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Maîtriser l'énergie: prêt à relever
le défi?
Anny Champoux
Publié le 18 septembre 2013

Avec 77 municipalités sur le territoire des Laurentides, on aurait cru qu'un
sujet socio-économique aussi important que l'énergie aurait rassemblé une
foule de candidats municipaux lors du dévoilement du "Portrait énergétique
régional" et du "Guide d'information sur les mesures 3R" (réductionrécupération et remplacement) du CRE, le 17 septembre, à Saint-Jérôme.
Erreur. On a pu les compter sur les doigts d'une main. "J'ai le sentiment que le 3 novembre
prochain, il va falloir commencer à penser aux choix politiques qui se présenteront à nous.
Notre campagne vise à intégrer les enjeux énergétiques comme une priorité électorale",
glisse Michel Lalonde, président du Conseil régional de l'environnement (CRE) des
Laurentides, avant d'ajouter: "La maîtrise de l'énergie est un défi de taille ; c'est une
révolution dans notre façon de voir les choses et de gérer toutes nos actions".
Tenter d'instaurer des pratiques pour une meilleure utilisation de l'énergie et de créer une
plus grande autonomie par rapport aux besoins énergétiques est une chose. "La grande
étape qu'il reste maintenant à franchir, c'est de créer l'adhésion", souligne M. Lalonde.
Cibler les problématiques
La production d'énergie dans les Laurentides est très sommaire avec l'hydroélectricité, la
biomasse, l'éolien, le solaire et la géothermie, à petite échelle. Les Laurentiens sont surtout
des consommateurs d'énergie: 28% de cette consommation est attribuée au secteur
résidentiel (le plus haut au Québec) et 24% aux industries.
"Ce que l'on constate, c'est que le secteur du transport arrive au 1er rang de la
consommation énergétique dans les Laurentides avec 31% et c'est le secteur qui émet le
plus de GES", précise Isabelle St-Germain, chargée de projet au CRE. Ce qui signifie, en
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termes de chiffres, 862 millions de litres de carburant qui émettent plus de deux millions de
tonnes de CO2 annuellement.

Voir la galerie
Trouver des solutions
Le souci de réduction de la dépendance énergétique en lien avec le potentiel de
développement amène des idées innovatrices qui pourraient créer de nombreux emplois.
Le CRE propose notamment l'électrification des transports, le développement d'usines de
bio méthane et l'utilisation de la biomasse.
Selon le président du CRE, les Laurentides ont tout pour se positionner comme leader dans
la gestion rationnelle et efficace de l'énergie, en posant des gestes qui auront des
retombées positives sur tout son territoire. "Pour que les changements soient significatifs et
durables, ils devront être envisagés de manière intégrée et faire appel aux acteurs de tous
les secteurs d'activité", conclut Michel Lalonde.
Pour éviter des dépenses inutiles d'énergie, des mesures simples et facilement applicables
sont recommandées dans les outils du CRE, qui sont disponibles en version électronique
au www.crelaurentides.org.

2013-09-25 11:14

