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La Table régionale de l’énergie
La Table régionale de l’énergie a été créée à l’hiver 2011-2012. Elle a permis de réunir, autour d’une
même table 7 des 8 MRC de la région des Laurentides. La Table régionale de l’énergie rassemble un
représentant élu et une ressource technique de chacune des 7 MRC participantes. Parmi les autres
membres, on compte des représentants de la Conférence régionale des élus, du ministère des
Transports, du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du
ministère du Développement durable, de l’environnement de la faune et des parcs.
Après la réunion du 22 octobre 2012, date de la présentation du dernier bilan, quatre réunions ont eu
lieu, soit aux dates suivantes :





le 25 février 2013
le 27 mai 2013
le 26 août 2013
le 10 décembre 2013.

Liste des membres
Mme Emmanuelle Marcil
M. Eric Morency
Mme Nicole Loiselle
M. Pierre Morin
M. Joël Badertscher
M. André Mongeau
M. Éric de La Sablonnière
Mme Liz Beaulieu
M. André Jetté
M. Jean-Pierre Monette
M. André Genest
M. Bruno Laroche
M. François Cantin
M. Roger Hotte
Mme Louise Mercier
Mme Marie-Josée Gauthier
Mme Rachel Bélanger
M. Michel Lalonde
Mme Anne Léger
Mme Isabelle Saint-Germain

Directrice adjointe du service de l'aménagement du territoire, MRC
Antoine-Labelle (en remplacement de M. Kaven Davignon)
Coordonnateur du service de l'aménagement du territoire, représentant
de la MRC Argenteuil
Directrice générale, MRC de Deux-Montagnes
Spécialiste en aménagement, volet environnement, représentant de la
MRC des Laurentides
Conseiller en environnement, représentant de la MRC des Pays-d’en-Haut
(en remplacement de Mme Brigitte Voss)
Directeur, Services Techniques, Ville de Prévost, MRC Rivière-du-Nord
Directeur - Développement des services urbains, Ville de Blainville,
représentant de la MRC Thérèse-De Blainville
Mairesse, Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, MRC Antoine-Labelle
Maire - Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, MRC d’Argenteuil
Maire - Municipalité de La Minerve, MRC des Laurentides
Maire - Municipalité de Wentworth-Nord, MRC des Pays-d’en-Haut
Maire - Municipalité de Saint-Hippolyte, MRC de la Rivière-du-Nord
Maire - Ville de Blainville, MRC Thérèse-De Blainville
Directeur général - Conférence régionale des élus des Laurentides (en
remplacement de M. Louis Pilon)
Conseillère développement régional, MAMROT
Directrice adjointe à l'analyse-Bureau des Laurentides, MDDEFP
Agente de recherche et de développement socio-économique, MTQ
(membre observateur) (en remplacement de Jonathan Robichaud)
Président, CRE Laurentides
Directrice générale, CRE Laurentides
Chargée de projet en développement durable, CRE Laurentides (en
remplacement de M. Yann Godbout)
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Taux de participation
De façon générale, la participation aux rencontres de la Table régionale de l’énergie est très bonne. En
effet, d’après les comptes rendus des réunions, depuis la création de la Table, on dénombre plus d’une
centaine de présences contre une trentaine d’absences, ce qui se traduit par un taux de participation
se situant au-delà des 75%. Les MRC, qui constituent le noyau du regroupement et dont les
représentants sont à nombre fixe et identifiés par résolution, y ont participé selon la répartition suivante.
Tableau 1 : Nombre de présences sur un total de 7 rencontres

MRC

Membre élu

Ressource technique

Antoine-Labelle

3

5

Argenteuil

5

5

Deux montagnes

-

3

Laurentides

2

6

Pays d’en Haut

6

6

Rivière du Nord

6

3

Thérèse-De Blainville

4

7

Les autres organisations invitées à siéger, soit le Conseil régional de l’environnement des Laurentides
(administrateur de la Table), la Conférence régionale des élus des Laurentides ainsi que différents
ministères, ont aussi été présentes aux rencontres. Leur participation n’a pas été détaillée puisque le
nombre de personnes qui les représente est variable d’une fois à l’autre. Notons toutefois que le MTQ,
siégeant à titre de membre observateur, a assisté à six rencontres sur sept.

Projets et autres réalisations
Plusieurs projets ont été complétés au cours de l’année ou sont en voie de réalisation. La présente
section dresse le bilan de ce qui a été réalisé jusqu’à maintenant.

Portrait énergétique régional
(Projet complété)
Les premières étapes pour la production d’un portrait énergétique régionale avaient déjà été
entamées en 2012. La rédaction du document, sa révision et sa mise en page ont été complétées au
cours de l’année, et le document final a pu être distribué aux membres de la Table à la rencontre du
mois de mai. Le dévoilement officiel s’est fait en même temps qu’un autre document de consultation,
au mois de septembre. Le document de plus de 150 pages dresse un bilan de la production, mais
surtout de la consommation d’énergie et des émissions de GES dans les Laurentides selon différents
secteurs d’activités.
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Tournée des MRC
(Projet en cours)
Puisque la production du Portrait énergétique régional tient compte non seulement de la
consommation d’énergie à l’échelle de la région mais aussi pour chacune des MRC, il a été envisagé
de faire une présentation de ce portrait dans chacune des 7 MRC ayant participé au projet. Jusqu’à
ce jour, une seule MRC a été visité, soit la MRC Thérèse-De Blainville. La tournée des autres MRC devrait
se faire au cours de l’année 2014, selon la demande.

Guide d’information sur les mesures de réduction, de récupération et de
remplacement énergétiques
(Projet complété)
Le Portrait énergétique régional, qui dresse un bilan de la consommation d’énergie dans la région, a
été suivi d’un guide identifiant les potentiels de réduction, de récupération et de remplacement
énergétiques pour la région des Laurentides. Ce guide, qui a également été commencé l’année
dernière, a été complété cette année. Il a été dévoilé officiellement en même temps que le Portrait
énergétique régional, au mois de septembre.
Le « Guide d’information sur les mesures de réduction, de récupération et de remplacement
énergétiques » se veut un outil permettant aux décideurs, acteurs socio-économiques et au grand
public de découvrir des solutions écoénergétiques ainsi que différentes filières d’énergies
renouvelables. Il se veut davantage un document de consultation et de référence générale.

Inventaire des pratiques exemplaires


Vitrine du Québec sans pétrole

(Projet complété)
Le projet d’inventorier les pratiques exemplaires a d’abord été fait en collaboration avec le
Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec (RNCREQ). Le CRE
Laurentides, en concertation avec la Table, a participé en 2012 aux fondements du projet. La suite a
été réalisée par le RNCREQ. En mars 2013 est donc née la Vitrine du Québec sans pétrole. Quelques
initiatives des Laurentides y ont été inscrites.



Carte des pratiques exemplaires

(Projet à bonifier)
Le CRE Laurentides, ayant répertorié près de 70 initiatives énergétiques qui ne pouvaient pas toutes être
inscrites dans la vitrine précédente, a intégré à son propre site Internet un répertoire des pratiques
exemplaires de son territoire. Cette carte pourra être bonifiée au fur et à mesure que l’on nous
communique de nouvelles initiatives.
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Site web – section énergie
(Projet complété)
Le CRE Laurentides a procédé à la refonte complète de son site web. Par la même occasion, une
section propre à l’énergie a été créée. On y retrouve de l’information générale, notamment sur les 3R
de l’énergie, mais aussi une présentation de la Table régionale de l’énergie, la carte des pratiques
exemplaires, un aperçu des différents projets et autres informations d’intérêt.

Planification stratégique régionale
(Projet complété)
Avant d’entreprendre l’élaboration d’un plan d’action régional en matière de maîtrise de l’énergie, il a
été considérer de mettre sur pied une planification stratégique. Cette dernière avait pour objectif
d’identifier une vision à laquelle adhèrent les acteurs régionaux, autour de laquelle il sera possible
d’orienter les futures actions. Cette vision servira de point de départ à un éventuel plan d’action. Les
principaux axes d’intervention ont déjà été identifiés dans cette planification stratégique :






Réunir les acteurs régionaux autour d’une vision énergétique commune
Développer et promouvoir les connaissances en matière de gestion de l’énergie
Rendre les projets énergétiques financièrement plus attrayants
Aménager le territoire en intégrant le principe de réduction, de récupération et de
remplacement énergétique
Responsabiliser les acteurs de chacun des secteurs d’activité de la région en matière de
consommation d’énergie

Plan d’action régional


Rencontre du sous-comité

(Projet complété)
Afin d’établir éventuellement un plan d’action à l’échelle régionale, un comité a été formé et consulté
pour permettre d’établir les principales balises de ce plan d’action. Le comité regroupait quelques
membres de différents milieux (Ville de Blainville, MRC Laurentides, Chambre de commerce Thérèse-De
Blainville, CIT Laurentides…). L’échelle d’intervention, la structure du plan d’action, sa portée et la
manière dont devrait se dérouler les consultations ont été discutées en groupe afin de jeter les bases
d’un travail ultérieur.



Phase 2 PNPE – Élaboration et mise en œuvre du plan d’action

(Projet à venir?)
Le Portrait énergétique régional et le Guide d’information sur les mesures de réduction, de récupération
et de remplacement énergétiques ont permis de dresser un bilan de la situation dans la région des
Laurentides et ainsi que des différentes possibilités qui s’offrent à elle en matière de maîtrise de
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l’énergie. Dans ces circonstances, l’étape qui suit consiste logiquement à établir un plan d’action pour
consommer autrement l’énergie et envisager d’autres formes. Une ébauche de plan d’action, qui
identifie les principaux secteurs d’intervention, est en cours d’élaboration.

Commissions sur les enjeux énergétiques
(Projet complété)
Le gouvernement du Québec a mis sur pied une vaste consultation publique sur les enjeux
énergétiques auxquels fera face la province. Dans ce contexte, le CRE Laurentides a déposé un
mémoire auprès de la Commission, qu’il est allé présenter lors des audiences publiques.
Lors de cet exercice, le CRE Laurentides a fait état de l’importance d’avoir recours aux différentes
formes d’énergies renouvelables, mais également, et surtout, souligné la nécessité de réduire la
consommation d’énergie; cette dernière devant plus que jamais être considérée comme une
ressource à utiliser de manière judicieuse, comme tout autre ressource précieuse. L’organisation a
également fait part des particularités régionales en matière de consommation d’énergie, ainsi que des
différents potentiels de production en ce qui a trait aux énergies renouvelables. Plusieurs
recommandations ont également été émises dans le mémoire.

Fiches municipales
(Projet en voie d’être complété)
L’enquête municipale réalisée au cours de l’année 2012 a permis de recueillir plusieurs données qui
peuvent être comparées à celles d’autres villes similaires, ou mise en parallèle avec la consommation
d’énergie de sa MRC ou de toute la région. Ainsi, pour chaque ville qui a participé à l’enquête
municipale, une fiche de sa consommation énergétique et de ses émissions de GES lui sera remise.
Cette fiche lui permettra de se situer par rapport à d’autres municipalités de sa catégorie, et il lui sera
ainsi possible de voir où peuvent être faits les efforts pour améliorer son efficacité énergétique et réduire
ses émissions de GES.
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