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« S i vous examinez
tout ce qu’on rap-
por te à propos de

l’environnement et du dévelop-
pement durable ces trente der-
nières années, explique Paul
Shrivastava, vous constaterez
que 98 % des recherches qui
ont été faites à ce sujet sont de
nature scientifique. Et bien
que nous ayons acquis énormé-
ment de connaissances sur les
dommages que nous infligeons
à la nature, nous continuons
de consommer et de polluer…
et même davantage qu’aupara-
vant. Regardez par exemple
nos taux d’émission de gaz à ef-
fet de serre, et vous verrez que
nous allons dans la mauvaise
direction ! »

Le professeur Shrivastava
obser ve même qu’en Occi-
dent — «où nous avons de tout
en abondance » —, nous gas-
pillons non seulement près de
50 % de la nour riture dont
nous disposons, mais tout au-
tant en termes de transport et
d’habitation. « Par exemple,
nous possédons souvent une
maison et un chalet qu’on ha-
bite peu, et quantité d’espaces à
bureaux et commerciaux sont
inutilisés. »

Comment se fait - i l  donc
q u e ,  m a l g r é  t o u t e s  l e s
connaissances dont nous dis-
posons, nos comportements
ne changent pas ? Voilà la
grande question que se po-
sent les chercheurs du Cen-
tre d’études David O’Brien
sur la durabilité des entre-
prises de l’École de gestion
John Molson de l’Université
Concordia, que dirige Paul
Shrivastava.

Bon pour le profit, la
société et l’environnement

« Nous poursuivons nos re-
cherches selon une stratégie en
deux volets, poursuit M. Shri-
vastava. D’une part, nous me-
nons des travaux scientifiques
afin d’améliorer la per for-
mance des entreprises tout en
tenant compte de l’environne-
ment. D’autre part, nous réali-
sons des travaux de nature es-
thétique afin de stimuler la re-
cherche de solutions novatrices
et de favoriser l’engagement
émotionnel de tout le monde
vis-à-vis de la nature. »

Sur le plan scientifique, les
chercheurs de Centre O’Brien
observent que les entreprises

doivent désormais obtenir un
triple résultat net (ce qu’on ap-
pelle un « triple bottom line »).
« Bien sûr, les entreprises sont
là pour faire des profits, admet
sans réserve M. Shrivastava,
mais elles réalisent à présent
qu’elles doivent également 
tenir compte des résultats nets
qu’elles obtiennent en matière
de responsabilités sociales et
écologiques, que ces trois résul-
tats nets vont de pair. »

Par conséquent, les cher-
cheurs du Centre O’Brien
proposent des stratégies
d’entreprise bonnes pour ce
trio de résultats nets. Paul
Shrivastava donne
l’exemple amusant
e t  d é c o n c e r t a n t
d’une flotte de ca-
mions de livraison.
« Nous savons que,
dans la plupar t des
villes, au feu rouge,
les véhicules ont le
droit de tourner à
droite, si la circula-
tion le permet, alors
qu’ils doivent atten-
dre le feu ver t pour
tourner à gauche.
Nous avons donc
calculé qu’un ca-
mion qui suivrait un trajet où
il n’aurait qu’à tourner à
droite économiserait 75 000 $
d’essence par année ! Voilà
une économie bonne pour les
trois résultats nets. »

Il estime en outre qu’avec
tous les systèmes de cartogra-
phie et de navigation dont on
dispose à présent, il est assez
facile pour une entreprise de
camionnage de planifier les
trajets de sa flotte afin d’éviter
autant que possible les vi-
rages à gauche. « C’est simple,
dit-il. Ça ne requier t pas de
gros investissements technolo-
giques et c’est bon pour tout le
monde. C’est le genre de re-
cherches que nous faisons ici ! »

Une autre gamme de tra-
vaux vise à favoriser le déve-
loppement d’écosystèmes in-
dustriels. Le professeur Shri-
vastava cite l’exemple d’une
ville allemande où la centrale
de production d’électricité ex-
ploite les résidus d’entre-
prises locales qui, à leur tour,
recyclent les résidus de cette
centrale ! « Voilà ce qu’on ap-
pelle de la symbiose indus-
trielle », lance-t-il amusé. Le
Royaume-Uni a même mis sur
pied un programme de sym-
biose industrielle à l’échelle
nationale.

Pourquoi ne pas partager
davantage?

Toutefois, Paul Shrivastava
constate que même si on par-
venait à optimiser tous nos
procédés industriels, on ne
parviendrait pas à équilibrer
nos impacts sur l’environne-
ment, «parce que nous consom-
mons vraiment trop».

Pour y par venir, il faudra
aussi implanter ce que les cher-
cheurs du Centre O’Brien ap-
pellent la consommation colla-
boratrice. «Dans bon nombre de
domaines de notre vie, explique
le chercheur, il est possible de se
procurer des biens de consom-

mation de façon col-
lective pour se les par-
tager.»

C’est le cas notam-
ment du partage d’au-
tos comme le préco-
nise la société Com-
munauto. Il y a ainsi
de nombreuses possi-
bilités de mettre en
commun des biens de
consommation, dit-il,
C’est le cas notam-
ment des vêtements,
qu’on peut partager,
s’échanger, se prêter,
recycler, etc. « Il y a

toute une économie collaboratrice
qui est en train de se développer,
notamment grâce à Internet, une
économie qui aura bientôt un im-
pact non négligeable sur notre
consommation.»

Quant à expliquer pourquoi
on tarde tant à changer nos
compor tements — malgré
tout ce qu’on sait —, Paul Shri-
vastava a constaté que ce qui
nous manque avant tout, c’est
un lien émotif avec la nature.
«Nous avons besoin d’aller par-
delà ce que nous comprenons
dans nos têtes, dit-il. Nous de-
vons comprendre la nature
avec notre cœur, tisser des liens
émotifs avec elle, des liens du
cœur. »

Les chercheurs du Centre
O’Brien ont observé que l’une
des bonnes façons d’y parvenir,
c’est par l’entremise des arts,
notamment la peinture. «Avec
les arts, nous créons des liens de
beauté avec la nature, rapporte
M. Shrivastava. Nous amenons
les gens à être plus sensibles et
plus créatifs, à imaginer des so-
lutions vraiment novatrices.
Voilà comment nous parvien-
drons à changer nos comporte-
ments de consommation!»

Collaborateur
Le Devoir

Pourquoi rien
ne change

Un bilan d’entreprise
s’évalue maintenant 

en termes de gain
financier, sociétal 

et environnemental

Le Royaume-
Uni a mis sur
pied un
programme de
symbiose
industrielle à
l’échelle
nationale

Nous savons que nos activités nuisent à l’environnement. Quantité de travaux scientifiques
nous le montrent clairement depuis des décennies. Pourtant, nous tardons à changer nos com-
portements.

Les sociétés occidentales se caractérisent par une consommation ef frénée.

Malgré toutes les connaissances dont nous disposons, comment se fait-il que nos comportements ne changent pas ?
PHOTOS JACQUES NADEAU LE DEVOIR



D É V E L O P P E M E N T
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2  E T  D I M A N C H E  3  M A R S  2 0 1 3

Montréal va de l’avant  
avec quatre nouveaux  
centres de valorisation  
des matières organiques. 
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Les grands principes du développement dura-
ble ne sont pas nouveaux chez Roche ltée,
Groupe-conseil, qui célèbre cette année son
50e anniversaire. Toutefois, la firme a ef fectué
un grand virage dans le domaine il y a
quelques années, si bien qu’on fait mainte-
nant appel à elle pour créer de la formation.

CHEZ ROCHE

Miser sur 
le développement
durable
Les prix reçus consacrent
l’orientation prise par
l’entreprise de génie-conseil

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

R oche ltée, Groupe-conseil aurait pu créer
un grand département en développement

durable avec plusieurs employés qu’on enver-
rait dans tous les secteurs d’affaires de la firme
pour expliquer aux équipes comment intégrer
les principes. On a plutôt décidé de créer une
formation pour que les chargés de projets des
dif férentes divisions puissent mieux traduire
les notions de développement durable dans
leur quotidien.

« La formation leur permettait de compren-
dre ce qu’est le développement durable, qu’on
lie trop souvent uniquement à l’environne-
ment », af firme Gaston Dér y, vice-président
au développement durable chez Roche.

Le développement durable s’appuie en effet
sur trois piliers : les aspects environnemen-
taux, sociaux et économiques. « Plusieurs
chargés de projets se sont alors rendu compte
qu’ils faisaient déjà du développement durable,
mais qu’i ls  ne le savaient pas » ,  indique
M. Dér y,  précisant que le fondateur de
Roche, Charles-Eugène Rochette, était lui-
même très soucieux du bien-être de sa com-
munauté, que ce soit auprès de l’hôpital de
La Malbaie ou pour faire connaître des pein-
tres de sa région.

Roche, qui compte maintenant 1850 employés,
a créé un centre d’excellence en développement
durable en ciblant dans ses principaux bureaux
et secteurs d’affaires des personnes sensibles à
cette question. « Ces gens sont chargés de voir
quand on peut inclure les principes de développe-
ment durable dans un projet. Lorsqu’ils manquent
d’information, ils consultent ma petite équipe», ex-
plique Gaston Déry. 

Cet ingénieur forestier a été recruté par
Roche après avoir obtenu en 2007 un Phénix
de l’environnement du Québec dans la catégo-
rie Mise en valeur des espaces naturels et de
la biodiversité pour ses réalisations à l’île aux
Pommes, première île de l’estuaire du Saint-
Laurent à devenir une Réserve naturelle en
milieu privé.

La stratégie a porté fruit, puisque Roche a
obtenu en 2008 le prix Fidéides dans la catégo-
rie Développement durable de la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec et, en
2009, le prix Entrepreneur Desjardins Est du
Québec, toujours dans la catégorie développe-
ment durable.

Un travail de collaboration
Une firme de génie-conseil a beau adopter de

grands principes en matière de développement
durable, pour arriver à des résultats concrets,
les clients doivent partager la même vision.

Par exemple, la compagnie minière Stor-
noway a reçu un prix en novembre de l’Asso-
ciation de l’exploitation minière du Québec
pour souligner le haut degré de responsabi-
lité environnementale et sociale dans l’avan-
cement du projet diamantifère Renard, dans
le Nord-du-Québec. La firme Roche était
consultante pour ce projet en matière de
conception environnementale.
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Le Québec devra être accompagné de près par les communautés autochtones s’il veut parvenir à mettre correctement en valeur les ressources du Nord.

PLAN NORD

Être à l’écoute des peuples autochtones

R É G I N A L D  H A R V E Y

T el est l’essentiel du discours que livre Mi-
chel Allard, professeur au département de

géographie à l’Université Laval, chercheur et
membre régulier du Centre d’études nordiques
(CEN). Il dégage ce qui à ses yeux apparaît
comme la priorité des priorités à travers ces
trois pôles distincts : « Je dirais d’abord les popu-
lations. Même si je suis à l’origine un géographe
physicien, je suis d’avis que si on ne met pas en
premier lieu celles-ci, le développement du Nord
va rater l’atteinte d’un objectif primordial. On ne
va donc pas faire du nouveau et on ne va pas
réussir à bien développer le Nord. De cela, je suis
convaincu. »

Il identifie ces populations : «On pense effecti-
vement ici aux Inuits. Certes, ils ne sont pas telle-
ment nombreux, mais c’est leur territoire et ils
l’occupent. Il y a aussi les autres groupes autoch-
tones, dont les Cris, les Naskapis, dans la région
de Schef ferville, et les Innus. Ce sont eux, les
principaux groupes qui vivent sur le territoire
visé par le Plan Nord. Ils sont bien organisés, si
on parle des Inuits, des Cris et des Naskapis, no-
tamment en vertu de la Convention de la baie
James. Quant aux Innus, ils sont divisés et il y a
déjà un bon bout de temps que le développement
a commencé chez eux en raison de la présence
des mines du côté de la Côte-Nord. »

Des nations modernes solidement
implantées

Il trace ce portrait de ces Premières Nations
pour étoffer sa prise de position : «Les Autoch-
tones sont les occupants principaux du territoire
qu’ils ont exploité à leur façon depuis des années ;
la culture du Nord est intimement liée à leur pré-
sence. Moi qui travaille surtout avec les Inuits, en
ce moment, j’estime que ceux-ci, et d’autres
groupes aussi, connaissent très bien ce territoire

où ils vivent. Ils ont soumis par le passé des plans
d’aménagement dans le cadre de leurs administra-
tions respectives, tout comme le font des adminis-
trations de MRC ou diverses autres dans le Sud du
Québec. Ils veulent participer au développement
et ils forment maintenant des sociétés très mo-
dernes, même s’ils font face encore dans certains
cas à des problématiques de sous-développement.»

Il dégage d’autres traits caractéristiques : « Ils
voyagent beaucoup, ils connaissent le monde, ils
se sont approprié les médias et l’Internet, ils sa-
vent ce qu’ils veulent, ils commencent à avoir
une certaine élite adulte éduquée et ils ont dans
leurs rangs des gens d’af faires. Par conséquent,
ils ont une vision de la façon dont on pourrait ex-
ploiter les ressources tout en protégeant l’environ-
nement. Ils sont donc en train de préparer leur
propre plan à présenter au gouvernement du
Québec pour participer au développe-
ment du Nord. »

En quête d’équilibre
Michel Allard tire de cette description

et de ses expériences professionnelles
cette réflexion: «On doit considérer que
ce sont eux, nos concitoyens québécois
dans ce territoire-là. Ils savent quels en
sont les potentiels et les limitations, et
même s’ils ne s’y connaissent pas en
mines, ils connaissent à peu près tout le
reste.» Ils font partie prenante de cet es-
sor nordique: «Ils veulent en bénéficier pour no-
tamment développer de nouveaux programmes en
santé et en éducation et ils ont déjà des méca-
nismes pour y parvenir. La Convention prévoit des
négociations avec les promoteurs, les industries et
ainsi de suite. Ils souhaitent assurer le développe-
ment correct et harmonieux du territoire avec leur
participation. Ils ne sont pas contre et je crois que
cette position rejoint les souhaits de beaucoup de
Québécois du Sud.»

À ce propos, il déclare : «Ces Québécois-là ne
connaissent pas le Nord, mais ils ont une cer-
taine conscience qu’il y a là de grands écosys-
tèmes, des territoires vierges et ils savent qu’il y a
là une richesse. Mais si on ne les informe pas que
nos concitoyens de culture dif férente là-bas veu-
lent travailler de concert avec eux, ils n’en tien-
dront pas compte dans leurs prises de décisions. »

Et qu’en est-il pour le géographe des élé-
ments primordiaux d’un développement dura-
ble sur le plan des ressources et du territoire ?
La question lui apparaît de prime abord com-

plexe et cette réponse suit : «En fait, la priorité,
c’est de trouver l’harmonie entre, d’une part, l’ex-
ploitation des ressources pour laquelle on parle
surtout des mines et, d’autre part, la protection
ou la conservation environnementale. »

Il constate que le potentiel minier est d’une
grande richesse et en dresse l’inventaire avant
de poursuivre : « Quant aux écosystèmes riches
qui forment des aires, des paysages extraordi-
naires et qui représentent des endroits qui doi-
vent être conservés, ils sont déjà passablement
protégés, et cela, en grande partie grâce aux ini-
tiatives des Inuits. »

Nature sauvage
Là encore, en bon géographe, il répertorie

toute cette nature sauvage constituée en parcs
ou en voie de le devenir, et il enchaîne : «On va

se retrouver avec de grands espaces
protégés, et si, d’un autre côté, on
considère que l’industrie minérale a
besoin de capitaux énormes pour se dé-
velopper avant de commencer à inter-
venir sur le territoire et qu’elle est tri-
butaire de l’état des marchés, les mines
risquent de s’ouvrir à un rythme bien
moindre que celui qu’on cherche à
leur imprimer. » Plusieurs projets
sont compromis ou retardés à l’heure
actuelle.

Michel Allard en tire cette obser-
vation : « La priorité, donc, c’est de planifier, de
balancer le développement industriel avec la
conservation du territoire en protégeant les
grands espaces, mais aussi en préservant un élé-
ment majeur qui est en fait celui de la biodiver-
sité. » Il apporte cet éclaircissement : «C’est dif-
ficile à gérer, mais il faut avoir en plus des aires
protégées des politiques de voisinage entre des
écosystèmes dynamiques et le développement. »

Et pour conclure, il ajoutera encore : « Je crois
que si on place l’humain en premier, que si on
éveille les gens du Sud, que si les gouvernements
et les entreprises gardent un esprit ouvert à la
croissance de l’autonomie des populations, on va
assister à un développement du Nord harmo-
nieux. À mon avis, les Autochtones vont devenir
des Autochtones modernes du monde globalisé du
XXIe siècle. » Et cela, dans la pratique et le res-
pect de leur propre culture.

Collaborateur
Le Devoir

Le territoire, les ressources et les populations,
tels sont les trois axes du Plan Nord, tant dans
sa forme initiale que dans sa version revue et
corrigée. Dans un cas comme dans l’autre, le
Québec devra être accompagné de près par les
communautés autochtones s’il veut parvenir à
mettre en valeur ces contrées lointaines dans
une perspective de cohérence soucieuse de dé-
veloppement durable.

La culture 
du Nord est
intimement
liée à la
présence des
Autochtones
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DU SENS
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Pour nous, le développement

durable n'est pas une option,

c'est notre raison d'être.

Fondaction est un fonds de 

travailleurs solide et innovant

qui participe au soutien de 

l'économie d'ici en aidant 

les Québécoises et les 

Québécois à mieux 

préparer leur retraite et 

en investissant de façon 

responsable.

«Le défi principal dans ce projet
était les relations avec la collecti-
vité, affirme Jacques Thivierge,
vice-président marketing et
communications chez Roche. Il
y avait des contraintes liées aux
échéanciers serrés, mais notre
équipe dirigée par Jacqueline Roy
et le client ont pris le temps de
présenter le projet à la collectivité
et d’échanger. Des mesures d’atté-
nuation ont été prises notamment
en ce qui a trait à l’habitat de
poissons et aux territoires de
trappe.»

« Comme firme, nous répon-
dons à des appels d’of fres et la
plupart intègrent maintenant
des notions de développement
durable, remarque Gaston
Déry. Toutefois, certains appels
d’of fres n’en contiennent tou-
jours pas. Dans ces cas-là, dans
le secteur privé, nos chargés de
projet rencontrent les clients
pour leur suggérer d’intégrer
des notions de développement
durable. »

Immanquablement,  on
cherche toujours à savoir si
l’intégration des principes de
développement durable fera
augmenter les coûts. « Je vois
ça un peu comme lorsqu’on
peinture une galerie. Si on
achète un gallon de peinture à
20 $, c’est moins cher que si on
achète un gallon à 60 $. Par
contre, si on prend le gallon à
20 $, on risque d’être obligé de
recommencer après un an et
ça coûtera finalement 80 $.
Avec le gallon à 60 $, on sera
bon peut-être pour cinq ou six
ans. Le développement durable
peut coûter peut-être un peu
plus cher à la réalisation,
mais à moyen ou long terme,
lorsqu’on regarde l’analyse du
cycle de vie, ça revient moins
cher », illustre le vice-prési-
dent au développement dura-

ble de la firme active dans dif-
férents secteurs d’af faires,
des routes au transport mari-
time en passant par le secteur
industriel.

Ainsi, pour lui, le pire en-
nemi du développement dura-
ble est la règle du plus bas
soumissionnaire.

Rôle social
Au cœur de la planification

des projets, l’ingénieur a donc
un véritable rôle social à jouer
aux yeux de Gaston Dér y.
« L’ingénieur est bien placé
pour qu’on arrête de seulement
parler de développement dura-
ble, mais pour en faire. Il a en
fait un double rôle : inclure les
principes de développement du-
rable dans ses projets et faire
valoir des arguments pour
convaincre les clients d’aller en
ce sens. »

Les ingénieurs sont-ils suffi-
samment formés pour jouer ce
rôle ? « Non, et c’est l’une des
raisons pour lesquelles le Ré-
seau des ingénieurs du Québec
a fait appel à nous pour que
nous donnions une formation
en développement durable, in-
dique Gaston Déry. L’Univer-
sité Laval vient aussi de nous
demander de préparer une for-
mation qui se donnera en ligne
et nous donnerons un cours sur
le développement durable en
avril au congrès de l’Ordre des
ingénieurs du Québec. On a tou-
jours besoin de formation conti-
nue, mais en ce qui concerne les
jeunes ingénieurs, on voit qu’ils
arrivent sur le marché du tra-
vail avec de plus en plus de no-
tions en développement durable
et qu’ils ont le goût de changer
les choses. »

Collaboratrice
Le Devoir
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ÉCOCONSTRUCTION

Rimouski formera une nouvelle génération de travailleurs
Un programme de formation s’adresse à tous les acteurs impliqués dans le monde de la construction

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C’ est dans le cadre des projets régionaux vi-
sant l’adéquation entre la formation et

l’emploi dans la région du Bas-Saint-Laurent
que la formation continue du cégep de Ri-
mouski a présenté son projet de formation en
écoconstruction. « Ce sont plusieurs départe-
ments du cégep qui ont travaillé à la mise en œu-
vre de ce projet en partenariat avec le groupe-
conseil Écohabitation de Montréal et le créneau
ACCORD écoconstruction », explique L yne
Beaulieu, directrice adjointe à la formation
continue et aux services aux entreprises du cé-
gep de Rimouski.

Les créneaux ACCORD ont été mis sur pied
par le gouvernement du Québec. Fondés sur
des compétences spécifiques reconnues, ces
créneaux développent une image de marque
pour chacune des régions du Québec afin
qu’elles rayonnent sur les plans national et inter-
national. Le Bas-Saint-Laurent s’est doté du cré-
neau écoconstruction en février 2011. Plusieurs
facteurs expliquent cette initiative, dont la forte
concentration d’entreprises de construction
dans la région et la proximité d’une matière pre-
mière: le bois. Mais a joué aussi la volonté de la
région de participer à ce mouvement nord-amé-
ricain visant à construire des habitations plus
vertes. Ce créneau d’excellence ouvre de nom-
breux horizons et autant de possibilités de déve-
loppement. Il n’en fallait pas plus pour le cégep
de Rimouski saute dans le train.

L’avenir, c’est maintenant
Le plan stratégique quinquennal 2010-2015 du

cégep de Rimouski témoigne de la volonté de
l’établissement de s’inscrire dans une démarche
écoresponsable tout en devenant un partenaire
du créneau. Une des actions prises dans ce sens
aura été de privilégier l’approche du bâtiment

vert dans tous les programmes de formation
techniques offerts au cégep — tant à l’enseigne-
ment régulier qu’en formation continue — dans
le secteur de la construction afin de qualifier les
futurs travailleurs de cette industrie.

Dès l’automne 2010, le cégep élaborait une
première phase de l’offre de service en forma-
tion continue. D’abord en association avec le
Conseil du bâtiment durable du Canada, puis
avec Vertima, une firme spécialisée dans le sys-
tème d’évaluation LEED, on a pu offrir des for-
mations d’initiation à l’écoconstruction.

Depuis, le cégep a aussi proposé une formation
dans le but de préparer les examens d’associé éco-
logique LEED du Conseil du bâtiment durable du
Canada. De plus, au cours de l’année 2012, la for-
mation continue du cégep de Rimouski a déve-
loppé les contenus du futur programme d’attesta-
tion d’études collégiales en construction durable
et écocollectivité. En 2013, c’est la phase de pro-
motion des activités de formation qui est lancée.

Concrètement, le cégep de Rimouski s’im-
plique étroitement dans les projets du créneau
ACCORD. Par exemple : « Parmi les activités
auxquelles on s’associe, il y a la construction
d’une maison écologique dans la Métis. Située
aux Jardins de Métis, la maison sera une vitrine
de ce qui se fait en construction verte et jouera
aussi un rôle éducatif auprès du public », ex-
plique Mme Beaulieu.

Formation à distance
Le programme se décline en différents mo-

dules qui touchent l’ensemble du domaine de
l’écoconstruction : les dif férents systèmes de
certification, le traitement de l’eau, la méca-
nique du bâtiment, la construction, les maté-
riaux, la finition, les énergies renouvelables, la
conception intégrée ainsi qu’un volet santé et
les écoquartiers. Ce seront donc 33 modules de
7 ou 14 heures auxquels viendra se greffer la
formation préparatoire aux examens d’associé

écologique LEED. Pour la mise en œuvre de ce
projet, le cégep fera appel à la collaboration de
l’ensemble des partenaires.

« Ce programme s’adresse à tous les acteurs
concernés par le monde de la construction et qui
s’intéressent de près ou de loin à l’écoconstruc-
tion. On pense aux entrepreneurs, aux ouvriers,
mais aussi aux vendeurs de matériaux », ex-
plique L yne Beaulieu. Comme on n’en est
qu’aux premiers pas du développement du sec-
teur de l’écoconstruction, il est important que
les entreprises de la région du Bas-Saint-Lau-
rent acquièrent les connaissances et les compé-
tences nécessaires pour bien comprendre tous
les enjeux de ce domaine. De plus, ces mêmes
entreprises doivent, afin d’obtenir des contrats,
prouver leur expertise et leurs qualifications
ainsi que la certification de leurs produits et de
leurs travailleurs.

«Mais on aura beau mettre sur la table le plus
beau des gâteaux, si personne n’est là pour le
manger, ça ne sert à rien», plaisante Mme Beau-
lieu. Afin de faire la promotion de ce projet, le
cégep a fait appel au service d’une personne-
ressource qui est chargée de rencontrer les di-
rigeants d’entreprises afin de présenter le pro-
jet et de susciter les inscriptions.

Au cégep de Rimouski, on se doute bien
qu’avec l’engouement pour l’écoconstruction,
les besoins de formation dépasseront large-
ment la région du Bas-Saint-Laurent. C’est
pourquoi on a choisi de donner la formation
bien sûr sur place, c’est-à-dire en classe ou en
entreprises, mais aussi à distance en mode vir-
tuel. Ici, différentes configurations sont possi-
bles afin de favoriser la participation. Ainsi, on
pourra assister aux cours en poste autonome à
partir d’un ordinateur ou regroupé en entre-
prise. Le cégep tenait à offrir cette flexibilité
afin de mettre la formation à la portée de plus
d’étudiants et d’ainsi diminuer leurs déplace-
ments et les frais qui s’y rattachent.

On souhaite que ce projet rassembleur
puisse mobiliser les entreprises, les promo-
teurs de projets, les élus et les professionnels
autour d’un même enjeu et aussi rapprocher le
cégep et les entreprises dans le développement
de l’expertise régionale en écoconstruction.

Collaboratrice
Le Devoir

Au cégep de Rimouski, on va de l’avant avec
un projet d’of fre de cours en écoconstruction.
On forme des professeurs, on est à l’écoute
du milieu de la construction, on planifie des
échéanciers, bref le projet prendra forme très
bientôt et permettra à ce secteur d’activité de
mieux s’outiller pour faire face à l’avenir.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

De nombreux travailleurs de toutes les régions du Québec pourront être formés à distance.

Le développement durable peut
coûter peut-être un peu plus cher 
à la réalisation, mais à moyen ou long
terme, lorsqu’on regarde l’analyse du
cycle de vie, ça revient moins cher 
Gaston Déry, vice-président au développement durable 
chez Roche

«
»
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PLUS DE 1000 LIVRES 
NUMÉRIQUES EN VENTE À

Découvrez, à travers 16 études de cas,  
au Québec et à l’étranger, les motiva-
tions, les moyens, les acteurs et les 
résultats de démarches territoriales  
de développement durable.

SOUS LA DIRECTION  
DE CHRISTIANE GAGNON

En format numérique 
exclusivement

C’est par les hommes et les femmes 
regroupés dans des cellules  
démocratiques et coopératives  
que le monde pourra changer

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un pôle de développement 
durable à Montréal
Seul le souci du détail permet d’obtenir une certification 
LEED platine

É M I L I E  C O R R I V E A U

É rigé au coût de 27 mil-
lions de dollars et financé

par plus de 45 partenaires et
bailleurs de fonds privés, le
bâtiment de cinq étages
qu’est la Maison du dévelop-
pement durable sert d’abord
de siège social à ses huit or-
ganisations membres. Ayant
vu le jour après une dizaine
d’années de conception et de
dur labeur, la MDD a pour
mission d’inspirer tant les dé-
cideurs du secteur immobilier
que le public.

« Le projet est né chez Équi-
terre, parce que nous devions
déménager nos bureaux, ra-
conte Normand Roy, chargé
de projet chez Équiterre et
responsable de la MDD. Nous
nous sommes dit que ce serait
une bonne idée de faire de ce
déménagement-là un projet de
vitrine écologique. Mais dès le
départ, pour nous, il était im-
por tant de ne pas créer un
vaisseau spatial, c’est-à-dire de
ne pas faire quelque chose que
personne ne pourrait repro-
duire. Notre idée, c’était de
créer le meilleur bâtiment pos-
sible en utilisant les meilleurs
matériaux et technologies qui
soient. »

Géothermie
Une fois l’idée lancée, pen-

dant de longs mois, M. Roy
et ses collègues se sont mis à
la recherche du site idéal

pour constr uire la MDD.
Après quelques négociations
qui n’ont pas porté fruit, c’est
f inalement Hydro-Québec
qui a accepté de leur louer
par emphytéose le site dont
ils avaient besoin pour amé-
nager le tout.  Toutefois,
parce que la société d’État a
refusé de céder plus de ter-
rain qu’il n’en fallait pour éri-
ger le bâtiment, les concep-
teurs du projet ont dû faire
preuve de créativité pour dé-

velopper leur stratégie éner-
gétique. « Le centre de gravité
de notre stratégie énergétique,
c’est la géothermie. Mais géné-
ralement, pour utiliser la géo-
thermie, il faut du terrain, ce
que nous n’avions pas. Nous
avons donc décidé d’aménager
notre système sous le bâtiment,
ce qui est très rare », explique
M. Roy.

Malheureusement pour les
créateurs de la MDD, ceux-ci
ont été forcés de constater que
rareté rime souvent avec com-
plexité. Installer 28 puits de
géothermie de 152 mètres de
profondeur sur lesquels repo-
serait un bâtiment de cinq
étages n’a pas été une mince

tâche, indique le chargé de
projet.

«Puisque tout est enfoui sous
le bâtiment, notre marge de
manœuvre n’était pas très
grande. Nous avons investi
300 000 dollars dans ces puits-
là. Il fallait que nous soyons
cer tains de notre af faire ! Ce
que nous avons fait, c’est qu’à
toutes les étapes de manuten-
tion des tuyaux, et il y en a une
dizaine, nous avons testé la
pression en injectant de l’air.
Ça a été long et laborieux, mais
ça nous a permis de nous assu-
rer que tous les tuyaux étaient
fonctionnels lorsque nous avons
inauguré la Maison. »

En plus de miser sur un vaste
système de géothermie pour di-
minuer la consommation éner-
gétique du bâtiment, les
concepteurs de la MDD ont

veillé à choisir une en-
veloppe extérieure ul-
traperformante.

«L’idée, c’était de ré-
duire au maximum
toutes les pertes possi-
bles. D’abord, toutes les
vitres du bâtiment sont
en verre triple. À l’épo-

que de la construction, c’était pro-
bablement les meilleures vitres
qui se faisaient. Ensuite, l’isola-
tion thermique est supérieure à la
norme. Mais ce qui fait que l’en-
veloppe est vraiment hyperperfor-
mante, c’est que nous avons fait
attention aux moindres détails.
Par exemple, chaque vis de l’enve-
loppe a été traitée pour ne pas
que l’air passe », souligne
M. Roy.

Électricité et eau
Outre son système de géo-

thermie et son enveloppe ultra-
performante, la MDD compte,
pour réduire sa facture énergé-
tique, sur des planchers suréle-
vés, lesquels permettent de di-

minuer la consommation
d’énergie nécessaire à la venti-
lation du bâtiment.

« Il y a des économies d’éner-
gie substantielles à réaliser en
faisant circuler l’air climatisé
par le bas. Quand on y pense,
c’est logique. Pourquoi envoyer
l’air neuf à partir du plafond
alors que la plupart des usagers
du bâtiment sont assis pratique-
ment toute la journée et respi-
rent à environ un mètre du
sol ? Ça n’a pas de sens. En
plus, comme l’air chaud est
plus léger que l’air froid, si on
climatise par le haut, ça prend
davantage de froid parce que
l’air entre en contact avec une
masse chaude et va ainsi ga-
gner cinq degrés. En climati-
sant par le bas, on estime qu’on
peut réduire notre facture éner-
gétique d’environ 15 % », pré-
cise M. Roy.

À cela s’ajoute une vaste
stratégie d’éclairage efficace.
En utilisant des outils de ges-
tion automatisés et en implan-

tant des appareils avec am-
poules à faible taux de mer-
cure, les créateurs du projet
ont permis de réduire de façon
marquée la consommation en
électricité du bâtiment.

Rien n’est parfait
Au chapitre de la gestion

de l’eau, les concepteurs de
la MDD n’ont pas ménagé
leurs ef for ts. Doté d’un bas-
sin ser vant à collecter l’eau
de pluie en vue de son utilisa-
tion dans les toilettes, le bâti-
ment permettrait d’économi-
ser jusqu’à 300 000 litres par
an.  Dans le même esprit ,
tous les lavabos de l’immeu-
ble ont été équipés de sys-
tèmes d’arrêt automatique et
de réducteurs de débits. Les
toilettes, elles, compor tent
toutes des doubles chasses
et les urinoirs n’utilisent au-
cune eau.

Malgré toutes ces techno-
logies, le bâtiment ne fonc-
tionne pas tout à fait comme
il le devrait .  Par exemple,
bien que le système de géo-
thermie ait été conçu pour
combler 80 % des besoins de
chauf fage, il se trouve pré-
sentement en état de sur-
chauffe. Cela pourrait s’expli-
quer par plusieurs facteurs,
notamment une mauvaise es-
timation des capacités du ré-
cupérateur d’énergie à cas-
settes ou des per formances

de l’enveloppe de l’édifice,
particulièrement au chapitre
de l’imperméabilité et de l’im-
pact sur les ponts ther-
miques. M. Roy étudie pré-
sentement les solutions possi-
bles pour régler la situation.

Le système de récupération
d’eau de pluie n’est égale-
ment pas encore au point et
ne permet pas d’utiliser le li-
quide recueilli pour alimenter
les toilettes.  Ce problème 
devrait toutefois être réglé 
d’ici peu.

Bref, si certains ajustements
doivent toujours être apportés
à la MDD, M. Roy dit tout de
même mission accomplie. «Le
bâtiment est devenu un pôle de
développement durable à Mont-
réal. Depuis son ouverture, on
y a tenu 350 événements. C’est
un lieu de rassemblement, de
discussion, de catalyse du futur
du Québec. Et finalement, c’est
ça, le plus important. »

Fait intéressant, le centre
d’interprétation de la MDD est
ouvert au public. Il est donc
possible de visiter les installa-
tions et d’y obtenir davantage
d’informations sur les techno-
logies utilisées.

Pour plus d’informations :
www.maisondeveloppementdu-
rable.org

Collaboratrice
Le Devoir

Inaugurée à l’automne 2011, la Maison du développement du-
rable (MDD) est le premier bâtiment commercial du Québéc
visant la certification LEED platine. Associant des per for-
mances architecturales et écologiques garantissant une qua-
lité de vie unique à ses usagers tout en protégeant l’environne-
ment, sur le plan du développement durable, l’édifice mont-
réalais est l’un des plus exemplaires au monde.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La Maison du développement durable a été érigée au coût de 27 millions de dollars et financée par
plus de 45 partenaires et bailleurs de fonds privés.

La Maison du développement
durable a pour mission d’inspirer
tant les décideurs du secteur
immobilier que du secteur public
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P I E R R E  V A L L É E

R appelons que le GreenMe-
tric World University Ran-

king est une initiative mise en
place par le recteur de l’Univer-
sitas Indonesia visant à évaluer
la performance en développe-
ment durable des uni-
versités à travers le
monde. L’événement en
est à sa troisième édi-
tion, et cette année, 215
universités situées dans
49 pays sur les cinq
continents y ont parti-
cipé. Le classement se
fait en tenant compte de
critères dans les do-
maines suivants : la gestion de
l’énergie et des gaz à effet de
serre, la gestion des matières
résiduelles, la gestion de l’eau,
le transport durable, et l’ensei-
gnement et la recherche en dé-
veloppement durable.

«C’est un événement à partici-
pation volontaire et c’est la
deuxième année que nous accep-
tons l’invitation, explique Alain
Webster, vice-recteur au déve-
loppement durable. Le principal
intérêt de cet événement est de
brosser un portrait de ce qui se
fait en développement durable
dans les universités dans le
monde et de voir à quel point le
développement durable est inté-
gré à la gouvernance des univer-
sités. Le classement est secon-
daire, bien que nous soyons fiers
de nos résultats. Le classement
permet aussi de mesurer nos pro-
pres efforts. Si nous sommes à la
tête du peloton, c’est que l’on fait
bien les choses. Mais si, au
contraire, nous sommes à la
traîne, c’est signe qu’il reste du
travail à faire.»

De bons résultats
L’Université de Sherbrooke

s’est particulièrement distin-
guée dans les trois catégories
suivantes : le transport dura-
ble, la gestion de l’eau et la
gestion des matières rési-
duelles. En transport durable,
le fait que le transport en com-
mun soit gratuit pour les étu-
diants est une mesure qui a
cer tainement joué en sa fa-
veur. «Lorsqu’on a implanté ce
service, il y a une dizaine d’an-
nées, plusieurs étaient scep-
tiques. Aujourd’hui, tous
conviennent de son utilité
quant à la réduction de l’auto-
mobile sur le campus. Cela
nous a permis de fermer 300
places de stationnement et de
réduire la taille des stationne-
ments. Le terrain ainsi dégagé
a servi à créer des espaces verts
et des lieux de convivialité.
Ainsi, on a même fait un gain
en matière d’aménagement
paysager. » De plus, l’établisse-
ment a pris le virage du trans-
port électrique. « On a acheté
des véhicules électriques et on a
installé des bornes de recharge
sur le campus. »

La gestion des eaux a valu à
l’Université de Sherbrooke son
meilleur score. L’installation
d’appareils à faible débit munis
de détecteurs de mouvement
est l’une des mesures mises en
place. «Nous avons de plus éli-
miné l’utilisation d’équipements
utilisant l’eau d’aqueduc en
continu, notamment en rempla-
çant les systèmes de refroidisse-
ment à l’eau continue des labo-
ratoires par d’autres systèmes de
refroidissement, et l’on a interdit
l’arrosage extérieur. » Les eaux
de pluie sont aussi recueillies.
«Elles servent à créer des bassins
d’eau intégrés à l’aménagement
paysager. L’eau de pluie est ainsi
filtrée naturellement avant d’être
retournée à l’égout.»

Quant à la gestion des ma-
tières résiduelles, l’Université
de Sherbrooke soustrait pré-
sentement à l’enfouissement
80 % des déchets qu’elle pro-
duit, qu’ils soient inorganiques
ou organiques. « Nous avons
composté 70 tonnes l’an dernier.
Même la vaisselle de la cafétéria
est faite de matière composta-
ble.» Les matières inorganiques
prennent la route du recyclage
et de la valorisation. On a
même travaillé à réduire à la

source. «Depuis 2009, on a ré-
duit notre utilisation de papier
de 33%. Et l’on utilise unique-
ment du papier 100% recyclé.»

Un véritable laboratoire
Selon Alain Webster, le dé-

veloppement durable est au-
jourd’hui un incon-
tournable pour les
universités. « On ne
peut plus gérer ni
construire une univer-
sité aujourd’hui sans
tenir compte du déve-
loppement durable. On
définit souvent les uni-
versités par la qualité
de l’enseignement et de

la recherche, mais il ne faut pas
oublier les bonnes pratiques de
gestion, notamment celles liées
au développement durable. »

Cela est d’autant plus vrai
dans une société qui s’engage
dans une économie du savoir.
« Les universités ont un rôle
fondamental à jouer dans
l’élaboration de cette société

du savoir et les pratiques en
développement durable per-
mettent aux universités de
contribuer à définir cette nou-
velle société. »

C’est la raison pour laquelle il
vise à faire de l’Université de
Sherbrooke un véritable labora-
toire en développement dura-
ble. « D’une par t, la mise en
place de pratiques éprouvées en
développement durable améliore
la performance de l’université.

Cela aussi exerce une influence
sur nos partenaires ainsi que sur
le milieu. D’autre part, y a-t-il
un meilleur endroit pour faire de
la recherche en développement
durable que sur le campus d’une
université?»

Il donne en exemple les ef-
forts de l’Université de Sher-
brooke en matière d’énergie
solaire.  « Nous avons com-
mencé par installer un mur so-
laire passif lors de la construc-

tion de notre dernier pavillon
sur le campus. Présentement,
nous étudions la possibilité de
produire de la vapeur en utili-
sant l’énergie solaire. » Dans
ce cas, la technologie retenue
est celle des cellules photo-
voltaïques en concentré,
c’est-à-dire en utilisant un mi-
roir pour concentrer la lu-
mière du soleil sur la cellule
photovoltaïque. « C’est une
nouvelle technologie et nous

ne sommes pas encore certains
des résultats que l’on pourrait
obtenir. Mais selon moi, c’est
justement le rôle que peut
jouer une université, c’est-à-
dire essayer une nouvelle pra-
tique en développement dura-
ble sur son campus de manière
à faire la démonstration que
cela peut marcher. »

Collaborateur
Le Devoir

DE L’ÉNERGIE PROPRE POUR MOINS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

C’est en produisant une énergie propre et renouvelable qu’Hydro-Québec s’illustre comme un joueur majeur dans la lutte contre 
les changements climatiques. Nos aménagements hydroélectriques émettent une quantité négligeable de gaz à effet de serre, 
produisant 40 fois moins de CO2 que les centrales au gaz naturel et 100 fois moins que les centrales au charbon.

En tant que plus grand producteur d’énergie propre et renouvelable en Amérique du Nord,  
Hydro-Québec place le développement durable au cœur de chaque projet. 

hydroquebec.com

L’Université de Sherbrooke, qui a choisi de placer le dévelop-
pement durable au cœur de son plan stratégique, obtient d’ex-
cellents résultats. À preuve, l’Université de Sherbrooke vient
de se classer première au Canada et sixième dans le monde
dans le cadre du GreenMetric World University Ranking
(WUR) de l’Universitas Indonesia.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

La bonne gestion est toujours rentable
L’université se doit d’être un laboratoire d’expérimentation

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Selon Alain Webster, la mise en place de pratiques éprouvées en développement durable améliore la performance de l’université.

Alain Webster
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Félicitations à notre partenaire
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS

Récipiendaire d’un Globe Award for Environmental Excellence
pour son projet du Technopôle Angus

dans la catégorie Développement urbain durable

NOUS DÉVELOPPONS
DE LA FIERTÉ

TECHNOPOLEANGUS.COM

HABITATION

Des rénovations vertes 
pièce par pièce
L’organisme Écohabitation propose sur Internet 
une évaluation du projet déposé

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

L a certification LEED enthou-
siasme déjà, depuis plu-

sieurs années, le monde de l’ha-
bitation écologique. Mais l’orga-
nisme sans but lucratif Écohabi-
tation, sensibilisant, formant et
accompagnant différents inter-
venants sous le signe de la
construction verte, demeurait
insatisfait de ne voir que le mar-
ché des maisons neuves, faible
portion de l’immobilier, s’enga-
ger dans ce virage. Avec le pro-
gramme Rénovation Écohabita-
tion, l’OSBL oriente les per-
sonnes qui souhaitent rénover
certaines pièces de leur maison
ou de leur logement en vertu de
principes environnementaux.
Une certification est décernée à
ceux qui respectent l’essentiel
des critères.

« On veut créer un engoue-
ment autour de la rénovation
écologique. C’est bien moins sexy
que la super maison neuve qu’on
voit dans les salons, mais ça
touche tout le monde», a expli-
qué Emmanuel Cosgrove, di-
recteur d’Écohabitation, lors du
lancement of ficiel de ce pro-
gramme au Stade olympique de
Montréal, le 31 janvier dernier,
alors que s’ouvrait le salon Ha-
bitat, ville et banlieue.

Pour toute rénovation
Après un projet pilote

concluant, mené pendant près
d’un an avec dix personnes d’ho-
rizons divers, la démarche est
maintenant mûre pour être ou-
verte au grand public. Le pro-
gramme Réno-Climat, piloté par
le gouvernement du Québec, ai-
guille déjà les particuliers dans
leur rénovation, mais son objec-
tif se limite à des gains d’effica-
cité énergétique. Aucun pro-
gramme ne venait, jusqu’ici,
donner des repères en ce qui
concerne, par exemple, la
source et la composition des ma-
tériaux, l’impact des eaux usées
ou les aménagements réduisant
les émissions de toxines.

Le programme Rénovation
Écohabitation vient pallier ce
manque. Il se veut accessible à
tous les propriétaires soucieux

de l’environnement, qui de-
vaient auparavant consacrer un
temps incommensurable à trou-
ver les informations leur per-
mettant de rénover dans les rè-
gles de l’art vert. Il s’articule
autour des travaux nécessaires
dans les trois pièces les plus
fréquemment rénovées: la cui-
sine, la salle de bain et le sous-
sol. «C’est une énorme industrie
et il y a beaucoup d’impacts éco-
logiques », explique M. Cos-
grove. La salle de séjour et le
revêtement extérieur sont aussi
intégrés à ce programme.

Évaluation par Internet
Dans le site www.ecohabita-

tion.com/certification/renova-
tion, chacun de ces cinq types
de rénovation est associé à dix
gestes clés. Sur une note totale
de 100, les dix gestes se voient
attribuer une valeur proportion-
nelle à leur impact écologique.
Par exemple, la gestion des dé-
chets de rénovation, souvent
une étape dont se préoccupent
peu les propriétaires, repré-
sente une importante portion
de l’évaluation. Ensuite, selon le
nombre de points accumulés et
de critères respectés, une certi-
fication bronze est accordée à
partir de 70 %. Ceux qui attei-
gnent la note de 100 % décro-
chent le platine.

Au bout du processus, Écoha-
bitation calcule les gaz à effet de
serre évités, l’eau économisée,
l’énergie épargnée, l’impact es-
timé sur les milieux naturels et
les bénéfices engendrés sur la
santé grâce aux travaux. Ces
mesures tangibles visent à vul-
gariser aux yeux des proprié-
taires les conséquences directes
de leurs choix. La quête convoi-
tant une certification n’est toute-
fois pas obligatoire pour partici-
per au programme.

Première certification
Sébastien Jacquet, qui a pris

part au projet-pilote, croit que
l’attestation l’a poussé à se sur-
passer. Avec la modernisation
de sa salle de bain dans sa
maison de Rosemère, il est de-
venu le premier récipiendaire
d’une certification, soit celle
d’argent. «Je trouvais ça impor-

tant d’avoir ce but-là. C’est un in-
citatif pour réaliser le projet com-
plètement, a-t-il admis. Sinon, je
serais allé moins en profondeur.
J’avais une cer taine connais-
sance des produits. Les robinets à
débit réduit, je connaissais ça,
mais pas la gestion des déchets,
qui valait 37% de ma certifica-
tion. Peut-être que j’aurais fait
une gestion moins efficace, moins
automatique. J’ai réutilisé tout le
bois que j’ai démonté. J’allais à
l’écocentre le plus souvent possible
pour que dans la benne que j’ai
louée, il se retrouve le moins de
déchets à enfouir possibles.»

Une fois son chantier achevé,
M. Jacquet assure que la facture
n’a pas subi les contrecoups de
ses solutions de rechange
vertes. «Les produits écolos ne
sont pas vraiment plus chers que
les produits normaux. Il suffit de
les trouver. Mais chez moi, c’était
mes propres rénovations. Je ne
comptais pas mes heures. Si
j’avais payé quelqu’un pour faire
ces recherches, trouver le bon
produit pour le bon geste, peut-
être que j’aurais eu un surcoût.»

Accessible à tous
La simplicité de la formule

rend le programme accessible à
tous, mais cherche aussi à don-
ner des barèmes à toute per-
sonne extérieure au projet. Le
calcul en pourcentage établit des
critères faciles à comprendre sur
lesquels les institutions finan-
cières ou les municipalités se-
raient en mesure de s’appuyer
pour octroyer du financement.
De plus, la certification pourrait
devenir un avantage lors de la re-
vente. «On espère créer une ban-
nière autour de laquelle les cour-
tiers immobiliers vont pouvoir
dire qu’une cuisine écologique,
par exemple, c’est un avantage
dans la valeur attribuée à une
maison», a indiqué M. Cosgrove.

Bien que le programme soit
taillé sur mesure pour les parti-
culiers, il est «aussi pensé pour
un entrepreneur qui veut démon-
trer qu’il a bien compris ce que
c’est que rénover vert, a précisé
M. Cosgrove. Ça génère une
liste conçue pour figurer en an-
nexe à un contrat avec un entre-
preneur. Ce que tout le monde
nous dit, c’est que dans le feu de
l’action d’une rénovation ou
d’une négociation avec son entre-
preneur, on oublie les détails,
comme la marque de gypse qu’on
voulait vraiment. Mais avec les
engagements, quand on s’entend

sur papier avec l’entrepreneur
sur le produit précis qu’on veut,
il y a de meilleures chances que
ça se retrouve dans la maison.»

Écohabitation peaufine d’ail-
leurs, en ce moment, un pro-

gramme destiné aux écoentre-
preneurs. Ainsi, les deux pro-
grammes parallèles promet-
tent d’accélérer et faciliter un
jour les démarches entre des
par ticuliers et des entrepre-

neurs qui « parlent le même
langage », celui de la rénova-
tion écologique.

Collaborateur
Le Devoir

La rénovation écologique possède désormais sa certification.
Une initiative d’Écohabitation guide et récompense les pro-
priétaires qui entreprennent des travaux pour rafraîchir une
pièce de leur maison ou de leur logement dans le respect de
l’environnement.

PHOTOS CAMILLE OUELLETTE ÉCOHABITATION

Avec la modernisation de sa salle de bain dans sa maison de Rosemère, Sébastien Jacquet est devenu
le premier récipiendaire d’une certification, soit celle d’argent.
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ville.montreal.qc.ca/consommezautrement

Ce printemps,
pensez à
l’environnement.

Consommez 
autrement !

FONDACTION

Il faut « reconnecter la finance à l’économie réelle »

A S S I A  K E T T A N I

F ondaction fait par tie des
pionniers de l’investisse-

ment responsable au Québec.
« En 1996, lorsque le Fonds a
été créé, peu d’entreprises
avaient intégré le développe-
ment durable dans leur mis-
sion », rappelle Léopold Beau-
lieu. Mais depuis, poursuit-il,
la place du développement du-
rable sur les marchés finan-
ciers a évolué.

« Il y a eu un tournant en
2008, dit-il. Les analystes ont
constaté à quel point les indus-
tries financières n’étaient pas
connectées aux enjeux de l’écono-
mie réelle. On s’est rendu
compte de l’importance du déve-
loppement d’une économie nou-
velle fondée sur des principes
d’équité et de durabilité. Au-
jourd’hui, il ne s’agit plus d’une
exception. Il y a un tournant
vers une économie plus verte.»

À tel point que les soucis
écologiques intègrent peu à
peu la balance commerciale,
pesant parmi les arguments de
vente aussi bien au détail que
sur les marchés internatio-
naux. « Les exigences ont aug-
menté quant à l’écoef ficacité
des produits destinés à l’expor-
tation. De plus en plus d’entre-
prises comprennent que le déve-
loppement durable n’est pas
une mode ni une étiquette. C’est
désormais une exigence. Une
entreprise qui prend en compte
ces préoccupations a plus de
chances de durer qu’une entre-
prise qui ne le fait pas. »

Investissements ciblés
En investissant 60 % de son

actif dans des entreprises qué-
bécoises, qui s’inscrivent prin-
cipalement dans un processus
de gestion participative ou qui
contribuent à la protection de
l’environnement, Fondaction
intègre dans ses décisions fi-
nancières des critères aussi
bien économiques que sociaux
et environnementaux. « Nous
ne pouvons plus séparer l’écono-
mique, du social ou de l’envi-
ronnemental. C’est un ensem-
ble », explique-t-il. Il s’agit de
« reconnecter la finance à l’éco-
nomie réelle, c’est-à-dire de te-
nir compte du milieu auquel
s’intègrent les entreprises et de
son impact sur les gens et le ter-
ritoire autour. Nous n’avons
pas la même approche de la
gestion du risque que d’autres
institutions financières », avoue
Léopold Beaulieu.

Or, cette dif férence d’ap-
proche a des répercussions
inestimables justement là où
les besoins se font sentir. « Il y
a un réel besoin de financement
au Québec en amont, pour le
démarrage d’entreprises, pour
les toutes jeunes entreprises qui

n’ont pas encore de prototype,
explique Robert Dumontet, di-
recteur du Centre de l’entre-
preneurship technologique de
l’École de technologie supé-
rieure, avec qui le Fonds a ré-
cemment signé un partenariat.
Parmi toutes les institutions
que nous avons contactées, Fon-
daction a été la seule à répon-
dre à l’appel. »

En intervenant en amont de
la chaîne économique, c’est
donc sur l’avenir de l’économie
québécoise que le Fonds peut
exercer un ascendant, et il s’agit
là d’un facteur de taille dans la
création d’entreprises de de-
main. «Leur intérêt pour les tech-
nologies propres va encourager
les jeunes entreprises dans ce
genre de projet. Et comme les be-
soins de financement en amont
sont énormes, c’est une possibilité
très positive.»

Un avis par tagé par Co-
rinne Gendron, titulaire de la
Chaire de responsabilité so-
ciale et de développement du-
rable de l’École des sciences
de la gestion de l ’UQAM :
« Fondaction agit comme un
levier dans un secteur qui de-
meure sous-financé. En inves-

tissant en développement dura-
ble, il contribue à la création
d’entreprises qui ont des im-
pacts sociaux importants. »

Conseil et implication
Le Fonds exerce aussi un

rôle de conseil et d’orientation
qui peut influencer les déci-
sions des entreprises dans les-
quelles le fonds investit.
«Nous pouvons aider nos entre-
prises à mieux se positionner
dans le développement durable,
dira d’ailleurs Léopold Beau-
lieu. En mettant à la disposi-
tion de celles-ci une équipe qui

comprend les exigences de pro-
ductivité, de rentabilité et de dé-
veloppement durable, nous
jouons un rôle de référence. Par
exemple, lorsqu’une entreprise
cherche à moderniser son équi-
pement, nous pouvons facile-
ment l’orienter vers une autre
des entreprises dans lesquelles
nous investissons, comme Éco-
tech, qui est spécialisée en tech-
nologies propres. Nous pouvons
donc guider nos entreprises
dans l’achat d’équipement
moins énergivore. »

L’action de Fondaction dans le
développement durable s’arti-

cule à deux niveaux: à l’interne,
en adoptant des politiques de
gestion des déchets ou des
normes de construction vertes,
et à l’externe, dans ses investis-
sements. À l’interne, l’entreprise
a par exemple adopté en 2011
un plan de transport pour ses
employés, ou inauguré en 2010
son édifice de Québec, consi-
déré comme un modèle sur le
plan écoénergétique.
En 2012, le Fonds a
remporté le prix de la
catégorie alimenta-
tion pour les événe-
ments corporatifs,
lors du concours Les
Vivats, dans le cadre
des prix Loto-Québec
pour les événements
responsables. Du côté
des investissements,
il demeure, insiste
Léopold Beaulieu,
«un fonds généraliste,
mais qui soutient les entreprises
écosociales et la gestion participa-
tive et qui encourage l’épargne
vers des projets créateurs d’em-
plois et porteurs de perspectives».

L’ensemble de ces actions lui
a valu de se hisser au rang des
élèves modèles en matière de
finance responsable, décrochant
au passage une note de A + pour
son quatrième rapport de déve-
loppement durable, décernée
par la Global Reporting Initia-
tive (GRI). « Fondaction a sa
place dans la stratégie de déve-
loppement du Québec.»

Depuis sa création, Fondac-
tion a soutenu 240 petites et

moyennes entreprises et 61
fonds spécialisés. I l  a par
exemple investi 30 millions
de dollars depuis 2004 dans la
Société de développement
Angus (SDA), qui s’est illus-
trée tant par ses normes de
construction que par sa ges-
tion des immeubles et sa col-
lecte sélective des matières
résiduelles. Le partenariat a

d’ailleurs permis à la
SDA de réaliser des
immeubles sophisti-
qués sur le plan de
l ’ ingénierie ou de
l’architecture dura-
ble, comme l’édifice
Bernard Lamarre et
le 4100 Molson.

Si le développe-
ment durable et la
responsabilité des
entreprises ont tou-
jours fait par tie des
valeurs de Fondac-

tion, les critères d’investisse-
ment, de préoccupations et
d’action, eux, n’ont cessé de
se raffiner, comme l’explique
Léopold Beaulieu. « C’est un
processus d’amélioration
continu et un travail d’ajuste-
ment permanent. Le tournant
vers une économie plus ver te
entraîne constamment des exi-
gences nouvelles. Nous sommes
toujours dans une phase d’ob-
servation et d’expérimentation,
à la recherche d’indicateurs de
performance. »

Collaboratrice
Le Devoir
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Construire durablement avec Roche

roche.ca

« Nous
pouvons aider
nos entreprises
à mieux se
positionner
dans le
développement
durable»

Depuis sa création en 1996, Fondaction, le Fonds de dévelop-
pement de la CSN pour la coopération et l’emploi, réitère son
engagement dans une démarche de développement durable.
Alors que le virage vers une économie plus verte est inévita-
ble, selon son président-directeur général, Léopold Beaulieu,
Fondaction a prouvé la valeur de son rôle et de son influence
à plusieurs maillons de la chaîne économique.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le président-directeur général de Fondaction, Léopold Beaulieu
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Leur avenir.
Notre 

responsabilité.

En réduisant dès aujourd’hui notre empreinte écologique, 
nous nous assurons de meilleurs lendemains.

Chez Aéroports de Montréal, l’environnement 
nous tient à cœur. En effet, nous travaillons 
sans cesse pour accroître notre effi cacité 
énergétique et réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre dans toutes nos sphères d’activité.

Par exemple, nous avons amélioré de 70 % 
l’effi cacité de nos systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation, en plus d’avoir 
installé des stores motorisés « intelligents » 

dans l'aérogare et rehaussé le rendement 
écologique de nos véhicules. De plus, 
nous conservons certains espaces verts 
à proximité de nos sites, ce qui favorise la 
reproduction des papillons monarques qui 
sont, eux aussi, attirés par les destinations 
soleil en hiver !

Ainsi, nous faisons de grands pas 
pour laisser une plus petite empreinte.

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
C E N T R E  D E  R E C H E R C H E  L O Y O L A  S U R  L A  D U R A B I L I T É

 C O N C O R D I A . C A

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS

Un centre de santé écoresponsable s’intègre au site du Technopôle
L’économie sociale et le développement durable permettent une véritable revitalisation urbaine

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

«T out le monde nous disait
que ce serait impossible,

déclare celui qui s’est battu
pendant trois ans pour que son
projet voie le jour. Lorsque le
CLSC Rosemont s’est installé sur
le site du Technopôle Angus,
c’était déjà une grande satisfac-
tion, car il s’agit d’un véritable
équipement communautaire de
nature à amener les gens du
quartier sur le site pour qu’ils se
l’approprient. Or, nous nous
sommes fait dire que, comme
dans nombre de CLSC, il n’y
avait pas de médecins dans le
centre ! L’idée nous est alors ve-
nue de créer une clinique… ce
qui n’a pas été évident parce que
des médecins au chômage, il n’y
en a pas!»

Le hasard s’est alors invité
dans la par tie en mettant en
contact Christian Yaccarini et
les médecins de la Polyclinique
Maisonneuve-Rosemont, no-
tamment le Dr François Lou-
bert, tous motivés par la créa-
tion d’un tel centre de santé. En-
suite, les planètes se sont ali-
gnées pour arriver aujourd’hui,
non seulement à l’ouverture de
ce centre de santé, mais aussi à
l’obtention auprès du ministère
de la Santé du statut de groupe
de médecine familiale et de cli-
nique-réseau. «Nous avons aussi
été capables d’installer une cli-

nique de radiologie, et ça, c’est
fondamental pour attirer des mé-
decins, assure M. Yaccarini. Il y
a plus de vingt médecins qui sont
là et qui font à la fois du sans-
rendez-vous et de la prise en
charge.»

Écoresponsabilité
Des médecins qui adhèrent

tous aux valeurs d’écorespon-
sabilité prônées par la Société
de développement Angus.

D’abord, c’est une clinique
sans papier. Tout est informa-
tisé, les prescriptions sont en-
voyées directement à la pharma-
cie, le dossier patient est numé-
rique. Ensuite, la salle d’attente
est complètement virtuelle. Il
suffit de s’inscrire sur le site In-
ternet pour avoir un rendez-
vous, même dans la journée, et
d’attendre bien confortablement
dans son salon ou au bureau.
«Enfin, ce centre de santé est très
axé sur la prévention, au-delà du
curatif, note le président de la
SDA. C’est un programme que
l’on va d’abord développer pour
les employés du Technopôle, et
une fois qu’il sera bien rodé, bien
en place, on pourra voir s’il y a
une allocation de ressources pour
pouvoir l’offrir aux habitants de
l’arrondissement. L’idée derrière
cela, c’est que plutôt que d’aller à
la clinique quand on est malade,
on y va pour ne pas tomber ma-
lade. On sait qu’à moyen terme,
ce type de prise en charge amène

à faire des économies, mais il y a
tellement de besoins et le person-
nel soignant manque à un point
tel que les médecins se concen-
trent aujourd’hui à 95% sur le
curatif. Petit à petit, notamment
grâce au centre de recherche qui
est lui aussi sur le site, nous sou-
haitons que nos médecins devien-
nent des précurseurs en matière
de prévention.»

Dès les années 1990
Avec l’installation de cette cli-

nique, le Technopôle Angus
compte 885 emplois liés au sec-
teur de la santé, auxquels s’ajou-
teront 150 travailleurs supplé-
mentaires au printemps 2014,
lorsqu’ouvrira le nouveau siège
social de l’Ordre des infirmières
du Québec. «Ça aussi, c’est une
très grande nouvelle, estime
Christian Yaccarini. Cet ordre
était installé à Westmount depuis
plus de cinquante ans […] Les in-
firmières souhaitaient déménager,
agrandir leurs locaux, et elles nous

ont choisis, malgré le changement
total de quartier, parce qu’elles
cherchaient un lieu qui s’inscrive
réellement dans une démarche de
développement durable.»

Car le développement dura-
ble, voilà bien la signature de la
SDA, et le Technopôle en est la
meilleure des vitrines. Petit re-
tour en arrière. Les années 1990
sont marquées par la crise éco-
nomique et la crise immobilière
à Montréal. De nombreuses ma-
nufactures de l’est de la ville fer-
ment, laissant sur le carreau des
milliers d’ouvriers. Les usines
Angus, propriété du Canadien
Pacifique, ne résistent pas à la
crise. Elles mettent la clé sous la
porte. La population de Rose-
mont se retrouve nombreuse au
chômage et avec cinq millions
de pieds carrés contaminés…
Le propriétaire souhaite les
transformer en projet résidentiel
haut de gamme.

«Si c’était logique d’un point
de vue économique, explique

M. Yaccarini, ça ne l’était pas
du tout sur le plan social. La
population s’est mobilisée pour
maintenir au moins une partie
de ce lieu à des fins d’emplois.
Nous voulions ramener des em-
plois variés et susceptibles
d’être occupés par les gens du
quartier. Nous voulions égale-
ment un développement écores-
ponsable. Le Canadien Paci-
fique a accepté de nous céder la
moitié du terrain, payable en
dix ans, et c’est ainsi que la So-
ciété de développement Angus a
vu le jour. »

Aujourd’hui
Quinze ans plus tard, le

Technopôle accueille 2000 tra-
vailleurs chaque jour, un nom-
bre qui doublera une fois le site
achevé. Près de la moitié du
terrain est occupée, douze im-
meubles sont sortis de terre,
dont le 4100 Molson, certifié
Leed-CS Or, une première au
Québec pour un bâtiment com-

mercial multilocatif. Le Tech-
nopôle, c’est également des
plateaux d’insertion au travail,
le parc Jean-Duceppe, deux
centres de la petite enfance. Le
site vient de recevoir un Globe
Award for Environmental Ex-
cellence, qui récompense une
entreprise ayant développé et
appliqué des pratiques excep-
tionnelles en matière de revita-
lisation urbaine.

Des pratiques exception-
nelles que la SDA applique
maintenant ailleurs, notam-
ment dans le quadrilatère
Saint-Laurent. Un immeuble a
déjà vu le jour, le 2-22, mais
d’autres vont suivre, voués au
logement, à des bureaux, au
commerce et à la culture.
« Nous croyons beaucoup à la
culture pour revitaliser un
quar tier, explique Christian
Yaccarini. Ça attire du monde
dans le secteur, et une fois qu’ils
sont là, les gens consomment,
vont au restaurant, etc. C’est
dans cette optique que nous ac-
compagnons également cer-
tains théâtres comme la Li-
corne ou l’Excentris, à Mont-
réal, ou encore le Diamant, à
Québec. Nous amenons de l’in-
génierie de projets, nous aidons
à la recherche de finance-
ment, etc. Mais au-delà de ça,
vous ne pouvez pas vous imagi-
ner combien un théâtre génère
de déchets ! Pour leurs décors, il
y a de la menuiserie, de la sou-
dure, etc. Nous intervenons
pour tenter de réduire la pro-
duction de matières résiduelles,
pour voir comment les réutili-
ser et ainsi éviter qu’elles ne
par tent directement dans un
site d’enfouissement. »

Collaboratrice
Le Devoir

Le 18 février dernier, la Société de développement Angus
(SDA) inaugurait le Centre de santé Angus, sur le site du Tech-
nopôle. Ce centre regroupe des cliniques de médecine fami-
liale, de radiologie et de physiothérapie et ergothérapie, une
pharmacie et un centre de recherche médicale. Et il répond à
tous les critères de développement durable chers à la SDA et à
son président et chef de la direction, Christian Yaccarini.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS

Le Centre de santé répond à tous les critères de développement durable prônés par la SDA.


