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2730 Estriens et Estriennes déjà inscrits à la camp agne DÉFI CLIMAT 2010!  
La population a jusqu’au vendredi 30 avril pour s’i nscrire… 

 
Sherbrooke, le 26 avril 2010 – Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) invite 
toute la population de l’Estrie à s’inscrire à cette importante campagne de sensibilisation et de 
mobilisation pour la lutte aux changements climatiques et rappelle qu’elle se termine le 30 avril 
prochain. 
 
Cette campagne, qui vise à inciter les citoyens à poser des gestes concrets pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES), compte déjà 2730 participants en Estrie. Jusqu’à présent 
les gestes qu’ont choisi d’accomplir les participants permettent des réductions de plus de 3600 
tonnes de GES, soit l’équivalent de retirer plus de 900 voitures de la circulation annuellement. C’est 
notamment en réduisant l’utilisation de la voiture, en mangeant des aliments locaux et en 
économisant l’énergie que les Estriens accomplissent cet exploit. L’Estrie est actuellement la 
quatrième région au Québec en termes de particpation. À ce propos, le CREE espère que les 
prochains jours seront bénéfiques à la campagne et que les résultats inciteront nos élus en prendre 
en compte cet effort collectif.   
 
Les citoyens peuvent relever le Défi climat en s’in scrivant sur le site : www.deficlimat.qc.ca . 
 
 
À propos de Défi Climat  
 
Le projet Défi Climat a été 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 - ont mis leurs efforts en commun. ENvironnement 
JEUnesse et la Coalition jeunesse Sierra sont également devenus partenaires pour rejoindre le milieu 
étudiant.  
 
Cette année, deux organisations se sont jointes à la campagne : le Regroupement national de 
conseils régionaux de l’environnement (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 de l’Estrie, soulignons également l’appui de 
la Conférence régionale des Élus de l’Estrie (La CRÉ). 
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