Saint-Valérien s’associe fièrement à la campagne
2011 de Défi Climat
Votre municipalité s’est récemment inscrite à la campagne 2011 de
Défi Climat, la plus vaste campagne de sensibilisation et de
mobilisation pour la lutte aux changements climatiques qui se déroule
actuellement partout au Québec jusqu’au 30 avril 2011.
À cet effet, les employés et les représentants municipaux sont invités à
se rendre sur le site www.deficlimat.qc.ca avant le 30 avril pour s’inscrire au Défi. Ils
sont également conviés à faire la promotion de la campagne auprès de parents et amis.
Les citoyens sont d’ailleurs grandement invités à suivre la vague : des dépliants et des
affiches sont présents au bureau municipal ainsi qu’à l’épicerie S.T.
À ce jour, la municipalité en partenariat avec la MRC, encourage l’adoption du
compostage domiciliaire en ayant offert une soirée d’information à ses citoyens et en
rendant accessible des bacs à compostage à prix réduit. De plus, la municipalité travaille
actuellement à l’élaboration d’un plan de développement durable qui vise à identifier à
court, moyen et long terme les enjeux, orientations, objectifs et actions en fonctions des
axes prioritaires environnementaux, sociaux et économiques au bénéfice de l’ensemble
de la collectivité.
La participation au Défi Climat est très simple. En fait, plusieurs réalisent déjà quelques
petits gestes « verts ». Le but est donc de mettre ensemble tous ces gestes, et de relever
au moins un défi de plus dans l’année qui commence. En tout, 22 gestes sont proposés
pour tous les goûts et styles de vie – que ce soit dans les déplacements (covoiturage,
transport actif), à la maison (économie d’énergie), dans les rénovations (utiliser du bois),
dans l’assiette, etc. Ainsi pour chaque geste adopté pour un an, la quantité de gaz à effet
de serre non émis, d’argent économisé ainsi que les bienfaits sur la santé sont calculés.
De surcroît, le Défi permet de prendre conscience des petits gestes déjà posés et qui
aident à réduire notre émission de gaz à effet de serre, ce qui constitue un point de
départ encourageant pour tous !
À l’échelle du Québec, il y a 1278 organisation participantes, 40 773 personnes inscrites,
et 46 026 tonnes de CO2 évitées. Au Bas-Saint-Laurent, ce sont 1566 personnes inscrites
à ce jour. Et Saint-Valérien encourage à suivre le mouvement !

