
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lancement du Défi Climat 2012:  Le Chantier de l’éc onomie sociale 

engagé dans la lutte aux changements climatiques 

Montréal, le 1 er mai 2012  – Le Chantier de l’économie sociale invite ses membres et partenaires ainsi que 
toutes les entreprises d’économie sociale à s’inscrire au Défi Climat lancé officiellement hier. À titre de membre 
du comité de gouverneurs de cet événement, le Chantier est fier de participer à la plus vaste campagne 
québécoise de sensibilisation et de mobilisation citoyenne pour la lutte aux changements climatiques qui se 
déroulera du 1er mai au 8 juin dans toutes les régions du Québec. 
 
« Notre décision de joindre cette campagne annuelle s’inscrit tout à fait dans notre engagement à mettre les 
défis environnementaux au cœur de nos pratiques et de notre mouvement en faveur d’une économie plus 
solidaire et démocratique » affirme Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie 
sociale. « Au Chantier, nous considérons que les enjeux environnementaux doivent être une préoccupation 
centrale et nous devons absolument en tenir compte dans nos façons de faire et dans nos choix de 
développement social et économique », rajoute-t-elle. 
 
Rappelons que, en 2011, 1 277 entreprises, institutions et organismes de partout au Québec se sont impliqués 
dans cet effort collectif qu’est le Défi Climat et ont convaincu 52 242 citoyens de s’engager à poser des gestes 
pour réduire leurs émissions de GES. En tout, grâce à ce travail de mobilisation, ce sont près de 60 000 tonnes 
de CO2 qui ont été épargnées pendant l’année, soit l’équivalent d‘environ 23,5 millions de litres d’essence. Ces 
résultats sont la preuve du rôle essentiel et précieux que les organisations ont à jouer dans la lutte aux 
changements climatiques. 
 
Parce que chaque geste compte, le Chantier vous invite donc à relever le Défi Climat et ainsi, démontrer votre 
engagement social et environnemental. Vous pouvez vous impliquer de diverses façons : en mobilisant vos 
employés, en choisissant parmi les gestes organisationnels proposés ou en participant à faire rayonner la 
campagne dans votre réseau.  
 
Pour en savoir plus ou vous inscrire, consultez le site Internet du Défi Climat : www.deficlimat.qc.ca 
 

*** 
 
L’économie sociale québécoise est composée d’environ 7 000 entreprises, coopératives et OSBL, oeuvrant 
dans 20 secteurs économiques (arts et culture, agroalimentaire, commerce de détail, environnement, immobilier 
collectif, loisir et tourisme, technologies de l’information et des communications, médias, manufacturier, services 
aux personnes, etc.). Elle emploie plus de 125 000 personnes et génère un chiffre d’affaires de plus de 17 
milliards de dollars annuellement, ce qui représente environ 8 % du PIB québécois. 
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