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Opinion Leaders
Forum
• Objectives
– Create public awareness of the
seriousness of the climate
change issue
– Influence others to live less
carbon-dependent lives

• Forums - May 2008 and
February 2009
– Public leadership role on
climate change issues
– Message dissemination

• Forum – November 2009
– Potentiel actions

Forum des leaders
d’opinion
• Objectifs
– Sensibiliser le public à la gravité de la
question du changement climatique
– Influencer les autres à vivre des vies
moins dépendant du carbone

• Forums - mai 2008 et février 2009
– Rôle du leadership public sur les
enjeux reliés aux changements
climatiques
– Diffusion des messages

• Forum – novembre 2009
- Actions potentiels

Communities of interest/
Collectivités d’intérets
Climate Change Youth Engagement Network

Réseau de participation des jeunes face
aux changements climatiques

Climate Change Youth
Engagement Network

Réseau de participation des
jeunes face aux
changements climatiques

– Project Planning
Committee (10 members)
– Partnership between ENV
and the New Brunswick
Advisory Youth Council
– Youth Dialogue Forums
– Big Splash Conference
– Implementation of actions

– Comité de planification (10
membres)
– Partenariat entre le MENV et le
Conseil consultatif de la
jeunesse
– Forums de dialogue avec les
jeunes
– Conférence le Gros Splash
– Mise en oeuvre des actions

Project Ideas –
Big Splash Conference
• Youth Climate Change
Training
• Recycling –Bottle Drive
• Fashion Show
• Environmonth calendar
• Public transportation
• Earth Hour Event

Projet d’idées –
Conférence le Gros Splash
• Formation des jeunes
aux changements
climatiques
• Recyclage - Collecte de
bouteilles vides
• Défilé de mode
• Calendrier Enviromois
• Modes de transport
alternatifs
• Évènement l’Heure de la
Terre

Mayors’ Eco-Challenge 2009

Phase 1

Phase 2

Éco-défi des maires 2009

Mayors’ Eco-Challenge 2009 Éco-défi des maires 2009
– 1st phase - Former ENV
Minister and 5 City Mayors
– 2nd phase – ENV and LG
Minister, 2 Mayors, 2 Deputy
Mayors and 3 Councillors
– 28.5 tonnes of GHG emissions
reductions

– 1ère phase - Ancien ministre
de l’ENV et 5 maires de villes
– 2ième phase – ministre de
l’ENV et GL, 2 maires, 2
maires adjoints et 3
conseillers
– Réduction de 28.5 tonnes
d’émissions de GES

Union of the Municipalities of New Brunswick/
Union des municipalités du Nouveau-Brunswick

Chambers of Commerce
– Pilot project in Edmundston
– Survey members on ecofriendly products and practices
– Assistance to members in
promoting green business
practices and in reducing their
carbon footprint

Chambres de Commerce
– Projet pilote à Edmundston
– Sondage auprès des membres sur
les produits écologiques et les
pratiques écologiques
– Appui aux membres pour
promouvoir des pratiques
écologiques et pour réduire leur
bilan de carbone

General Public
• Partners interaction
• Presentations
• Website Development
http://www.gnb.ca/0009/0369
/0018/0001-e.asp

• Home shows
• Environmental Trust Fund
support for climate
change projects

Public général
• Intéraction avec les partenaires
• Présentations
• Développement du site web
http://www.gnb.ca/0009/0369/0018
/0001-f.asp

• Salon d’habitation
• Appui du FFE pour des projets
reliés aux changements
climatiques

Education for change

Éducation pour le
changement

Education and Engagement
Strategy
• Informal education
• Dialogue and participation
• Critical thinking
• Behavior change
• Leading by example
• Evaluation

Stratégie d’éducation et
d’engagement
• Éducation informelle
• Dialogue et participation
• Pensée critique
• Changement de comportements
• Montrer l’exemple
• Évaluation

–
–
–
–

Survey
Feedback
Testimonials
Case Study

–
–
–
–

Sondage
Rétroaction
Témoignages
Étude de cas

Carbon footprint calculators/
Calculatrices pour le bilan de carbone

Website : www.gnb.ca/environnement
Site web: www.gnb.ca/environnement

Questions?

