont invités à se rendre
directement sur le site Web de l’événement au www.deficlimat.qc.ca ou à contacter Odile Arsenault du
CREGÎM, au 418 534-4498 ou par courriel : cregim@globetrotter.net.
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