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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Dépendance au pétrole :  
un plan d’action régional présenté aux intervenants régionaux 

Rimouski, le 11 mars 2013 – Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent a invité des 
acteurs clés de la région à se réunir le 15 mars prochain afin de participer à la deuxième rencontre de 
la Table régionale sur la réduction de la dépendance au pétrole. 

L’objectif de la rencontre est d’approuver le plan d’action qui a été bonifié depuis la première 
rencontre qui s’est tenue en novembre dernier. Ce plan s’appuie sur un diagnostic énergétique 
régional qui recense les données disponibles sur notre utilisation de pétrole. C’est le fruit d’un travail 
de concertation du Conseil régional de l’environnement avec ses partenaires dans cette démarche. 
« Nous sommes fiers de présenter un plan d’action et un diagnostic qui seront en mesure  d’outiller la 
région pour relever ce défi collectif et ensuite passer à l’action» insiste M. Michel Morin, maire de 
Rivière-du-Loup, qui assume la présidence d’honneur de la démarche.  

Le plan d’action régional 2013-2020 de réduction de la dépendance au pétrole sera présenté au 
Ministère du développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs au nom de la 
région. Toute la région sera ensuite invitée à y prendre part. 

Le Conseil régional de l’environnement poursuit ainsi la deuxième phase de la démarche, Par notre 

PROPRE énergie, dont le slogan « On s’active pour un Québec sans pétrole » exprime bien l’objectif. 
Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’informations 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, dont 
la Conférence régionale des ÉluEs du Bas-Saint-Laurent. 
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