
 

Communiqué 
le 22 mars 2013 
 
Énergie NB encourage la sensibilisation envers la consommation d'énergie grâce 

à la participation à l’Heure de la Terre 
 
Fredericton (N.-B.) – Le samedi 23 mars 2013, Énergie NB, ainsi que de nombreux organismes 
partenaires, encouragent tous les Néo-Brunswickois à partciper à l’Heure de la Terre 2013, en 
réduisant leur consommation d’électricité entre 20 h 30 et 21 h 30. Le siège social d'Énergie NB et 
d'autres emplacements partout dans la province éteindront leurs lumières et toute l'électricité non 
essentielle pour une heure.  
  
« L’Heure de la Terre est une occasion pour les Néo-Brunswickois de se joindre avec les gens de 
partout dans le monde pour réfléchir à l'énergie qu'ils consomment et comment ils la consomment, a 
déclaré le ministre de l'Environnement et Gouvernements locaux et le ministre responsable de 
l'efficacité énergétique Bruce Fitch. Il s'agit d'une initiative importante qui souligne les moyens qui 
ont une incidence sur notre consommation d'énergie et qui peuvent réduire notre empreinte 
environnementale.» 
  
L’Heure de la Terre est une initiative de sensibilisation populaire à l’échelle mondiale sur la façon 
dont nous consommons l'énergie. Les participants peuvent utiliser les soixante minutes pour 
planifier la façon d'utiliser l'énergie différemment lorsque l’Heure de la Terre sera terminée.  
  
« Lors du 23 mars, les Néo-Brunswickois peuvent faire une grande différence, en éteignant les 
lumières pendant une heure et en discutant de la façon dont nous pouvons utiliser l'énergie de façon 
plus efficace, a déclaré Gaëtan Thomas, président-directeur général d'Énergie NB. Des petits 
changements à nos habitudes peuvent représenter une immense différence, et c'est notre 
responsabilité d’assurer un avenir prometteur pour l'environnement, et donc, pour notre province.» 
  
Rappelez-vous que la sécurité est primordiale lors de la participation à l’Heure de la Terre. Assurez-
vous que les bougies ou les flammes nues ne sont pas laissées sans surveillance, dans les pièces 
où il y a des courants d'air ou à proximité d'objets inflammables. 
  
Énergie NB travaille en partenariat avec le ministère d’Énergie, d’Environnement et Gouvernements 
locaux du Nouveau-Brunswick, Efficacité NB, Saint John Energy, Perth-Andover Electric Light 
Commission et Énergie Edmundston pour encourager l'efficacité énergétique. 
  
Pour plus d'information, ou pour obtenir des conseils sur la façon de réduire la consommation 
d'énergie, visitez-nous à  www.energienb.com ou à votre Salon de l'habitation local. Pour plus 
d'information sur l’Heure de la Terre, visitez http://earthhour.fr/ 
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PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS: Kathleen Duguay (506) 647-8057 ou par courriel à 
kduguay@nbpower.com 
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