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Pour le Jour de la Terre, le conseil de l’environnement invite 
les bas-laurentiens à s'inscrire au Défi Climat 2010

Rimouski, le 20 avril 2010 – Le Conseil  régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent 
dévoile  aujourd’hui  les premiers résultats  de la  participation populaire  à  la  campagne Défi 
Climat et les prix régionaux en jeu. Et pour souligner le Jour de la Terre, qui se tient le jeudi 22 
avril, le conseil propose aux citoyens qui ne l'ont pas déjà fait de s'engager à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES) en s’inscrivant sur le site www.deficlimat.qc.ca.

Des résultats au-delà des attentes
À l’échelle de la province, 1193 organisations ont joint le mouvement pour sensibiliser leurs 
employés  et  étudiants  à  s’engager  dans  la  réduction  de  leurs  émissions  de  GES,  ce  qui  
dépasse  largement  l’objectif  de  départ  qui  était  de  500.  Par  conséquent,  plus  de  40 000 
personnes ont pris un engagement formel parmi les 23 gestes proposés, réduisant ainsi les 
GES de plus de 49 000 tonnes.

Au Bas-Saint-Laurent, c’est l’effort de 47 entreprises ou institutions qui a fait en sorte que plus 
de 1200 personnes se sont engagées à changer une ou plusieurs habitudes de vie, évitant 
ainsi la production de près de 1400 tonnes de GES.

Et tout cela en 40 jours de campagne! Mais ce n'est pas fini:  l'inscription des individus se 
poursuit jusqu'au vendredi 30 avril. Tous les citoyens, en particulier les employés et membres 
des organisations participantes, peuvent inscrire les efforts qu'ils font déjà dans leur quotidien 
et prendre des engagements pour l'année. 

Les prix régionaux
Pour encourager les bas-laurentiens à s'inscrire, le conseil est heureux d'annoncer les 
prix régionaux offerts grâce à la collaboration de généreux commanditaires. Ces prix 
de  participation,  d'une  valeur  totale  de  plus  de  1100$,  comprennent  des  produits 
régionaux (Traiteur aux aromates et Saveurs du Bas-Saint-Laurent), un composteur 
(MRC Rimouski-Neigette), des droits d'accès au Parc National du Bic, des traitements 
à la clinique Physio-ergo Sylvain Trudel,  des livres et certificats cadeaux (librairies 
librairie l'Alphabet et J.A. Boucher); plusieurs titres de transport collectif dans la région, 
et plus encore. La liste détaillée est disponible à sur le site  www.crebsl.com ou en 
cliquant ici.

À propos du Jour de la Terre
Le  Jour  de  la  Terre  marque  tous  les  ans  l'anniversaire  de  la  naissance,  en  1970,  du 
mouvement environnemental tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le Jour de la Terre (22 avril) fût 
célébré pour la première fois le 22 avril 1970, lorsque le sénateur américain Gaylord Nelson 
encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement  
dans leurs communautés. 

Pour plus d'information sur le jour de la terre et connaître les évènements organisés (corvées,  
expositions, conférences, documentaires), notamment au Bas-Saint-Laurent, rendez-vous sur 
le site http://www.jourdelaterre.org.  
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À propos de Défi Climat
Le projet Défi Climat est initié en 2008 par le Conseil régional de l’environnement de Montréal 
(CRE-Montréal), en partenariat avec la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ de 
Montréal) et Équiterre. En 2009, les organisateurs et le Conseil régional de l’environnement de 
la Capitale nationale, qui réalise depuis 2 ans à Québec son projet  DéfiQuébec.com sur les 
changements  climatiques  avec  ses  partenaires,  mettent  leurs  efforts  en  commun. 
ENvironnement JEUnesse et la Coalition jeunesse Sierra deviennent également partenaires 
pour rejoindre le milieu étudiant. 

Cette année, deux organisations se joignent à la campagne, le RNCREQ, qui a pour mandat 
de coordonner la campagne nationale et de s’assurer de la mobilisation de chacune des autres 
régions du Québec par l’intermédiaire des CRE, et la Fondation Monique-Fitz-Back, dont le 
mandat est de mobiliser les élèves des écoles primaires et secondaires à travers le Québec.

Défi Climat est rendu possible grâce à la contribution financière principale du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du Fonds d’action québécois pour 
le  développement  durable,  ainsi  que  du  Centre  québécois  d’actions  sur  les  changements 
climatiques grâce au partenariat avec Hydro-Québec 

Pour  la  région  du  Bas-Saint-Laurent,  soulignons également  l’appui  financier  d’Impressions 
Soleil, du Conseil central du Bas-Saint-Laurent de la CSN et des stations régionales de TVA 
(CFER-CIMT). Pour plus d'informations sur le défi climat, contactez Patrick Morin au 418-721-
5711 ou au crebsl_pm@globetrotter.net. 
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