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Dépendance au pétrole :
la région planche sur un plan d’action
Rimouski, le 6 novembre 2012 – Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent a invité
des acteurs clés de la région à se réunir le 23 novembre prochain pour participer à la Table régionale
sur la réduction de la dépendance au pétrole.
L’objectif est d’élaborer un plan d’action qui soit à la hauteur des ambitions et du potentiel de la
région, tout en étant réaliste. « C’est pourquoi nous faisons appel aux gens qui ont été des
précurseurs et qui ont fait du Bas-Saint-Laurent une région qui inspire le reste de la province par ses
initiatives » explique M. Michel Morin, maire de Rivière-du-Loup, qui continue d’assumer la
présidence d’honneur de la démarche.
Le plan d’action régional 2013-2020 de réduction de la dépendance au pétrole sera adopté par la
Table à l’hiver 2013. Toute la région sera ensuite invitée à y adhérer et à mettre l’épaule à la roue.
Le Conseil régional de l’environnement lance ainsi la deuxième phase de la démarche de réduction de
la dépendance au pétrole, Par notre PROPRE énergie. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus
d’informations sur la démarche en cliquant sur le logo Par notre PROPRE énergie, sur le site
www.crebsl.com.
À propos
Depuis deux ans, les Rendez-vous de l’énergie ont permis à la société québécoise de prendre
conscience de sa dépendance au pétrole et d’y réfléchir de façon constructive pour trouver des
alternatives. Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ) et les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) poursuivent maintenant la
mobilisation des acteurs socioéconomiques dans le cadre d’un vaste chantier de prise en charge
régionale de la lutte aux changements climatiques.
Le projet Par notre PROPRE énergie est rendu possible grâce à la contribution financière principale du
Fonds vert du gouvernement du Québec et au partenariat avec le Centre québécois d’actions sur les
changements climatiques. Il est aussi soutenu par un collectif d’organisations de divers secteurs.
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