
C’est par un froid canard que je
me suis dirigé vers la ligne d’arrivée,
samedi le 6, vers 14 h. Les lieux
étaient déjà occupés par des citoyens
et des médias et, malgré le froid, une
certaine fébrilité se sentait dans l’air.
Massés autour de la balustrade d’ar-
rivée (personne ne voulait manquer
l’arrivée de la première équipe!), les
gens parlaient, riaient et se frot-
taient les mains, pour se réchauffer.
À les voir, j’avais l’impression que
même si personne ne le disait, les
gens étaient fiers que cet événement
se passe, ici, au Québec, ici, à Saint-
Jérôme. Comme s’il s’agissait pour
une fois d’un geste environnemental
concret, et qu’ils étaient heureux de
pouvoir y assister. 

Toutefois, il faut savoir que le ral-
lye n’est pas une activité isolée puis-
qu’elle se déroulait dans le cadre du
Forum MUTA-Autovision organisé
par le CEVEQ et ses partenaires
européens. Ce forum, ayant lieu
tous les deux ans dans la région, vise

à favoriser le développement des
moyens de transport à énergie alter-
native ainsi que d’augmenter leur
visibilité; le rallye est donc la suite
naturelle de cette mission.

Peter Duncan, organisateur de
l’événement, ne connaissait pas le
CEVEQ avant qu’il ne se mette à
préparer le rallye. Par contre, il a été
véritablement renversé par la qualité
du travail de l’organisme et du niveau
des technologies aujourd’hui dispo-
nibles. Pour lui, l’événement servira à
démonter tout le talent et l’expertise
qui ont été développés dans la région
et dire à l’Ontario, aux États-Unis et
à la Colombie-Britannique que
«c’est ici que ça se passe ».

Une première édition concluante
Pour cette première édition, 16

équipes ont répondu à l’appel. Par
contre, malgré le fait que toutes les
technologies « alternatives » étaient
permises, la grande majorité des
participants avaient opté pour des

voitures hybrides (12) et aucun
véhicule de type biocarburants n’a
été inscrit dans la course. 

Dans l’ensemble, la performance
des véhicules a permis de démysti-
fier plusieurs préjugés qui font la vie
dure aux voitures électriques et
hybrides. Les équipes ont dû par-
courir 450 km en deux jours, tout
en respectant plusieurs autres cri-
tères comme des critères de régulari-
té et d’efficacité énergétique. Le
meilleur score était réalisé par chez
les hybrides a été réalisé par la
Honda Insight d’Alma Acura (2,9
l/100km) tandis que dans la catégo-
rie « véhicule de production de série
à propulsion électrique », c’est
l’équipe Hydro-Québec au volant
de la Cleanova III+ (basé sur la tech-
nologie MoGen TM4 ancienne-
ment développée par Hydro-
Québec) qui a réalisé la meilleure
performance (3,5 l/100km) réali-
sant du même coup le deuxième
meilleur score en ce qui à trait à l’ef-
ficacité énergétique.

Le meilleur est à venir
Pour les organisateurs, compte

tenu de la réponse populaire et
médiatique, cette première édition a
été une très belle réussite. Par
contre, selon Peter Duncan, le
meilleur reste encore à venir. « Je me

suis embarqué dans ce projet pour
cinq ans, 16 équipes, c’est bon, mais
dans deux ans, on va voir beaucoup

plus de participants et beaucoup
plus de catégories ».
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Les 5 et 6 octobre derniers s’est déroulé le premier rallye
de l’Énergie Alternative des Laurentides. Pour cette pre-
mière édition, 16 équipes ont répondu à l’appel et ont
accepté de parcourir 450km au volant de voitures propul-
sées par des énergies alternatives. Biodiesel, éthanol ou
moteurs hybrides, en fait, tant que les voitures n’étaient
pas à 100 % essence, elles étaient les bienvenues.

Rallye Énergie Alternative des Laurentides

Mettre la population au courant des
nouvelles technologies vertes

Le Forum MUTA-Autovision
en plus d’être une occasion
de discuter des voies d’ave-
nir pour le transport à pro-
pulsion alternative est un
lieu où des ententes sont
conclues et des projets sont
échafaudés.

C’est ainsi que le 4 octobre dernier,
le ministre Raymond Bachand et son
adjoint parlementaire, M. Pierre
Arcand sont venus annoncer la
signature d’une entente de mise en
œuvre de la stratégie et du plan d’ac-
tion «créneau d’excellence Transport
terrestre avancé» pour la région des
Laurentides. L’objectif est d’accroître
de 20% le nombre d’emplois dans le
secteur d’ici 2012 en plus de faire
augmenter le chiffre d’affaires de 5%
et les sommes dépensées en
recherche et de développement de
3%. D’ici dix ans, ils espèrent voir
tripler le nombre d'emplois de leur
secteur et avoir attiré de cinq à dix
investissements majeurs.

De gauche à droite: M. Charles-Alain Carrière, président d’Orientech, M.Pierre Arcand, adjoint parlementaire au ministre du Développement écono-
mique, de l'Innovation et de l'Exportation, Mme Christiane Papineau, directrice régionale, MDEIE , M. Marc Gascon, président de la CRÉ des
Laurentides, M. Gilles Gervais, directeur général de PACCAR et coprésident du comité de créneau, et  M. Pierre Lavallée, directeur général du CÉVEQ et
coprésident du comité de créneau.
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