Bilan 2011
Qu’est-ce que le Défi Climat?
La plus vaste campagne de mobilisation pour la lutte aux changements climatiques au Québec;
Des centaines d’entreprises, d’institutions publiques et d’organismes de toutes les régions du Québec
qui participent à mobiliser leurs employés, étudiants et élèves;
Des milliers de citoyens qui s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en modifiant
leurs habitudes de vie et de déplacement.

Faits saillants de la 4e édition
1 277 organisations québécoises ont sensibilisé 740 487 personnes et ont mobilisé 52 242 participants,
dont 10 349 jeunes
232 794 engagements ont été pris par l’ensemble des participants, dont 24 124 par les jeunes inscrits
au Défi Climat Jeunesse, permettant d’éviter l’émission de 56 373 tonnes de GES
151 Défis collectifs ont été organisés dans 89 organisations, suscitant la participation de centaines de
citoyens et permettant d'éviter près de 32 tonnes de gaz à effet de serre (GES)
Au total, l’émission de 56 405 tonnes de GES a été évitée en 2011, soit l’équivalent d’épargner plus de
23,5 millions de litres d’essence
De plus, 526 des organisations participantes se sont engagées à poser un total de 1 440 gestes
corporatifs pour améliorer leur bilan carbone

Les participants dans chaque région
1. Montréal : 16 367

9. Bas-Saint-Laurent : 1 945

2. Capitale nationale : 5 309

10. Saguenay-Lac-Saint-Jean : 1 899

3. Montérégie : 4 279

11. Lanaudière : 1 828

4. Laurentides : 3 921

12. Chaudière-Appalaches : 1 299

5. Laval : 3 712

13. Mauricie : 1 194

6. Centre du Québec : 2 665

14. Outaouais : 1 132

7. Abitibi-Témiscamingue : 2 611

15. Côte-Nord : 1 058

8. Estrie : 2 487

16. Gaspésie-Île-de-la-Madeleine : 536
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Palmarès des gestes citoyens
L’ensemble des 52 242 participants ont pris 232 794 engagements, permettant d’éviter
l’émission de 56 373 tonnes de GES
Nombre
d’engagements

Les cinq gestes les plus populaires
Une semaine zéro déchet: je ne génère aucune matière résiduelle non
recyclable ou non compostable pendant 7 jours (5 kg/an).

15 485

Trois minutes max sous la douche: je prends toujours des douches rapides (27
kg/an).

14 538

Je fais recycler mes appareils électroniques désuets (135 kg/an).

12 916

Je composte à la maison ou je participe à la collecte des matières organiques
de ma municipalité (142 kg/an).

12 248

Je m’implique dans ma communauté et j’encourage la mise en place de
services collectifs comme la collecte des matières compostables ou le
transport en commun.

11 599

Résultats des Défis collectifs
151 Défis collectifs ont été organisés dans 89 organisations, auprès de milliers de citoyens
et permettant d'éviter près de 32 tonnes de gaz à effet de serre (GES)

Défis collectifs

Nombre d’entreprises
participantes

Nombre de kg de GES
évités

Du TIC au bac

19

14 359

Zéro auto solo

23

14 191

Dîner végé

71

3 399

Tasse-toi

38

108
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Palmarès des organisations
Parmi les 1 277 organisations dynamiques qui ont fait campagne à travers le Québec, plusieurs se
sont démarquées par les résultats de leur mobilisation.
Voici les organisations qui ont les plus hauts taux de participation, calculés en fonction du nombre
de participants sur le nombre total d'employés :
Organisations de 15 à 100 employés avec un taux de participation de 100 %
Communauto
BHPenvironnement
Vivre en ville
Société de développement économique de Drummondville (CLD Drummond)
Parcs Canada – Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
Zone pastorale de Drummondville
MRC des Basques
Ville de Nicolet
MRC d’Abitibi-Ouest
Conférence régionale des élus de l’Outaouais
Ferme Forestière le Portageur
Organisations de 101 à 499 employés
1. Ministère du Tourisme du Québec (Montréal)
2. Agence métropolitaine de transport
3. Hôtel W Montréal
4. Golder Associés Ltée
5. Centre de recherche industrielle du Québec
Organisations de 500 à 999 employés
1. TPSGC région du Québec
2. Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
3. Société des traversiers du Québec
4. Groupe Aldo
5. sanofi-aventis Canada inc.
Organisations de 1 000 à 4 999 employés
1. Aluminerie Alouette Inc.
2. Intact Assurance
3. AXA
4. Régie des rentes du Québec
5. Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

Bilan 2011
Organisations de plus de 5 000 employés
1. Société de transport de Montréal – STM
2. Quebecor
3. Pratt & Whitney Canada
4. Banque Nationale Groupe financier
5. Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval
Voici les établissements d'enseignement qui ont le plus de participants :
Universités (employés et étudiants)
1. Université de Montréal
2. École Polytechnique de Montréal
3. École de technologie supérieure - ÉTS
4. Université de Sherbrooke
5. Université LAVAL
Cégeps (employés et étudiants)
1. Collège d’Alma
2. Collège Laflèche
3. Cégep de Thetford
4. Collège Montmorency
5. Cégep de Lévis-Lauzon
Écoles primaires et secondaires (élèves seulement)
1. Externat Sacré-Cœur
2. École secondaire du Harfang (Sainte-Anne-des-Plaines)
3. École d’éducation internationale de Laval (ÉÉIL)
4. Souvenir Elementary School
5. Laurentian Regional High School (Lachute)
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Palmarès des engagements corporatifs
En 2010, 251 des organisations participantes se sont engagées à poser un total de 737
gestes corporatifs pour améliorer leur bilan carbone
En 2011, c’est 526 organisations qui se sont engagées à poser un total de 1 440 gestes
corporatifs dans le cadre du Défi Climat. De plus, 726 des organisations participantes
posent déjà un total de 4 367 engagements corporatifs.

Les gestes corporatifs

Nombre
Nombre
d’engagements en d’engagements en
2010
2011

Adopter des pratiques d'achat responsable prenant en
compte les pratiques sociales et environnementales des
fournisseurs.

107

214

Rendre les événements écoresponsables.

106

207

Améliorer l’efficacité énergétique de l’organisation.

126

193

Réduire l’impact environnemental des déplacements
corporatifs.

92

173

Faire l'inventaire et divulguer les quantités de gaz à effet
de serre émises par les activités corporatives.

68

139

Adopter une politique ou un plan de développement
durable.

87

137

Gérer les matières résiduelles au travail de façon
responsable.

89

137

Verdir pour lutter contre les îlots de chaleur urbains.

N/A

94

Compenser les émissions corporatives de gaz à effet de
serre.

62

90

Réduire les émissions de GES liées à la construction et à la
rénovation.

N/A

56

