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L’UMQ réclame que les trois quarts du Fonds vert soient consacrés à l’amélioration des transports collectifs et alternatifs.

Combattre les îlots de chaleur, mieux gérer
les matières résiduelles, améliorer les trans-
ports collectifs : les villes, qu’elles soient pe-
tites ou grandes, jouent un rôle incontourna-
ble dans la lutte contre les changements cli-
matiques. C’est pourquoi l’Union des munici-
palités du Québec en a fait une priorité.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

«N
ous avons l’obli-
gation de réus-
sir pour l’avenir
de notre pla-
nète », tweetait
Suzanne Roy,
présidente de

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et
mairesse de la ville de Sainte-Julie, alors qu’elle
participait en décembre dernier au Sommet des
élus locaux sur le climat, événement qui se te-
nait à Paris en marge de la Conférence des Na-
tions unies sur les changements climatiques
(COP21).

Une déclaration qui n’est pas faite à la lé-
gère. Les conséquences des dérèglements
climatiques sont d’abord vécues dans les lo-
calités qui, dès lors, sont les premières à
payer les pots cassés. Qu’on pense aux inon-
dations, aux îlots de chaleur, aux épisodes de
smog, à l’érosion des berges, aux tempêtes
extrêmes… Tout cela af fecte d’une façon ou
d’une autre les infrastructures municipales

et la qualité de vie des citoyens.
« Il y a urgence d’agir et ça doit se traduire sur

le terrain, dans les municipalités », affirme Su-
zanne Roy. D’autant que c’est là où il y a le plus
à faire. Après tout, 70 % des émissions de gaz à
ef fet de serre (GES) proviennent des villes.
Voilà pourquoi l’UMQ en a fait une priorité et
multiplie les initiatives pour se donner les
moyens de ses ambitions.

De l’Ontario à Paris
En novembre dernier, l’UMQ signait une en-

tente en matière de promotion de la lutte muni-
cipale contre les changements climatiques avec
l’Association des municipalités de l’Ontario.
« On vit les mêmes choses et on a les mêmes
préoccupations, constate Mme Roy. On va parta-
ger nos bonnes pratiques et travailler de concert
pour persuader nos gouvernements provinciaux
respectifs et le gouvernement fédéral de la néces-
sité de mieux outiller les municipalités pour at-
teindre nos objectifs. »

L’UMQ tentera prochainement de convain-
cre les municipalités québécoises de sous-
crire à la Déclaration du Sommet des élus lo-
caux pour le climat adoptée par les 1000
maires présents à Paris en décembre der-
nier. Ce faisant, elles s’engageront notam-
ment à promouvoir et à dépasser, dans la me-
sure du possible, les objectifs de l’accord de
Paris 2015 et à réduire de 3,7 gigatonnes les
émissions de GES d’ici 2030. Déjà, Mme Roy a
veillé à l’adopter pour sa propre ville. Même
chose pour le maire de Montréal, Denis Co-
derre, et la mairesse de Longueuil, Caroline

St-Hilaire, tous deux présents au Sommet.
« Cette déclaration nous procure une vision

pour notre gestion municipale et notre façon de
développer nos territoires », estime Su-
zanne Roy, qui devrait trouver un écho
favorable auprès de ses collègues
maires et mairesses. En effet, le Qué-
bec compte déjà 253 municipalités,
dont toutes les grandes et moyennes
villes, qui se sont dotées d’un plan
d’action de lutte contre les change-
ments climatiques.

L’UMQ poussera la réflexion plus
loin lors de ses assises annuelles
qui auront lieu en mai prochain. Elle
y tiendra un grand forum participa-
tif sur les changements climatiques.
« Nous voulons prolonger la mobilisa-
tion ressentie à Paris afin que les mu-
nicipalités d’ici, peu impor te leur
taille, comprennent l’impact qu’elles peuvent
avoir ne serait-ce qu’en opérant de petits chan-
gements au quotidien. »

De l’importance des transports
collectifs et alternatifs

Suzanne Roy énumère avec enthousiasme les
actions vertes entreprises par différentes locali-
tés. Elle parle entre autres de l’utilisation des
boues d’épuration de Granby comme engrais,
du programme Habitation durable de Victoria-
ville et des efforts de biométhanisation de près
d’une trentaine de municipalités de la Rive-Sud
de Montréal.

Cela dit, un des domaines exigeant une inter-

vention rapide est celui des transports collectifs
et durables. «Quarante-deux pour cent des émis-
sions totales de GES viennent des transports, ma-

joritairement du transpor t routier »,
rappelle-t-elle.

L’UMQ réclame d’ailleurs que les
trois quar ts du Fonds ver t soient
consacrés à l’amélioration des trans-
por ts collectifs et alternatifs. « Ces
sommes doivent contribuer à réduire les
GES et, pour ça, elles doivent être
consacrées au transport », explique Su-
zanne Roy, qui espère voir le ministre
du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, David
Heurtel, agir en ce sens.

Suzanne Roy prêche par l’exem-
ple : à Sainte-Julie, le transport col-
lectif est gratuit pour tous les ci-

toyens depuis un peu plus d’un an. L’initiative
a remporté un tel succès que la Ville s’est vue
obligée d’ajouter des autobus supplémen-
taires en raison de l’augmentation de la clien-
tèle sur cer tains trajets. Elle a aussi ajouté
une navette gratuite vers la station de ski
Saint-Bruno, en collaboration avec la Ville de
Saint-Bruno-de-Montarville.

« On a constaté que les ados ont envahi nos
transports collectifs », se réjouit la mairesse. Elle
espère maintenant que ces citoyens de demain
conserveront leurs bonnes habitudes.

Collaboratrice
Le Devoir

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les municipalités ont leur rôle à jouer

À Sainte-Julie,
le transport
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pour tous 
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L’économie circulaire,
l’économie qui n’en finit pas

SOURCE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le boisé du campus de la montagne abrite une riche biodiversité avec de nombreux insectes et oiseaux. L’UdeM souhaite étendre cette biodiversité dans le quartier.

M A R T I N E  L E T A R T E

Michelin loue ses pneus à
de grandes entreprises de

transport en Europe en leur of-
frant un ser vice d’entretien
serré afin d’augmenter la durée
de vie des pneus, de diminuer
la consommation d’essence,
puis de les reprendre par la
suite pour les remettre à neuf.
On utilise un rebut comme ma-
tière première d’un nouveau
produit. On est en plein dans
l’économie circulaire, un
concept dont on parle encore
assez peu au Québec. Pour
mieux faire connaître l’écono-
mie circulaire aux Québécois,
l’EDDEC sortira d’ailleurs un li-
vre cet automne sur le sujet.

« Nous souhaitons que mon-
sieur et madame Tout-le-
Monde comprennent mieux le
concept de l’économie circu-
laire », explique Stéphane Bé-
ranger, coordonnateur au dé-
veloppement durable à l’Uni-
versité de Montréal.

On est plutôt maintenant
dans l’économie linéaire : on
prend une matière première, du
coton par exemple, on fabrique
de la fibre, puis un jeans et on le
porte jusqu’à ce qu’on le jette.

«Avec l’économie circulaire, le
jeans en fin de vie devient autre
chose, puis autre chose: on le ré-
utilise indéfiniment », ajoute
M. Béranger.

L’économie circulaire peut
aussi passer par le développe-
ment de l’industrie de la répa-
ration pour diminuer grande-
ment la mise au rebut.

«Actuellement, disons que no-
tre machine à laver casse, on
n’a plus l’habitude de regarder si
on peut la réparer parce que ça
coûte souvent presque aussi cher
que d’en acheter une neuve »,
constate Stéphane Béranger.

Speed dating
de chercheurs

Le développement durable
et l’économie circulaire sont
des concepts très larges, très
inclusifs, et faire travailler en-
semble les chercheurs de dif-
férentes disciplines, de trois
établissements universitaires
différents, s’avérait un défi.

« Les chercheurs ne sont pas
forcément au courant de ce que
font ceux d’autres disciplines »,
remarque Stéphane Béranger.

Il fallait créer des maillages
entre différents laboratoires et
amener les chercheurs à trou-
ver des thématiques transver-
sales pour travailler sur des
projets communs.

«Nous avons organisé des soi-
rées de speed dating, où les cher-
cheurs avaient trois minutes pour
présenter leur travail», explique
Stéphane Béranger.

Des projets réunissant des
étudiants, des chercheurs et le
milieu ont pris forme à l’insti-
tut EDDEC et ont commencé
à donner des résultats.

Par exemple, l’Université de
Montréal souhaite créer un
corridor écologique entre le
campus de la montagne et le
site Outremont. La rue Dar-
lington a été choisie pour réali-
ser dif férentes initiatives
ver tes. Originellement, elle
suivait une rivière.

« Les étudiants aimaient
l’idée du cours d’eau, de la ri-
vière perdue » , raconte Sté-
phane Béranger.

Le boisé du campus de la
montagne abrite une riche bio-
diversité avec de nombreux in-
sectes et oiseaux. L’UdeM sou-
haite étendre cette biodiver-
sité dans le quartier.

«Une façon de permettre aux
espèces d’aller d’un point à l’au-
tre, c’est de créer un corridor
avec de gros pots dans lesquels
on plante des fleurs et on réa-
lise de l’agriculture urbaine,
explique Stéphane Béranger.
On a parlé du projet aux rési-
dents et aux commerçants et ils
ont instantanément voulu met-
tre la main à la pâte ! Ils sont
venus planter des légumes et se
sont proposés pour l’entretien et
l’arrosage. »

La Ville de Montréal a
donné des pots pour la réalisa-
tion du projet.

«Un maillage s’est créé, se ré-
jouit M. Béranger. C’est vrai-
ment devenu un projet de co-
création. C’est parti de l’univer-
sité, puis ça a été porté par la
communauté. L’université n’est
pas seulement en haut de la
montagne, derrière ses murs,
elle va vers les gens. »

En plus de la question de la
biodiversité, de nombreux en-
jeux seront travaillés dans la rue
Darlington: gestion de l’eau plu-
viale pour favoriser la marche et
le vélo, atténuation des îlots de
chaleur, communication efficace
avec la communauté universi-
taire et le milieu, etc.

Les professeurs de dif fé-
rentes disciplines au bacca-
lauréat et à la maîtrise se sont
même fait suggérer de don-
ner des travaux dirigés à
leurs étudiants sur une de
ces thématiques.

« Dif férentes équipes ont été
formées et nous aurons les rap-
ports bientôt, explique M. Bé-
ranger. On essaye de profiter de
la transversalité. On veut ap-
porter un peu de rêve, aussi. »

Prêcher par l’exemple
L’Université de Montréal

prône une économie circulaire,
le développement durable et
une biodiversité riche, mais

jusqu’à tout récemment, on au-
rait pu lui reprocher de ne pas
prêcher par l’exemple. En ce
qui a trait notamment à son of-
fre alimentaire sur le campus.

Par exemple, il s’y distribue
chaque année 460 000 gobelets
à café. Ils étaient en car ton
avec une couche de plastique,
ce qui fait qu’ils n’étaient pas
compostables et difficilement
recyclables. C’était la même
chose pour les assiettes et les
dif férents contenants utilisés
dans les cafétérias. On retrou-
vait aussi de la styromousse.

«On a trouvé des assiettes et
des contenants compostables en
bagasse, un résidu de la transfor-
mation de canne à sucre, in-
dique Stéphane Béranger. Ces
assiettes sont en plein dans la lo-
gique de l’économie circulaire.
On utilise les déchets d’une in-
dustrie comme matière première
pour créer un nouveau produit
qui retourne ensuite à la terre
en étant composté.»

La beauté de la chose ? Ces
nouvelles assiettes et nou-
veaux contenants écologiques
sont même moins chers que
les anciens.

On a aussi  commencé à
servir des poissons issus de
la pêche durable dans les 
cafétérias.

Stéphane Béranger réalise
que les mentalités évoluent énor-
mément. Maintenant, des gens
dans l’université vont vers lui
pour tenter de trouver des solu-
tions plus vertes. Par exemple,
pour l’offre alimentaire, c’est le
nouveau cuisinier en poste qui
est venu frapper à sa porte.

Après avoir multiplié les ef-
forts dans le domaine des ser-
vices étudiants, Stéphane Bé-
ranger compte s’attaquer
maintenant aux immeubles,
aux ser vices informatiques,
aux approvisionnements et
aux finances.

Collaboratrice
Le Devoir

Pour encourager et soutenir concrètement le développement durable et l’économie circulaire,
l’Université de Montréal a créé, avec HEC et Polytechnique Montréal, l’Institut de l’environne-
ment, du développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC). C’était il y a deux ans.
Les résultats commencent à se faire sentir.

* Crédits d’impôt de 30 % pour les cotisations effectuées avant le 29 février 2016 si utilisées pour l’année d’imposition 2015. 
Il s’agit d’un placement dont la valeur et le rendement fluctuent; le passé n’est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au
moyen d’un prospectus contenant de l’information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d’investir,
veuillez consulter le prospectus sur fondaction.com.

Plus que 3 jours pour cotiser 
à votre REER pour l’année 2015.

fondaction.com

CRÉDITS
D’IMPÔT
DE 30 *%

FONDACTION DONNE 
DU SENS À L’ARGENT 
DEPUIS 20 ANS
Fondaction a à cœur le développement 
économique du Québec et l'innovation 
sociale.

Créé il y a 20 ans, Fondaction contribue au 
maintien et à la création d’emplois de qualité. 
Il recueille de l’épargne-retraite auprès des 
Québécoises et Québécois pour l’investir 
dans des entreprises de chez nous, dans une
perspective de développement durable.

AMÉLIE PHILIBERT

Stéphane Béranger, coordonnateur au développement durable à l’Université de Montréal

Avec
l’économie
circulaire, 
le jeans en fin 
de vie devient
autre chose, 
puis autre chose :
on le réutilise
indéfiniment
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R E N O U V E L A B L E  E T  D U R A B L E

P I E R R E  V A L L É E

E n activité depuis maintenant un an, la Coop
Carbone a pour mission d’aider à la décar-

bonisation du Québec tout en participant au
nouveau marché du carbone. Rappelons que
les membres fondateurs de la Coop Carbone
sont Fondaction, l’Association québécoise pour
la maîtrise de l’énergie (AQME), le Mouve-
ment Desjardins, la Coop fédérée et le Centre
d’excellence en efficacité énergétique (C3E).

« Notre premier rôle est de contribuer à la dé-
carbonisation de l’économie québécoise en ac-
compagnant les entreprises qui cherchent à ré-
duire leur empreinte carbone et en soutenant les
entreprises qui of frent ou veulent of frir des solu-
tions technologiques appropriées », explique
Jean Nolet, président-directeur général de la
Coop Carbone.

Voilà pour l’intention première, mais cette en-
treprise d’économie collective en est présente-
ment à ses premiers pas. « La première chose
sur laquelle nous avons travaillé, c’est d’établir
un vrai diagnostic de la situation. Quelles sont
les entreprises au Québec désireuses de réduire
leurs émissions de carbone? Quelles sont les tech-
nologies, en place et à venir, dont nous disposons
pour y arriver ? Quels sont les obstacles que les
entreprises rencontrent lorsqu’elles entreprennent
une démarche de décarbonisation? Quelles sont
les sources de financement disponibles pour la
mise en place de projets de décarbonisation ?
Maintenant que ce débroussaillage est bien en-
tamé, nous pouvons commencer à servir vérita-
blement d’inter face entre les dif férents par te-
naires d’un projet de décarbonisation. »

Servir de catalyseur
La Coop Carbone est donc aujourd’hui en

mesure d’accompagner les entreprises dans
leurs projets de décarbonisation, en particulier
en ce qui concerne le chauffage des bâtiments
et le transport. Mais la Coop Carbone ne veut
pas se contenter de répondre à des demandes
de tiers, elle se veut proactive en suscitant elle-
même des pistes de réflexion pouvant débou-

cher sur des initiatives concrètes.
«C’est ce que nous venons de faire en lançant

Agrocarbone. Nous avons choisi le secteur agroali-
mentaire parce qu’un de nos membres, la Coop fé-
dérée, y est présent. Notre premier projet vise le
secteur laitier dont nous avons réuni tous les
joueurs autour d’une même table afin d’examiner
comment l’on pourrait transformer le lisier en mé-
thane pour ensuite se servir de ce méthane comme
carburant pour le transport du lait. » Ce projet
aurait un double effet : donner une nouvelle valo-
risation au lisier et réduire la consommation
d’essence. «Une ferme laitière, toute seule, peut
dif ficilement prendre l’initiative d’un pareil pro-
jet. Mais des fermes laitières qui travaillent de
concert, oui. On peut facilement imaginer la mise
en commun du contenu des fosses à lisier de plu-
sieurs fermes d’un même secteur, qui serait métha-
nisé à la même usine qui ensuite ferait la distribu-
tion du carburant.»

Un autre secteur d’intervention repéré par la
Coop Carbone est celui des collectivités. « Il
s’agit ici de petites communautés, par exemple,
en milieu urbain, à l’échelle d’un arrondisse-
ment ou même d’un secteur particulier d’un ar-
rondissement. On peut facilement imaginer un
groupe de citoyens qui veut réaliser un projet de
ruelle verte profiter de ce projet pour creuser des
puits géothermiques qui serviraient ensuite au
chauffage des maisons. »

Le marché du carbone
Le deuxième rôle de la Coop Carbone est de

devenir un interlocuteur québécois sur le mar-
ché du carbone en achetant des droits d’émis-
sion et en les vendant aux entreprises québé-
coises assujetties au marché du carbone nord-
américain, qui comprend présentement la Cali-
fornie et le Québec, et bientôt l’Ontario et le Ma-
nitoba. L’action de la Coop Carbone en matière
de droits d’émission ne concerne pas les grands
émetteurs, comme la grande industrie, mais vise
plutôt les distributeurs et importateurs québé-
cois d’hydrocarbures. « Nous avons déjà signé
plusieurs ententes avec des distributeurs québécois
et la revente des droits d’émission constitue présen-
tement notre principale source de revenus ; cela
nous a permis de dégager un surplus financier à
notre première année d’exercice.»

Il existe deux types de droits d’émission :
ceux mis sur le marché du carbone par les gou-
vernements et ceux de tiers, dits droits compen-
satoires, émis par des entreprises qui, de par
leurs pratiques ou leurs technologies, sont auto-
risées par les gouvernements à émettre des
droits d’émission. «Pour le moment, bien que no-
tre portefeuille contienne des droits d’émission des
gouvernements, la grande majorité sont des droits
compensatoires, que l’on achète présentement
principalement sur le marché californien.»

Créer une boucle
Pour Fondaction, investir dans la Coop Car-

bone s’inscrit en plein dans la mission de cette
institution financière pour qui le développe-
ment durable est au cœur de sa stratégie d’in-
vestissement. « Dans un premier temps, nous
investissons dans la décarbonisation de l’écono-
mie, et par conséquent, nous contribuons à la
reconversion de l’économie québécoise vers une
économie ver te, souligne Léopold Beaulieu,
président-directeur général de Fondaction.
Dans un deuxième temps, l’activité de la Coop
Carbone va favoriser l’émergence d’une exper-
tise québécoise en la matière, en particulier du
côté des nouvelles technologies vertes. Et troisiè-
mement, la Coop Carbone devient un acteur du
marché du carbone et contribue ainsi à aug-
menter la présence du Québec dans ce marché. »

Une opinion que partage entièrement Jean No-
let. «La Coop Carbone peut aider les entreprises
québécoises à se décarboniser et elle peut aussi
amener des entreprises québécoises à être accrédi-
tées pour l’émission de droits compensatoires que
nous allons évidemment racheter, plutôt que de le
faire en Californie. On aide à réduire l’empreinte
carbone des entreprises québécoises tout en favori-
sant la participation des entreprises québécoises au
marché du carbone.» En agissant ainsi sur plu-
sieurs fronts, la Coop Carbone crée une sorte de
boucle québécoise de la décarbonisation.

Collaborateur
Le Devoir

COOP CARBONE

Décarboniser le Québec 
et en profiter

La Coop Carbone peut
aider les entreprises
québécoises 
à se décarboniser 
et elle peut aussi amener 
des entreprises québécoises
à être accréditées pour
l’émission de droits
compensatoires que nous
allons évidemment racheter, 
plutôt que de le faire
en Californie
Jean Nolet, président-directeur général 
de la Coop Carbone
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«Notre premier projet vise le secteur laitier [...] afin d’examiner comment l’on pourrait transformer
le lisier en méthane pour ensuite se servir de ce méthane comme carburant pour le transport du
lait », explique Jean Nolet, président-directeur général de la Coop Carbone.

Notre premier rôle 
est de contribuer 
à la décarbonisation 
de l’économie québécoise 
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Maintenant que la COP21 a
fixé les bons objectifs, l’heure
est venue pour nous, collecti-
vement et individuellement,
de faire les bons choix pour
éviter de subir les consé-
quences du réchauffement de
la planète.

C L A U D E  L A F L E U R

S elon Damon Matthews,
spécialiste des change-

ments climatiques à l’Univer-
sité Concordia, la grande réu-
nion COP21, qui s’est tenue à
Paris en décembre dernier, a
donné lieu à des résultats aussi
étonnants qu’encourageants.

« Je ne m’attendais vrai-
ment pas à ce qu’on adopte
1,5 °C comme cible maximale
à ne pas dépasser, dit-il, et je
suis ravi du rôle que le Ca-
nada a joué dans l’atteinte de
ce consensus. »

La conférence de Paris a en
effet abouti à un accord enga-
geant l’ensemble des pays à
réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre afin de li-
miter le réchauffement de la
planète à 1,5 °C tout au plus
d’ici 2100.

« Jusqu’à la tenue de cette
conférence, même nous, dans
la communauté scientifique,
on se demandait s’il était pos-
s ible  de viser  une cible  de
2 °C, remarque le professeur
Matthews. Mais le fait qu’on
se soit  entendus pour viser
1,5 °C montre bien qu’on est
tous conscients qu’il ne faut
surtout pas atteindre les 2 °C
et qu’il vaut même mieux vi-
ser plus bas. »

Réchauffement plus
rapide dans le Nord 
qu’à l’équateur

Damon Matthews est l’un
des spécialistes de réputation
mondiale qui étudient l’impact
des émissions de CO2 sur le
réchauffement de la planète. Il
enseigne au Département de
géographie, d’urbanisme et
d’environnement de l’Univer-
sité Concordia.

Son équipe vient  de pu-
blier une étude qui établit un
lien direct entre les émis-
sions totales de dioxyde de
carbone et le réchauf fement
climatique. Elle est même
par venue à calculer l ’aug-
mentation des températures
à l’échelle régionale. Ainsi,
selon ces chercheurs,  les
températures ont augmenté
de 2,4 °C en Amérique du
Nord et de plus de 3 °C dans
le Grand Nord, alors qu’elles
n’ont  crû que de 1,8 °C et
1,9 °C en Amérique centrale
et en Afrique.

« Selon ces chif fres, résume
le chercheur, le réchauffement
est rapide dans l’Arctique, mais
plus lent dans les régions équa-
toriales. C’est exactement ce
qu’on pensait : les changements
se produisent plus rapidement
dans l’Arctique qu’ailleurs sur
la planète. »

À la croisée des chemins
Le professeur Matthews

concède volontiers que l’ac-
cord survenu à l’occasion de la
COP21 est pour l’instant de
« belles paroles ». Il précise
même que les efforts promis
par chacun des pays ayant par-
ticipé à la réunion ne permet-
tront pas d’atteindre la réduc-
tion du réchauffement plané-
taire à 2 °C. « Les mesures
qu’on prévoit prendre ne nous
permettront pas de maintenir
la hausse des températures à
2°C, assure-t-il. C’est dire qu’il
faut faire bien davantage. »

La voie à suivre, indique le
climatologue, consiste à cher-
cher à bannir toute utilisation
des combustibles fossiles.
« Cela ne sera possible que si
nous prévoyons dès mainte-
nant développer des infrastruc-
tures en conséquence » ,  ex-
plique-t-il. Par exemple, favo-
riser systématiquement les in-
frastructures en transport en
commun, les transports élec-
triques, le chauffage et la cli-
matisation au moyen d’éner-
gies non fossiles, etc. « Le pro-
blème est complexe, avoue-t-il,
et chaque région du globe doit
adopter ses propres solutions. »

C’est ainsi qu’il voit pour le
Canada une chance exception-
nelle puisque le nouveau gou-
vernement fédéral prévoit
faire d’importants investisse-
ments en infrastructures —
dans le but premier, notons-le,
de stimuler l’économie. « C’est

le temps de choisir de dévelop-
per des infrastructures qui tien-
nent compte des enjeux des
changements climatiques », in-
dique le chercheur.

Et n’oublions pas non plus,
ajoute-t-il, que lorsqu’on dé-

veloppe des infrastructures,
on fait des choix qui auront
des conséquences pour les
cinquante prochaines an-
nées. Il craint en fait, comme
cela ar rive fréquemment,
qu’on prenne en compte

nombre de facteurs, mais pas
ceux du réchauffement de la
planète. « C’est maintenant le
temps d’y penser, dit-il. C’est
par exemple le moment de
choisir d’électrifier nos trans-
por ts  et  de développer les

transports en commun… »
De ce fait, pour lui, la

construction d’oléoducs vers
l’ouest, le sud ou l’est du Ca-
nada est un exemple de mau-
vais choix puisque, justement,
il s’agit d’infrastructures qui
favoriseront l’utilisation de
combustibles fossiles pour les
décennies à venir.

Il estime en outre que le
Québec a un rôle particulier à
jouer, du fait qu’il possède une
formidable ressource énergé-
tique non fossile. « Le
Québec a toutes les res-
sources nécessaires
pour électrifier les
transports et pour met-
tre fin au chauf fage
utilisant des combusti-
bles fossiles », fait-il va-
loir. Qui plus est, on
pourrait aussi approvi-
sionner nos voisins
qui ne disposent pas
de sources d’énergie comme
la nôtre et contribuer ainsi à
mettre fin à leur dépendance
au pétrole. (Mais pour cela, il
faudra que nous, comme po-
pulation, nous acceptions la
construction de lignes d’ex-
portation d’électricité.)

« Nous avons un rôle impor-
tant à jouer dans la lutte contre
les changements climatiques »,
insiste le professeur de l’Uni-
versité Concordia.

À nous de choisir !
De même, comme individus

e t  consommateurs ,  nous

avons aussi un rôle à jouer,
poursuit Damon Matthews,
notamment à l’occasion de
l’achat d’une automobile.

« Ce n’est pas à moi de dire
aux gens quel genre de voiture
ils devraient s ’acheter, in-
dique-t-il. Par contre, très sou-
vent, dans leurs critères, les
gens ne prennent pas en
compte l’impact de leurs choix
sur l’environnement. »

C’est ainsi que, comme le
prix du litre d’essence est bas

ces temps-ci, on rap-
por te que les ventes
de véhicules énergi-
vores sont à la hausse !
Pour le professeur
Matthews, le prix de
ces véhicules est beau-
coup trop bas puisqu’il
ne tient pas compte
des coûts environne-
mentaux qu’ils repré-
sentent. « Le gouverne-

ment devrait augmenter subs-
tantiellement le prix des véhi-
cules énergivores afin de placer
les consommateurs devant un
juste choix », dit-il.

« Nous n’avons pas le choix,
ou plutôt, nous n’aurons bien-
tôt plus le choix, lorsque les
conséquences des changements
climatiques se feront sentir,
constate Damon Matthews.
Nous avons encore le temps de
faire les choix judicieux, mais
il commence à manquer ! »

Collaborateur
Le Devoir

Le temps des choix, c’est maintenant !
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Comme individus et consommateurs, nous avons aussi un rôle à jouer, assure le spécialiste des
changements climatiques à l’Université Concordia, Damon Matthews, notamment à l’occasion de
l’achat d’une automobile.


