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4e édition du Défi Climat
La Chaudière-Appalaches est toujours au rendez-vous!
Breakeyville, le 10 mai 2011 – Pour cette 4e édition, 67 organisations de la ChaudièreAppalaches ont participé au Défi Climat, l’une des plus vastes campagnes de lutte aux
changements climatiques au Québec. Par des activités de sensibilisation dynamiques et
diversifiées, ces organisations ont mobilisé 1299 employés, étudiants et élèves qui ont pris des
engagements pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre comparativement à 860
personnes en 2010. Au total, l’émission de 1525 tonnes de gaz à effet de serre devrait être
évitée dans la région, soit l’équivalent de retirer 410 voitures de la circulation annuellement.
Le président du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA), M. Guy
Lessard, s’est montré très satisfait de ces résultats et a souligné que « nous observons, chez un
nombre croissant d’organisations, de citoyens et de citoyennes de la Chaudière-Appalaches, une
volonté sincère d’adopter une attitude et un comportement respectueux de l’environnement. Il
a ajouté que la mobilisation de ce nombre impressionnant d’intervenants de tous les secteurs
d’activité en est un exemple très éloquent ».
En plus de sensibiliser des milliers de citoyens à l’enjeu des GES, plusieurs organisations ont pris
la décision de poser au moins l’un des dix gestes corporatifs proposés par Défi Climat pour
améliorer leurs pratiques d’affaires et leur bilan carbone. Au cours de la campagne, 40
organisations de la Chaudière-Appalaches ont dévoilé au moins un engagement corporatif dans
la région.
Pour leur part, plus de 650 jeunes de la région ont participé à la campagne, ce qui démontre
leur préoccupation pour l’avenir de leur environnement. Soulignons que 2 des 5 cégeps du
Québec ayant eu le plus grand nombre de participants sont situés en Chaudière-Appalaches,
soit le Cégep de Thetford et le Cégep Lévis-Lauzon. Des félicitations très chaleureuses sont donc
transmises au personnel et aux étudiants de ces établissements!
À l’échelle du Québec, comme nouveauté cette année, des Défis collectifs ont été proposés aux
organisations pour inciter leurs employés et étudiants à poser ensemble des gestes concrets de
réduction de GES dans leur milieu de travail et d'études. Des Défis collectifs ont été réalisés au
sein de 89 organisations et ont permis d’éviter l’émission d’environ 32 tonnes de CO2 par an.

À propos du Défi Climat
Le projet Défi Climat a été initié en 2008 par le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal, en
partenariat avec la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal et Équiterre. En 2009, les organisateurs et
le CRE de la Capitale nationale, qui réalisait depuis deux ans à Québec son projet DéfiQuébec.com sur les
changements climatiques avec ses partenaires, ont mis leurs efforts en commun. ENvironnement JEUnesse
(ENJEU) et la Coalition jeunesse Sierra (CJS) sont également devenus partenaires pour rejoindre le milieu
étudiant. En 2010, deux organisations se sont jointes à la campagne, soit le Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), qui a pour mandat de coordonner la campagne
nationale et de s’assurer de la mobilisation dans chacune des régions du Québec par l’intermédiaire des seize
Conseils régionaux de l’environnement (CRE), ainsi que la Fondation Monique-Fitz-Back, dont le mandat est
d’implanter le volet scolaire du Défi Climat dans les écoles primaires et secondaires du Québec.
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 de la Coalition Bois, de la Fondation
Alcoa, de Cyberpresse, de Rock Détente, et de Médecins francophones du Canada.
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