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Lancement officiel du Défi Climat 2011 en Chaudière-Appalaches
Breakeyville, le 15 mars 2011 — Le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA)
est fier de lancer officiellement l’édition 2011 du Défi Climat en Chaudière-Appalaches. Cette vaste
campagne de sensibilisation et mobilisation pour la lutte aux changements climatiques est menée à
l’échelle provinciale du 15 mars au 30 avril 2011.
Défi Climat invite les citoyens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en s’engageant à modifier
leurs habitudes de vie et de déplacement. Pour les aider, une vingtaine de gestes simples qui peuvent
avoir des impacts positifs sur l’environnement, la santé, la société et l’économie leur sont proposés. Les
retombées de l’adoption de ces comportements sont chiffrées pour estimer leur contribution à la
diminution des émissions de CO2.
La campagne se déroule en milieu de travail et se propage auprès des employés afin de créer un
véritable effet d’entraînement dans la lutte aux changements climatiques. Le succès du Défi Climat
repose sur la mobilisation d’un imposant réseau de partenaires provenant d’entreprises privées,
d’institutions publiques et d’organismes.
Le CRECA considère que les résultats obtenus lors de la campagne 2010 témoignaient d’une volonté
réelle de la part des organisations de la région de se mobiliser vers l’atteinte d’objectifs communs de
diminution des émissions de gaz à effet de serre. Rappelons que l’an dernier, plus de 850 personnes et
65 organisations de la région avaient participé au Défi Climat pour diminuer de 1272 tonnes les
émissions de C02, soit l’équivalent des émissions annuelles de 342 voitures! Cette année encore, le
CRECA offrira un soutien personnalisé aux organisations inscrites en Chaudière-Appalaches à l’aide d’une
multitude d’outils de communication.
Parmi les nouveautés pour l’édition 2011, notons que des gestes avancés sont suggérés aux citoyens qui
souhaitent en faire encore plus pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. De plus, les
organisations peuvent désormais prendre des engagements corporatifs et plusieurs ressources visant à
les guider dans la mise en place de ces initiatives leur sont proposées.
Les entreprises, les institutions et les citoyens qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire en ligne dès
maintenant en visitant le www.deficlimat.qc.ca.
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 (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.
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