COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Trouvons ensemble des solutions durables pour notre milieu de vie!
Château-Richer, le 27 février 2014 – L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) et la MRC de La Côte-de-Beaupré invitent la population à venir s’informer et partager ses idées à
l’occasion de deux activités gratuites réalisées dans le cadre du Chantier québécois en efficacité énergétique.
« Nous invitons toute la population et les acteurs du milieu à venir échanger sur deux enjeux importants qui
contribueront au développement durable de notre territoire! » souligne le préfet de la MRC de La Côte-deBeaupré, M. Jean-Luc Fortin.
La première activité aura lieu le 18 mars prochain, de 17h30 à 21h00. Cet atelier de travail vise à trouver des
solutions concrètes pour favoriser la construction et la rénovation durables au niveau résidentiel sur la Côtede-Beaupré. L’atelier s’adresse aux spécialistes du secteur de la construction et de la rénovation résidentielle,
aux décideurs municipaux ainsi qu’aux citoyens. Quels travaux peuvent avoir un impact positif sur l’économie
d’énergie et l’environnement? Quels outils et programmes financiers peuvent inciter à la réalisation de travaux
plus écologiques? Comment planifier des nouvelles constructions moins énergivores? Voilà autant de questions
qui seront abordées lors de cette activité. Notez qu’un souper sera fourni gratuitement par la MRC aux
personnes inscrites avant le 13 mars prochain. Faites-vite!
Le deuxième atelier vise à inciter les entreprises à implanter en milieu de travail des programmes incitatifs
pour l’utilisation de l’autobus et du covoiturage. Il se tiendra le 25 mars de 8h30 à 12h00 et concernera
principalement les entreprises du milieu, mais également les décideurs municipaux, les acteurs institutionnels
et les citoyens. L’atelier de travail permettra de répondre à plusieurs questions : Quels sont les avantages pour
les entreprises à offrir des programmes incitatifs à leurs employés? Quelles options sont envisageables pour
favoriser le transport en commun sur la Côte-de-Beaupré? Comment ces démarches peuvent-elles être
positives pour l’environnement et la qualité de vie des citoyens? Les personnes intéressées par cette activité
doivent s’inscrire d’ici le 21 mars prochain !
Pour information et inscription, visitez le site www.chantierquebecenergetique.org ou contactez la ligne INFOChantier au 1-855-702-7574.

INFORMATION SUR LES ATELIERS D’INITIATIVES ÉCOÉNERGÉTIQUE
Sujet de l’atelier

Favoriser la construction et la
rénovation durables au niveau résidentiel
sur la Côte-de-Beaupré

Implanter des programmes incitatifs
en milieu de travail pour favoriser
l’utilisation de l’autobus et du covoiturage

Date de l’atelier

18 mars 2014, de 17h30 à 21h00

25 mars 2014, de 8h30 à 12h00

Lieu

MRC de La-Côte-de-Beaupré (salle du Conseil), 3 rue de la Seigneurie, Château-Richer

Informations et
inscriptions

Visitez le site www.chantierquebecenergetique.org ou contactez la ligne INFO-Chantier
au 1-855-702-7574

Le Chantier québécois en efficacité énergétique en bref
Le Chantier québécois en efficacité énergétique est une campagne de sensibilisation et d’éducation à l’énergie
dans un contexte québécois de développement durable. Il s’agit d’un « Chantier» puisque le projet amène les
membres d’une communauté à œuvrer ensemble afin de développer des habitudes saines et durables chez les
citoyens en matière d’efficacité énergétique.
Pour plus d’informations : www.chantierquebecenergetique.org
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P.J. : Programmation des deux ateliers

