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Changements climatiques :
7 semaines de mobilisation et un forum régional
Saint-Jérôme, le 9 juillet 2012 – Le Conseil régional de l’environnement
des Laurentides a mené du 1er mai au 15 juin la campagne Défi Climat.
Cette vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne à
la lutte aux changements climatiques existe depuis 2010 à l’échelle du
Québec. Durant 7 semaines, les citoyens via leur milieu de travail et
d’étude se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en modifiant leurs
habitudes de vie et de déplacement. Pour les aider, une vingtaine de gestes simples et concrets
étaient proposés. Les répercussions environnementales liées à l’adoption de ces gestes étaient
chiffrées et compilées en équivalences d’émissions de CO2.

www.crelaurentides.org

Au total, 20 416 tonnes de C02 seront épargnées au Québec dont 1435 tonnes grâce aux
engagements des 1454 citoyens des Laurentides. Le CSSS des Pays d’en Haut et trois écoles de
la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles (Harfang, Oka et la polyvalente DeuxMontagnes) ont grandement contribué à la mobilisation. Parmi tous les gestes proposés,
l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie et la semaine zéro déchet ont été les plus
populaires dans la région. Soulignons qu’en posant ces gestes, nous améliorons non seulement
notre environnement, mais aussi notre santé, notre qualité de vie et notre portefeuille. Le CRE
Laurentides félicite et remercie tous les participants et les encourage à poursuivre leurs actions
tout au long de l’année.
Améliorer l’efficacité énergétique, réduire l’impact environnemental des déplacements
corporatifs, ou verdir pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, faisaient partie des dix gestes
proposés aux organisations pour réduire leurs propres émissions de GES. Par ailleurs, le CRE
Laurentides et la Table régionale de l’énergie réalisent un répertoire des pratiques exemplaires
en matière de maîtrise de l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si vous
connaissez des organisations (entreprises privées ou publiques, institutions ou OBNL) susceptibles
d’apparaître dans ce répertoire, n’hésitez pas à nous les suggérer (info@crelaurentides.org).
Durant cette campagne, un forum régional s’est tenu à
Saint-Jérôme, il visait à présenter les enjeux et les défis
auxquels feront face les municipalités au cours des années
à venir en matière de changements climatiques. Les
conférenciers ont dressé un portrait de la situation et présenté des initiatives permettant de
lutter et de s’adapter aux conséquences qu’entraîne le réchauffement de la planète. Les
présentations sont consultables au www.crelaurentides.org/fcc-bio.html
À propos de Défi Climat

Le Défi Climat 2012 est réalisé grâce au partenariat entre les seize conseils régionaux de l'environnement (CRE),
représenté 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). Le CRE des Laurentides remercie également ses
partenaires régionaux, 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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