COMMUNIQUÉ
De Lotbinière à Rivière-du-Loup, seuls les candidats du Bloc Québécois et du Parti
Vert s’opposent à toute augmentation du transit de pétrole sur le territoire du
Québec.
Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées à milieu (GIRAM), actif dans la région depuis
1983, est tout comme une majorité de citoyens, préoccupé d’environnement. Dans le cadre de
présente campagne électorale, il a sollicité tous les candidats de Lévis-Lotbinière, LévisBellechasse et Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup à faire connaître leur position en
regard d’un enjeu de premier plan de la campagne : le transport du pétrole. Il en ressort que seuls
les candidats du Bloc Québécois et du Parti Vert expriment un refus clair de toute augmentation
du transit de pétrole en territoire québécois, tous les autres laissant les électeurs dans
l’expectative.
La question posée : « Êtes-vous prêt à vous opposer à tout projet qui aurait pour effet de faire
augmenter le transit de pétrole (oléoducs, navires-citernes, trains) sur le territoire québécois » ?
Sur les 15 candidats, 4 refusent de se mouiller : les libéraux Claude Boucher (Lévis-Lotbinière) et
Marie-Josée Normand (Montmagny-Rivière-du-Loup), de même que le conservateur sortant
Jacques Gourde (Lévis-Lotbinière) et le NPD sortant François Lapointe (Montmagny-Rivière-duLoup).


Les 3 candidats du Bloc Québécois : Steve Gagné (Lévis-Lotbinière), Antoine Dubé (LévisBellechasse) et Louis Gagnon (Montmagny-Rivière-du-Loup) opposent un non catégorique
à toute augmentation du transit de pétrole.



Il en est de même pour les 3 candidats du Parti Vert : André Bélisle (Lévis-Bellechasse),
aussi porte-parole de Tina Biello (Lévis-Lotbinière), candidate résidant en ColombieBritannique), et Chantal Breton (Montmagny-Rivière-du-Loup).



Les conservateurs Steven Blaney (sortant, Lévis-Bellechasse) et Bernard Généreux
(Montmagny-Rivière-du-Loup) disent quant à eux vouloir s’en remettre à l’ONÉ, organisme
fédéral.



Quant aux candidats NPD, Hélène Bilodeau (Lévis-Lotbinière), Jean-Luc Daigle (LévisBellechasse), et au libéral Jacques Turgeon (Lévis-Bellechasse), ils souhaitent que le BAPE
soit également associé au processus d’évaluation des projets.
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Pour informations additionnelles:
Louis-Marie Asselin 418 837-1139
Germain Gauvin 418 867-4050

