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Le Bas-Saint-Laurent bien outillé pour réduire
sa dépendance au pétrole
Rimouski, le 22 novembre 2011 – De retour du Forum québécois sur l’énergie qui se tenait à
Shawinigan du 16 au 18 novembre dernier, le Conseil régional de l’environnement du BasSaint-Laurent est fier de constater que la région est déjà bien outillée pour réduire sa
dépendance au pétrole.
Lors de ces journées dédiées aux enjeux liés à la réduction de la dépendance au pétrole, le
Bas-Saint-Laurent a fait bonne figure en présentant des initiatives régionales. Soulignons la
présentation de Michel Morin, maire de la Ville de Rivière-du-Loup et président d’honneur
des Rendez-vous de l’énergie au Bas-Saint-Laurent qui a fait part de sa vision d’une autonomie
municipale en énergie renouvelable notamment basée sur la biométhanisation. La
Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) a quant à elle utilisé le projet de
chauffage à la biomasse forestière d’Amqui afin de démontrer le potentiel de cette filière et
le CLD des Basques a suscité un fort achalandage avec son kiosque sur le projet de
granulation de biomasse ligneuse urbaine.
Une déclaration d’engagement à signer
Un autre moment phare du Forum fut le lancement de la Déclaration d’engagement pour
une Stratégie de réduction de dépendance au pétrole. Cette déclaration, qui compte déjà
plus d’une centaine de signataires issus d’organisations de toutes les régions du Québec, est
la première démarche concrète de la société québécoise pour s’affranchir du pétrole. Toutes
les organisations sont invitées à s’engager dans la démarche. Le texte de la Déclaration et la
liste des signataires sont disponibles en ligne (www.rdvenergie.qc.ca)
La suite des choses
Au cours des prochains mois, le conseil va poursuivre la mobilisation au Bas-Saint-Laurent.
« La région est en avance dans le développement d’énergies alternatives pouvant contribuer
à la réduction de sa dépendance au pétrole. La démonstration du savoir-faire bas-laurentien
au Forum le démontre! La prochaine étape sera d’élaborer un plan d’action régional en
ciblant les gestes à poser et les moyens qui seront nécessaires pour que la démarche soit un
succès » affirme la présidente du conseil, Karine Malenfant.
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Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
et les 16 Conseils régionaux de l’environnement du Québec, qui sont à l’origine de cette
initiative, profiteront donc de l’intérêt suscité par le Forum afin d’accompagner et de réunir
les acteurs du milieu pour que cette stratégie se planifie et prenne forme, pour que les
engagements se réalisent et pour que l’on puisse obtenir les premiers résultats concrets.
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