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Communiqué de Presse 
Pour publication immédiate 

 

Forum régional sur l’énergie :  

Un premier pas pour brancher les Laurentides sur l’avenir 

 
 

Saint-Jérôme, le 1 février 2011 – S'adressant à un auditoire de plus de cent personnes, 

François Cantin, maire de Blainville, vice-président de la Conférence régionale des Élus et 

président d'honneur de l'événement, a procédé à l'ouverture du Forum régional sur l'énergie 

en ces termes : "À partir d'aujourd’hui nous adapterons la célèbre équation d’Einstein, E=mc2, 

et l’énergie sera synonyme de mobilisation et de changements de comportements !"  

Point culminant de la campagne des Rendez-vous de l'énergie, c'est donc jeudi dernier à 

l'Hôtel de Région de Saint-Jérôme, que le Conseil régional de l'environnement a tenu un 

premier forum visant à sensibiliser et informer les acteurs socio-économiques des Laurentides 

sur les enjeux énergétiques et la dépendance au pétrole. La programmation 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’innovation chez les décideurs. 

Pour Yann Godbout, chargé de projet en développement durable au CRE, la réussite de 

l'événement démontre l’intérêt que suscite la question énergétique dans la région et repose 

surtout sur un incontournable facteur de succès: "Nous avons l'immense avantage de pouvoir 

compter sur un comité régional composé de nombreux acteurs-clés sensibilisés dont le 

Ministère des Transports, celui des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 

territoire, de la Santé et des Services sociaux, plusieurs MRC et en plus, de bénéficier de la 

présence d'experts régionaux et d'un Créneau d'excellence en Transport terrestre avancé". 

Ainsi, les participants ont pu mesurer l'immense consommation pétrolière attribuée au secteur 

des transports et des importants changements qui devront être entrepris afin de paver la voie 

vers une mobilité durable. Ils ont pu s’exprimer et échanger avec les experts sur les 

thématiques du transport, de l’aménagement du territoire et l’efficacité énergétique 

notamment grâce à la participation d'exposants: le Centre national du transport avancé 

(CNTA) ; l’Institut du transport avancé du Québec (ITAQ), le Centre d’innovation en 

microélectronique du Québec (CIMEQ) et l’Université du Québec en Outaouais (UQO), avec 

son projet de mobilité durable. En outre, les recommandations émises par le  Réseau des 

ingénieurs du Québec, seront sans doute porteuses de projets et d’initiatives à l’échelle des 

Laurentides et favoriseront le développement d’une mobilité moins énergivore et plus 

respectueuse de l’environnement. Il est à noter que l'intégralité du contenu des conférences 

et des échanges seront publiés par le CRE sous forme d'actes du Forum au cours des 

prochains mois, plusieurs présentations sont d’ores et déjà en ligne au 

www.crelaurentides.org/forumenergie/programme.html  

"Considérant l'immensité de notre territoire, la hausse du prix du pétrole et l'importante 

croissance démographique prévue, sans parler des changements climatiques, il est urgent 

d'amorcer un virage rapidement dans notre région" a souligné Anne Léger, directrice du 

Conseil régional de l’environnement des Laurentides. Pour sa part, Michel Lalonde, vice-

président du CRE, ajoutait : " J'ai confiance, qu'en additionnant les initiatives, les talents, 
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expertises et volontés locales, nous pourrons, comme dans d'autres domaines, créer un vent 

de changement. Je crois que nous avons une opportunité de mettre à profit notre capacité 

à se concerter et à innover et d'imaginer notre région pouvant être un modèle de croissance 

respectueuse de l'environnement et ce, pour notre bénéfice et celui des générations futures." 

Le CRE tient à souligner la contribution des partenaires du Forum et des Rendez-vous de 

l'énergie : La Conférence régionale des Élus (CRÉ des Laurentides) le Centre national du 

Transport Avancé (CNTA), le Créneau d'excellence Transport terrestre avancé et le Forum 

Jeunesse des Laurentides.  

Fort de ce succès, le CRE Laurentides souhaite que la mobilisation se poursuive à l’échelle de 

la région, tant en zones rurales qu'urbanisées. Rappelons que le CRE Laurentides existe depuis 

15 ans et a pour mission de promouvoir le développement durable, de protéger et de 

valoriser l’environnement ainsi que de favoriser l’amélioration du processus démocratique.  

– 30    – 

Source : 

Virginie Roger, Adjointe aux communications virginie.roger@crelaurentides.org 450-565-2987  
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