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Le CREBSL salue le milieu des affaires et les écologistes, 

qui s’unissent pour demander un virage en transports 

 

Rimouski, le 30 novembre 2016 — Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 

(CREBSL) salue le travail des gens d’affaires et des environnementalistes, exigeant la transition 

énergétique requise en transports au Québec. Les neuf (9) signataires, dont le regroupement des 

CRE, demandent au gouvernement d’améliorer ses efforts dans la lutte aux changements 

climatiques, spécifiquement dans le secteur des transports. Nommément, ils proposent 

l’accroissement de l’offre en transport collectif au Québec, l’optimisation des chaînes logistiques et 

du transport de marchandises, la fixation d’une cible de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) spécifique au secteur du transport et la création d’une politique québécoise de 

mobilité durable et d’aménagement du territoire. 

Le CREBSL rappelle qu’il travaille déjà depuis plusieurs années sur les dossiers du transport 

collectif en région et de la transition énergétique dans les transports au Bas-Saint-Laurent, dont 

un projet récent sur les plans de transport dans les MRC de la région. Pour connaître davantage 

les positions du Conseil de l’environnement sur le dossier énergétique et des transports, le public 

est invité à consulter la liste de ses initiatives dans la section « Énergie / Dépendance au pétrole » 

du www.crebsl.com. 
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Communiqué conjoint sur le transport et les GES – RNCREQ et partenaires 

Fiche technique sur le transport et les GES – RNCREQ et partenaires 
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