Carboneutre Québec et Andréanne Larouche :

Andréanne Larouche souscrit à la plantation de 130 arbres !
Granby, le 12 novembre 2020 – La députée de Shefford, Andréanne Larouche, annonce
que 130 épinettes noires seront plantées pour compenser 18,14 tonnes de dioxyde de carbone
(CO2) émis dans la dernière année par son équipe du bureau de circonscription et elle-même.
« Durant ma campagne électorale de 2019, j’avais promis que je compenserais le dioxyde de
carbone que nous allions produire, mes collègues et moi, au courant d’une année. Mon désir
était d’être carboneutre à la fin de ma première année en tant que députée. Cela se réalise donc
par ce geste très significatif », déclare Andréanne.
Pour concrétiser son engagement, elle s’est associée au Granbyen Mathieu Comtois et à son
entreprise Carboneutre Québec. Les arbres seront plantés entre mars et août 2021 par Carbone
boréal au-delà du 49e parallèle du Québec.

Comment ça marche ?
« À Carboneutre Québec, nous prenons en compte plusieurs éléments pour calculer le gaz
carbonique produit : les distances parcourues pour les déplacements, les modèles de véhicules
utilisés, les déplacements en train, en avion et en transports en commun, les appareils
électroniques utilisés tels que les cellulaires et les ordinateurs de bureau ou portables, les
combustibles résidentiels, etc. Nous avons notre propre calculateur basé sur différentes données
scientifiques dont le Guide de consommation de carburant 2019 de Ressources naturelles
Canada et les rapports spéciaux du GIEC », affirme Mathieu Comtois, président de Carboneutre
Québec.
Rappelons qu’Andréanne a aussi mené une campagne électorale carboneutre en 2019 : 9 arbres
ont été plantés pour compenser 1,17 tonne de CO2 émis. La députée de Shefford et le président
de Carboneutre Québec ont voulu poursuivre leur collaboration afin qu’Andréanne et son équipe
atteigne la carboneutralité.
Un enjeu préoccupant
Avant d’être la députée de Shefford, Andréanne Larouche a été membre pendant plus de dix
ans du conseil d’administration du Groupe Écosphère, un organisme qui défend l’environnement
en proposant des alternatives pour diminuer l’empreinte écologique de chacun. Il est d’ailleurs
encore possible de participer à la Foire Écosphère virtuelle en cliquant sur ce lien :
https://foireecosphere.org/informations-generale-foire-virtuelle/.

« L’environnement est un enjeu majeur et une de mes plus grandes préoccupations. En tant
que tante, je comprends d’autant plus l’anxiété et l’impuissance ressenties, surtout chez nos
jeunes, face aux changements climatiques. C’est pourquoi le Bloc Québécois exige un virage
vert, surtout pour la sortie de la crise de la COVID-19. C’est primordial. Il faut miser sur
l’innovation technologique et sur nos énergies propres. C’est la voie de notre avenir », affirmet-elle.
Carboneutre Québec
Depuis sa création en juillet 2019, une trentaine d’organisations ont fait confiance à Carboneutre
Québec pour calculer et compenser leur empreinte carbone. « C’est avec joie que nous
accueillons la députée de Shefford parmi nos clients carboneutres, et nous espérons de tout
cœur que cela incitera d’autres personnes à faire comme elle et à agir contre les changements
climatiques. Réduire et compenser son empreinte carbone maintenant est crucial si nous
voulons léguer un meilleur héritage aux générations futures. Nous invitons donc les individus et
les entreprises à remplir gratuitement notre formulaire de calcul de l’empreinte carbone
disponible sur notre site web www.carboneutrequebec.com et à passer à l’action », rajoute
monsieur Comtois.
« Ce système de compensation carbone ne nous permet pas de polluer davantage en nous
donnant bonne conscience. Au contraire, il nous permet de comprendre notre consommation
des ressources et nous encourage à la diminuer. Les changements climatiques ne sont pas une
fiction : ils sont malheureusement réels et leurs effets ont déjà d’importantes conséquences sur
nos écosystèmes. Collectivement, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Plus que jamais, chaque geste compte pour aider notre planète », conclut Andréanne.
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