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 Réduire notre empreinte : 

Shawinigan accueille la première activité de la campagne nationale 
 

Shawinigan, le 8 juin 2022 – En collaboration avec Environnement Mauricie, Vivre en Ville est fière 

de lancer sa tournée citoyenne Réduire notre empreinte avec un premier événement à Shawinigan-Sud 

dans le cadre des festivités de la Foire en ville qui se tiendra les 11 et 12 juin. La population est donc 

invitée à se rendre au kiosque de la campagne pour en apprendre davantage sur les actions 

individuelles et collectives qui permettent de réduire notre empreinte énergétique.  

 

« Après deux ans de confinement, nous sommes heureux de reprendre contact avec les citoyens dans 

un esprit festif », souligne la directrice générale d’Environnement Mauricie Lauréanne Daneau. « La 

campagne Réduire notre empreinte propose aux gens de faire un test rapide pour découvrir leur 

empreinte énergétique et ensuite de choisir des gestes individuels pour participer à la transition 

énergétique, puis connaître les options collectives les plus structurantes », poursuit-elle.  

 

Les équipes professionnelles de la transition énergétique de Vivre en Ville et d’Environnement Mauricie 

seront présentes pour en faire l’animation.  

 

Selon Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, « l’endroit où l’on habite et la manière dont 

on se déplace sont parmi les choix qui ont le plus grand impact sur notre empreinte énergétique. À 

travers le mouvement citoyen Réduire notre empreinte, ajoute-t-il, Vivre en Ville et ses partenaires 

locaux proposent 10 choix individuels et 10 choix collectifs pour agir de manière structurante sur 

l’empreinte énergétique liée au milieu de vie et aux déplacements. Réduire notre empreinte est 

primordial pour la transition énergétique. Il faut garder en tête que les choix que nous faisons 

aujourd'hui ont un poids climatique, ils peuvent améliorer notre qualité de vie et ont un impact sur 

l’avenir. » 

 

Tournée citoyenne dans plus de 10 villes du Québec 

Shawinigan-Sud est le premier arrêt de la tournée citoyenne Réduire notre empreinte qui se rendra 

dans plus de 10 villes du Québec entre l’été 2022 et le printemps 2023, dont Gatineau, Joliette, 

Saguenay, Montréal et Sherbrooke.  



 

Alors que les derniers rapports du GIEC rappellent le rôle crucial des villes dans la lutte et l’adaptation 

aux changements climatiques, de même que l’importance de changer nos habitudes de vie pour réduire 

les émissions de gaz à effet de serre (GES), de nombreuses personnes veulent participer à cet effort 

sans savoir comment le faire. Cette campagne de sensibilisation répond à cette demande. Mise sur pied 

par Vivre en Ville, Réduire notre empreinte a l’ambition de jeter les bases de changements sociétaux et 

de participer à l’atteinte des objectifs du Plan directeur en transition, innovation et efficacité 

énergétiques du Québec (2018-2023). Elle est rendue possible grâce au soutien financier du ministère 

des Ressources naturelles et de l’Énergie (MERN). 
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À propos de la campagne Réduire notre empreinte 

À l’automne 2021, Vivre en Ville a lancé Réduire notre empreinte, une campagne de grande 

envergure afin de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à tendre vers une plus grande 

sobriété énergétique. Réduire notre empreinte, c’est un changement de perspective, une autre 

manière de comprendre nos habitudes pour gagner en qualité de vie. L’endroit où l’on habite 

et la manière dont on se déplace sont ce qui a le plus d’impact sur l’empreinte énergétique : 

Réduire notre empreinte propose des actions, avec de petits ou de grands engagements à 

grand impact, pour guider l’évolution de nos modes de vie, à l’échelle individuelle ET 

collective. Pour accéder à du visuel : www.instagram.com/reduirenotreempreinte  

 

 

À propos de Vivre en Ville 

Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement 

de collectivités viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier 

et de l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’innovation et accompagne les 

décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de 

qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif 

et le respect de la capacité des écosystèmes. 

 

 À propos d’Environnement Mauricie 

Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) est 

un organisme à but non lucratif ayant pour mission de créer une synergie favorisant la protection 

de l’environnement dans le développement durable de la Mauricie. L’un des 16 membres du 

Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), il détient un 

mandat du ministère québécois de l’Environnement qui consiste à exercer une veille 

environnementale, favoriser la concertation régionale et réaliser des activités et outils de 

sensibilisation auprès des décideurs et de la population.  
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Lauréanne Daneau 
Directrice générale d’Environnement Mauricie 
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