
                                                                                                               Le Journal des citoyens — 16 juillet 2015 13

Animée par Alison Drylie, la pré-
sentation a permis à Gilles Boucher,
maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson et responsable des questions
des aînés de la MRC, ainsi qu’à
André Genest, préfet adjoint de la
MRC, d’exprimer leur souhait de
voir le plan d’action se concrétiser.
Dans son témoignage, André
Threlfall, du comité MADA de
Wentworth-Nord, a évoqué des
«municipalités sans tablettes » où
seraient mises en œuvre toutes les
propositions élaborées depuis deux
ans dans les divers comités MADA.
Les orateurs ont loué le travail de
Christine Gouin et de Monique
Prieur, qui ont guidé les comités
dans leurs discussions.
Ayant participé à la démarche
MADA de Sainte-Anne-des-Lacs, je
vous livre quelques éléments de
notre plan d’action :
1. La santé est l’élément primordial
de notre qualité de vie, d’où la
nécessité de garder la forme,
quelle que soit la façon – s’inscrire
à un club de plein air, marcher,
nager, danser, rouler à vélo, faire
de l’aquaforme...

2. Les perspectives de logement, de
transport et de sécurité ont été

longuement discutées. Les infra-
structures doivent être améliorées
très rapidement pour atteindre
l’objectif de demeurer chez soi le
plus longtemps possible.

3.Non aux ghettos : il n’est pas
question de confiner entre elles
les personnes aînées. Au
contraire, pour vieillir active-
ment, il est essentiel de demeurer
en lien avec les générations plus
jeunes par la participation à des
activités intergénérationnelles où
les uns bénéficient des autres, et
vice-versa.

4. Il faut stimuler son esprit par
des lectures, des conférences, des
cours et des discussions.
L’Université du troisième âge
offre, ici chez nous, une variété
d’activités intellectuelles répon-
dant à tous les besoins.

5. La culture sous toutes ses
formes est essentielle : fréquenter
la bibliothèque, aller au cinéma,
au concert, au musée, au théâ-
tre... L’offre régionale peut être
bonifiée et, pour les spectacles
d’envergure, Montréal n’est pas
loin.

6.Connaître les ressources : une
foule de services sont à la disposi-
tion des aînés, encore faut-il le
savoir. Combien de déménage-
ments vers les centres urbains
seraient évités si les gens connais-
saient les organismes pouvant
leur prodiguer à domicile le sou-
tien nécessaire ! D’où l’impor-
tance de maintenir à jour un
solide réseau de contacts pour
être au courant de tout ce qui
peut aider.

7. Le bénévolat : comme les aînés
sont bourrés de talents et de créa-
tivité, qu’ils ont du temps, de
l’énergie, de l’enthousiasme, des

compétences et des connais-
sances, le bénévolat fait partie
intégrante du vieillissement actif.

8.Prendre position : et enfin, en
tant qu’aînés, nous devons inter-
venir dans les enjeux de société.
Ne sous-estimons pas notre pou-
voir comme masse critique. La
population des 60 ans + ne cesse
d’augmenter. Nous serons 1,2
milliard en 2025 sur la planète.
À Sainte-Anne-des-Lacs, nous
avons un atout de taille puisque
nous bénéficions de l’appui de la
mairesse Monique Laroche, qui par-
tage nos préoccupations, adhère à
nos solutions et défend nos proposi-

tions. Nous avons donc bon espoir
que le plan d’action se matérialisera.
Merci à Stéphanie Lauzon et à
Manon DesLauriers, qui nous ont
grandement aidés. Et coup de cha-
peau aux membres de notre dyna-
mique équipe MADA-Sainte-Anne-
des-Lacs, avec qui ce fut un plaisir
de travailler. Notre comité existe
toujours et nous continuerons d’agir
en équipe jusqu’à l’aboutissement
du plan d’action.
D’ailleurs, tous les comités MADA
doivent demeurer vigilants pour
nous assurer de pouvoir vieillir actifs
et heureux dans les Pays-d’en-Haut.

Marie-Andrée Clermont, André Genest, André Threlfall et Gilles Boucher

Organisée par Projet Écosphère,
en complicité avec la TOHU, cet
événement, où le public était
invité, rassemblait sur une même
scène des gens en vue et surtout
engagés dans la défense de l’envi-
ronnement : Laure Waridel,
Dominic Champagne, Karel
Mayrand, André Bélisle, Pierre
Jasmin et Bill McKibben de
350.org. Monsieur McKibben est
une des principales figures de
proue du mouvement environne-
mentaliste des États-Unis pour la
lutte contre le réchauffement cli-
matique et un ardent opposant au
projet du pipeline Keystone XL
dans l’ouest de ce pays. Ce spécia-
liste de l’environnement reconnu
mondialement ainsi que les autres
invités ont lancé un véritable cri

du cœur et un appel à la raison
pour que l’humanité cesse l’exploi-
tation du pétrole qui la prive de
façon grandissante de ses supports
à la vie.
Dans un article paru le 3 novem-
bre 2014, le journal Le Devoir2

rapportait les propos du secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon,
sur la question du réchauffement
climatique, dont le pétrole est un
des principaux responsables : « Je
tente de convaincre les entreprises
[…] telles que les fonds de pension
et les compagnies d’assurance de
réduire leur investissement dans le
charbon, dans l’économie basée
sur les énergies fossiles et de se
tourner vers les énergies renouvela-
bles ». On ne peut pas dire que Ban
Ki-moon est quelqu’un qui aime

broyer du noir. Son cri d’alarme est
soutenu par des preuves acca-
blantes présentées par la commu-
nauté scientifique mondiale depuis
maintenant de nombreuses
années. 
D’ici 2050, nous devrons, selon
le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat
(GIEC), avoir réduit de 40 à 70%
les émissions mondiales responsa-
bles du réchauffement. D’ici 2100,
nous devrions les avoir éliminées
complètement. Dans le cas
contraire, l’histoire de l’humanité
risque fort de s’écrire à l’aune
d’une série noire de téléréalité.
Cette question du désinvestisse-
ment se pose pour de plus en plus
de gens, d’entreprises et d’institu-
tions dans le monde3.
Pendant ce temps, au Québec,
on s’apprête, avec la bénédiction
de notre gouvernement à devenir
la porte de sortie du pétrole des
sables bitumineux de l’Alberta

avec les projets de deux pipelines,
celui d’Énergie Est et d’Enbridge.
Pourtant, à l’ouest, la Colombie-
Britannique a dit non à la
construction du pipeline Northern
Gateway4. Au sud, les Étatsuniens
via leur président, Barak Obama5,
ont dit non au pipeline Keystone
XL. Reste l’est, la route du nord
étant impraticable.
Le Québec va-t-il être le seul à
dire oui à la magie noire que nous
fait miroiter l’industrie pétrolière
albertaine ? Serons-nous les seuls à
accepter les risques environnemen-
taux, de santé et de sécurité
publique qui sont associés à ce
type de projets, et cela, pour une
source d’énergie qui n’ira qu’en
déclinant ? Comme le rappelait un
panelliste de La soirée des sages à la
TOHU, les Québécois ont par le
passé été capables de dire non au
joug exercé par les compagnies
d’électricité; ils ont même été
capables de dire non à la mainmise
de la religion qui occupait toutes

les sphères de leur vie; ils ont dit
non à l’énergie nucléaire ainsi qu’à
l’exploitation des gaz de schiste. Si
on veut éviter de se noircir dans un
coin, notre société doit dire non
aux pipelines. À l’image de la pre-
mière économie d’Europe,
l’Allemagne, le Québec doit plutôt
s’atteler à la tâche afin de dévelop-
per les énergies renouvelables,
d’être à l’avant-garde dans l’électri-
fication des transports et de retirer
graduellement ses billes du pétrole
pour les réinvestir dans les énergies
vertes. Oserons-nous ? 
1. http://gaiapresse.ca/nouvelles/bill-mckib-
ben-un-discours-tant-repete-40912.html

2. www.ledevoir.com/environnement/actua-
lites-sur-l-environnement/422780/rapport-
du-giec-il-faut-en-finir-avec-les-ges-d-ici-
2100

3. www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/433815/investir-ou-desinvestir

4. http://ici.radio-canada.ca/regions/colom-
bie-britannique/2013/05/31/003-non-nor-
thern-gateway-enbridge-gouvernement.shtml 

5. www.lemonde.fr/climat/article/2015/02/
25/barack-obama-met-son-veto-au-projet-
keystone-xl_4582919_1652612.html

Plaidoyer pour l’abandon du pétrole
Jean Massé

L’or noir serait-il devenu notre bête noire? De plus en
plus de gens le pensent. Des études scientifiques le
démontrant continuent de s’empiler sur les étagères de
la connaissance. Les panellistes invités à l’occasion de
La soirée des sages1 tenue le 13 juin dernier à la TOHU
le croient grandement. 

Politique des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut

Nous serons 1,2 milliard en 2025 sur la planète
Marie-Andrée Clermont

Cinquante personnes assistaient, le 22 juin, au lancement
de la Politique des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut à la
Gare de Piedmont. Préparée sur deux années de réflexion
sur le vieillissement actif, cette politique vise à mettre en
place les infrastructures permettant de maintenir à domi-
cile, le plus longtemps possible, les aînés de la MRC, et ce
même lorsque l’autonomie fait défaut.
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