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PLAN RÉGIONAL DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PÉTROLE :

Premières actions sur le transport collectif et le chauffage au mazout
Rimouski, le 11 septembre 2014 – Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent sort
satisfait de la rencontre de la Table régionale sur la réduction de la consommation de pétrole qui s’est
tenue à Rimouski, le 9 septembre dernier. Réunissant des acteurs clés de la région, la Table a
convenu de déployer des efforts à court terme sur le maintien et l’amélioration du transport collectif et
la substitution du chauffage au mazout.
Grâce à cette rencontre de la Table, des actions à très court terme concernant des priorités régionales
ont pu être ciblées. Dans le contexte actuel où des coupures dans les services de transport en
commun sont envisagées, il allait de soi que cet axe devienne prioritaire et que la Table contribue aux
efforts régionaux. De surcroit, le transport des personnes est responsable de la plus grande part de
notre consommation régionale de pétrole, comme le démontre le diagnostic énergétique régional.
Autre constat : le Bas-Saint-Laurent détient une expertise reconnue dans la filière de la biomasse et la
Table jouera un rôle actif en appui à cette filière dans l’optique de réduction de la consommation de
mazout.
Une foule d’actions à réaliser à moyen et long terme ont aussi été inscrites au plan d’action. La Table
se réunira à nouveau en novembre pour travailler sur les conditions nécessaires au succès de la mise
en œuvre du plan.
Une nouvelle présidente de la Table
Le Conseil de l’environnement est heureux d’annoncer que Mme Catherine-Anne Renaud devient la
nouvelle présidente de la Table régionale sur la réduction de la consommation de pétrole. Mme
Renaud est vice-présidente chez R+O Énergie et se consacre à la réalisation de projets en efficacité
énergétique. « Je suis honorée de représenter une Table regroupant une telle qualité d’intervenants
dont le but est de réduire notre consommation de pétrole. C’est un objectif porteur pour le Bas-SaintLaurent, qui est à l’avant-garde en la matière », affirme Mme Renaud. Le Conseil de l’environnement
salue par le fait même l’implication et l’excellent travail de M. Michel Morin qui a assumé le poste de
président depuis le début de la démarche en 2010.
À propos
Par notre PROPRE énergie est une démarche unique de mobilisation nationale qui se déploie à
l’échelle régionale. Initiée par les conseils régionaux de l’environnement (CRE) et le Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ), elle est rendue possible grâce à la
participation du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques.
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