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ACTIONS  RÉACTIONS

Conférence à Rivière-du-Loup sur les changements climatiques 
avec Steven Guilbeault, Jean Lemire et Marc Turgeon

Rimouski, le 29 septembre 2006 – Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-
Laurent et le Comité de recherche et d'intervention environnementale du Grand-Portage 
(CRIE) convient la population le mercredi 4 octobre prochain à la Salle Bon-Pasteur de 
Maison de la culture à Rivière-du-Loup à 19 h. Cette activité s’inscrit dans le cadre de 
la tournée ACTIONS-RÉACTIONS du Centre québécois d’actions sur les changements 
climatiques et est réalisée grâce à une collaboration de la Ville de Rivière-du-Loup.

La tournée ACTIONS-RÉACTIONS vise à mobiliser la population en faveur du Protocole 
de Kyoto et de mesures collectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Steven Guilbeault, directeur de Greenpeace-Québec et Marc Turgeon, président du 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ),
partageront la tribune à Rivière-du-Loup. Jean Lemire, biologiste, réalisateur et chef de 
mission du Sedna IV au Pôle Sud sera en direct de l’Antarctique sur grand écran. 

« Le réchauffement climatique est la pire menace de l'histoire de l'humanité ; il est temps de 
prendre la chose au sérieux et d’agir », rappelle Steven Guilbeault. « Lors de ces 
conférences, les participants seront invités à se mobiliser autour d’actions concrètes à 
mettre en œuvre dans leur quotidien afin de lutter contre les changements climatiques, mais 
surtout, nous inviterons la population à lancer un message clair aux gouvernements afin 
qu’ils s’engagent fermement sur la voie de Kyoto », explique le directeur de Greenpeace-
Québec.

« Mes voyages et recherches m’ont permis de voir comment l’Antarctique influence la 
machine climatique mondiale et de comprendre que, devant la récente menace des 
changements climatiques, chacun de nos petits gestes compte. Je veux aider la population à 
initier la réflexion, celle qui, inévitablement, mène à l’action », explique Jean Lemire.

Les régions ont un rôle à jouer en changements climatiques
« Toutes les régions du Québec ont leur propre rôle à jouer dans la mise en œuvre de 
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre », rappelle le président du 
RNCREQ. « Selon leurs particularités, elles doivent définir les mesures les plus profitables 
et les plus acceptables pour elles (efficacité énergétique, agriculture, foresterie, etc.). Aussi, 
afin de déployer les mesures d’adaptation appropriées, les régions doivent prendre 
conscience des menaces que font peser les changements climatiques sur les relations 
qu’elles entretiennent avec leur environnement, leur patrimoine bâti et leur économie. C’est 
en concertant tous les acteurs clés et les élus municipaux dans le cadre d’une démarche 
intégrée qu’il sera possible de faire face à cet important défi », ajoute M. Turgeon.
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Date : le mercredi 4 octobre 2006 à 19 h
Lieu : Salle Bon-Pasteur de Maison de la culture de Rivière-du-Loup à 19 h
Coût : 5 $ à l’entrée
Informations supplémentaires : www.changementsclimatiques.qc.ca

Le Centre québécois d’actions sur les changements climatiques est l’initiative conjointe du 
Centre de l’environnement de Québec, d’ENvironnement JEUnesse, d’Équiterre, de 
Greenpeace, du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du 
Québec et de Vivre en ville. 
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