Communiqué de Presse

Le CRE Laurentides et les changements climatiques :
une 3e année de mobilisation
Saint-Jérôme, le 1er mai 2012, C’est aujourd’hui qu'a été
donné le coup d’envoi de la 3e édition du Défi Climat, la plus
vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation à la lutte
aux changements climatiques au Québec. Du 1 er mai au 8
juin, les citoyens sont invités à participer à cet effort collectif
de réduction des gaz à effet de serre (GES) en s’inscrivant en
ligne au www.deficlimat.qc.ca.

www.crelaurentides.org

Le Conseil régional de l’environnement a
dévoilé les nouveaux gestes et objectifs
pour
2012
en
présence
de
ses
collaborateurs: la Conférence régionale des
élus et la SADC des Laurentides.

De gauche à droite :
Jacques Gariépy (SADC Laurentides), Michel Lalonde (CRE Laurentides),
Virginie Roger (CRE Laurentides), Karine Bourgeois (SADC Laurentides) et
Yann Godbout (CRE Laurentides).

Pour Michel Lalonde, président du CRE
Laurentides, la mobilisation des citoyens et
des entreprises est essentielle au succès de
Défi Climat. « Nous souhaitons réduire de
3000 tonnes les émissions de CO2, soit le
double de l’année dernière. Cet objectif
ambitieux correspond à retirer de la
circulation plus de 800 automobiles»
précisait-il.

De "l’incontournable" au "rassembleur", vingt gestes sont proposés afin de réduire nos
émissions de GES. Les élèves du primaire et du secondaire pourront eux aussi contribuer
grâce à une dizaine de gestes adaptés à leur réalité et les entreprises auront l’opportunité de
relever des défis collectifs et de poser des gestes organisationnels. Avec Défi Climat, chaque
geste compte !
Un événement à ne pas manquer
Le CRE a également annoncé la tenue d’un Forum sur les changements climatiques qui
ciblera le monde municipal et celui des affaires. Une dizaine de conférenciers sont donc
attendus le 30 mai prochain à l’Hôtel de région. «Ce forum sera l'occasion de présenter les
enjeux et les défis auxquels feront face les municipalités et les entreprises au cours des
années à venir » affirmait Anne Léger, directrice du CRE. La programmation du forum est
disponible en ligne à www.crelaurentides.org/fcc.html.
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A propos :
La campagne Défi Climat, qui se déroule principalement en milieu de travail et d’études,
invite les citoyens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en s’engageant à
modifier leurs habitudes de vie et de déplacement. Une vingtaine de gestes concrets sont
proposés aux citoyens tels qu‘utiliser les transports collectifs ou réduire sa consommation de
viande. Les répercussions environnementales liées à l’adoption de ces gestes sont chiffrées et
compilées en équivalences d’émissions de CO2. En plus de mobiliser leurs employés ou
étudiants, les organisations sont aussi invitées à s’engager à réduire leurs propres émissions de
GES en choisissant parmi la liste des dix gestes organisationnels.
Le Défi Climat 2012 est réalisé grâce au partenariat entre les seize conseils régionaux de
l'environnement (CRE), représentés par le RNCREQ, et Équiterre. Il 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 Fondation Intact,
de la Fondation Alcoa, de RONA, du Fonds vert municipal de la ville de Gatineau, de la
Société de transport de Montréal (STM), de la ville de Montréal, de la ville de Longueuil, de
l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et de l’Écomarché.ca. Le Conseil régional de
l’environnement des Laurentides remercie également ses partenaires régionaux que sont la
Conférence régionale des élus des Laurentides, la SADC des Laurentides, la Chambre de
commerce et d’industrie Thérèse-de Blainville et la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL).
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Source : Virginie Roger, Adjointe aux communications virginie.roger@crelaurentides.org
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