
Point culminant de la campagne
des Rendez-vous de l'énergie, c’est à
l'hôtel de Région de Saint-Jérôme,
que le Conseil régional de l'environ-
nement a tenu un premier forum, le
27 janvier dernier, qui visait à sensi-
biliser et informer les acteurs socio-
économiques des Laurentides sur les
enjeux énergétiques et la dépen-
dance au pétrole. La programma-
tion comportant onze conférences,
présentées par des experts, misait sur
des alternatives visant la réduction
de la consommation de produits
pétroliers et avait pour objectif de
stimuler le leadership et l’innova-
tion chez les décideurs.
Bien que l’idée de ce forum ait été
excellente et qu’il ait suscité l’intérêt
d’environ 100 personnes pour une
journée entière, il est désolant de
remarquer une fois de plus que
lorsqu’on parle d’énergie, on semble
toujours en être à la case départ. Est-
ce qu’il y a encore quelqu’un qui ne
sait pas que le pétrole est une res-
source qui s’épuise et qui produit
des gaz à effet de serre qui nuisent de
façon concrète à notre environne-

ment ? Ne savons-nous pas collecti-
vement que nous devrions réduire
notre dépendance au pétrole ? Selon
certains experts, il nous faudrait
abaisser de 30% la consommation
de pétrole sur les réseaux routiers !
Qui n’est pas au courant que le
transport en commun devrait être
favorisé plutôt que d’employer
l’auto solo ? On en est plus à l’étape
du «quoi », mais du « comment ».

Le forum mal adapté à la réalité
des Laurentides ?
Parce que oui nous le savons.
Alors, pourquoi avoir passé une
journée entière à le répéter, plutôt
que de trouver des solutions adap-
tées à notre région. Car le forum
avait beau s’appeler « des
Laurentides », la majorité des confé-
renciers démontraient en grande
majorité des modèles urbains. Je
n’ai peut-être pas compris…
quelqu’un peut m’expliquer com-
ment fonctionnerait un éventuel
échange de vélos Bixie entre Sainte-
Anne-des-Lacs et La Minerve. Je
blague !

Parce que des problématiques on
en a. Notre territoire est immense et
la réalité des trois Laurentides est
très différente. À Sainte-Anne-des-
Lacs, l’arrêt d’autobus se trouve tou-
jours à plusieurs kilomètres du cen-
tre du village, donc inaccessible et
pas du tout pratique pour les éven-
tuels usagers. Un des participants
dans la salle, qui venait de La
Minerve, parlait de la difficulté qu’il
avait eue à covoiturer pour se rendre
au forum. Un autre participant de
Sainte-Adèle disait qu’il ne
demande pas mieux que d’employer
un réseau de pistes cyclables, mais
que dans sa municipalité, on lui dit
que l’on n’en développera pas à
cause des côtes. Lorsque ce mon-
sieur approcha la conseillère en
recherche du ministère des Affaires
municipales, des régions et de l’oc-
cupation du territoire avec sa pro-
blématique, celle-ci dit que le minis-
tère propose des modèles que les
municipalités sont libres d’employer
ou non. Wow ! Quelle proactivité ?
J’ai d’ailleurs passé les 30 minutes
qu’a duré sa présentation à me
demander comment le modèle
démontré de certains quartiers de la
ville de Québec, de la ville de
Drummondville, de la ville de
Chelsea, de la ville de Montréal,
pour ne nommer que celles-là,
pourrait s’adapter à notre réalité des
Laurentides.

Échanger pour
trouver des solutions…
En fait, des solutions pour notre
région, il y en a. Mais elles ne vien-
dront pas toutes de l’extérieur et
c’est pour cette raison qu’il aurait
été intéressant que ce forum ait
laissé droit de parole aux partici-
pants lors d’une session de remue-
méninges par exemple. Au micro,
certaines solutions ont été appor-
tées. Un monsieur parlait d’un
réseau auto-stop. Une fois expli-
quée, son idée à l’air beaucoup

moins farfelue que de prime abord
et mérite qu’on s’y arrête. Une autre
solution pourrait être un accès inter-
net haute vitesse sur tout le terri-
toire. Ceci pourrait alors favoriser le
télé-travail et aussi développer cer-
tains aspects commerciaux, élimi-
nant la nécessité de se déplacer.
« Personne ne sait comment sont
exactement les choses quand on ne
les regarde pas. » H. Reeves, Sagesse.
– N’attendons pas qu’il soit trop
tard pour agir.
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Une méthode d'amaigrissement  naturel le,  ef f icace
et  durable
• Mise au point par le Dr. Tran Tien Chanh Ph.D, md
• Protocole facile en 4 phases
• Préservation de la masse musculaire et de la vitalité
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Ouvert lundi au samedi
50% AM 9 h à 12 h
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450-224-3233 • pédicure et spa
• massothérapie
• soin du visage
• épilation au laser
• épilation à la cire
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• maquillage permanent
• microdermabrasion
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Nouvelle administration coiffure

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������
SUR TOUS LES SOINS

(sauf épilation)

30%

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé
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Vers vert ou vers n’importe quoi…

Premier forum régional sur
l’énergie des Laurentides
Isabelle Schmadtke

Dans son livre, Patience dans l’azur, Hubert Reeves dit
que regarder « loin» c’est regarder «tôt». Connaissant les
propos de M. Reeves, on peut s’imaginer qu’il se réfère aux
étoiles; mais cela peut sûrement s’appliquer à notre façon
de voir notre avenir énergétique. La question se pose: est-il
trop tard pour commencer?


