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   C O M M U N I Q U É  
                 Pour publication immédiate 

 
 

Consultation prébudgétaire de Bernard Géréreux, député fédéral de Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup  

UN REGROUPEMENT LOCAL DEMANDE UN BUDGET QUI RELÈVER A LES 
DÉFIS LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Rimouski, le 3 mars 2010 - Un regroupement contre les changements climatiques de 
Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup a demandé à Bernard Généreux, dans 
le cadre de sa consultation prébudgétaire, que le budget fédéral 2010 soit le point de départ 
pour relever les défis de la lutte aux changements climatiques tels la réduction de la 
dépendance aux hydrocarbures, le développement de nouvelles technologies propres et 
écoénergétiques et les actions individuelles et collectives de réduction de gaz à effet de serre 
(GES). 
 
Composé d’organismes et de syndicats de la circonscription (énumérés ci-dessous) qui 
partagent des valeurs de développement durable, le regroupement croit que le prochain budget 
est l’occasion de prendre des mesures responsables en matière de réchauffement climatique et 
d’entrer dans la course mondiale aux technologies du 21e siècle. 
 
L’après-Copenhague 
 
Lors de la Conférence de l'ONU sur les changements climatiques à Copenhague, les dirigeants 
du monde entier n’ont pas su surmonter leurs divergences d’intérêt pour donner une suite au 
Protocole de Kyoto, et ce, malgré les enjeux à affronter dans les décennies à venir. Cependant, 
il est indéniable qu’une course contre la montre, pour le développement des technologies du 
21e siècle qui nous libèrent de notre dépendance au pétrole, est en marche à l’échelle du 
globe. D’un point de vue économique, le Canada ne peut se permettre de ne pas être dans 
cette course, d’autant plus que le développement durable compte parmi les valeurs 
fondamentales des citoyens de notre région et que nous maîtrisons déjà plusieurs des 
technologies nécessaires pour relever le défi.  
 
Des propositions pour le budget  
 
Le regroupement est vivement préoccupé par les enjeux reliés aux changements climatiques et 
par la nécessaire transformation de la société et de l’économie, en vue d’un meilleur 
environnement, d’une meilleure qualité de vie et afin d’assurer des emplois de qualité pour les 
décennies à venir.  
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Pour que le budget fédéral reflète ces valeurs, il propose que le gouvernement : 
 
• Adopte un plan de réduction de la dépendance aux hydrocarbures, qui conduirait à terme à 

l’abandon de tout soutien à l’industrie pétrolière;  
• Investisse davantage dans le développement de nouveaux créneaux écoénergétiques et de 

technologies propres; 
• Appuie les pratiques individuelles et collectives visant à réduire les émissions de GES; 

• Précise la somme que le Canada entend engager pour soutenir les pays émergents vers un 
développement économique moins polluant.  

 
 
Le regroupement contre les changements climatiques de Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup souhaite que M. Généreux puisse faire cheminer ces 
demandes afin qu’elles soient prises en compte dans le budget du 4 mars 2010. Le 
regroupement est composé de : 
 

La Pocatière sans Frontières 
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent  
Agrobiopole 
Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (CO-ECO) 
Coop Critne 
Le comité des Pairs verts du cégep de La Pocatière 
Programme des sciences humaines du cégep de La Pocatière 
Syndicat du personnel de soutien du cégep de La Pocatière 
Syndicat des professeurs et professeures du cégep de La Pocatière 
Table jeunesse du Kamouraska 
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Sources et informations :  Patrick Morin 
 Agent en environnement et développement durable 
 Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent  
 Téléphone : 418 721-5711 
 
 

Michèle Desrochers 
Coordonnatrice de La Pocatière sans Frontières 
Téléphone : 418 856-1525 Poste 2539 

 


