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Bonjour,
Il me fait plaisir de vous remercier suite à vos salutations au sujet de ma candidature aux élections 2018.
Évidemment, vous avez compris que je me présente pour faire avancer la légalisation du cannabis avec le parti
du Bloc Pot.
En lisant votre lettre (Priorités environnementales de la région - Élections 2018) du 13 septembre dernier, j'ai
eu envie de vous partager quelques usages du chanvre (famille de cannabis) afin d'aider au développement de
la région avec la culture possible de chanvre industriel.
Bien entendu, vous m'avez fait part de vos trois priorités environnementales et le Bloc Pot, étant un parti
politique qui ne possède pas de fonds financiers comparables aux autres partis, ne peux pas s'engager
concrètement pour ces priorités.
Par contre, en vous mentionnant que (pour en nommer que quelques-uns) :







le chanvre produit un biodiesel comparable à l'essence, l'éthanol et le méthanol et ce, trois fois
plus (en quantité) que les autres plantes (le maïs par exemple);
le biodiesel de chanvre est dix fois moins toxique que le sel de table et deux fois moins
inflammable que le diesel pétrolier;
le chanvre peut produire de l'électricité (Biomass) et plus de 50 000 autres usages qui ne sont
nullement néfaste pour l'environnement;
nous pouvons utiliser le chanvre pour le textile, les fibres, le papier, les matériaux de
constructions, en passant par les aliments, les médicaments et les huiles essentielles;
le plastique à base de chanvre se dégrade en seulement 80 jours et pourrait mettre fin aux
problèmes liés au plastique à base de pétrole;

je contribue, à ma façon, à informer les électeurs/trices de Rimouski que le Bloc Pot aidera aux
développements potentiels de la culture du chanvre industriel dans notre région.
Pour terminer, je vous fait parvenir quelques images concernant le chanvre et ses principaux usages.
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Veuillez accepter mes meilleures salutations.
Dany Levesque
Candidat Bloc Pot
Rimouski
De : CREBSL Marie-Hélène Ouellet D'Amours <crebsl_communication@globetrotter.net>
Envoyé : 13 septembre 2018 15:31
À : danylevesque21@hotmail.com
Cc : crebsl@globetrotter.net
Objet : Priorités du CREBSL - Questions aux candidats - Élections 2018

Bonjour,
La lettre ci-jointe présente les priorités environnementales du Conseil régional de l’environnement du BasSaint-Laurent (CREBSL), soit :
1. Le renoncement aux hydrocarbures québécois
2. Le transport collectif et son électrification
3. Les aires protégées
Le CREBSL demande aux candidats à l’élection provinciale 2018 de s’exprimer publiquement sur ces enjeux
et de prendre des
engagements concrets pour faire progresser ces dossiers au sein de leur parti. Il invitera également ses
membres et la population à les interroger sur ces sujets. Si les candidats souhaitent faire parvenir des
commentaires écrits en réponse à ces préoccupations,
CREBSL publiera sur son site Web tout texte qui lui sera transmis avant le 17 septembre 2018.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Sincères salutations,
Marie-Hélène Ouellet D’Amours
Biologiste M.Sc. | Agente d’information
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
88, rue Saint-Germain Ouest, bureau 104
Rimouski (Québec) G5L 4B5
Tél. : 418 721-5711 | Télécopieur : 418 724-2216

crebsl_communication@globetrotter.net
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www.crebsl.com | Devenez membre du Conseil de l’environnement! | www.facebook.com/CREBSL
Loi anti-pourriels : Si vous ne désirez plus recevoir les communications par courriel du Conseil de l’environnement,
veuillez écrire au crebsl_communication@globetrotter.net en inscrivant dans l’objet «désabonnement».
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