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

Collaboration spéciale

I l y a un an, tous les es-
poirs étaient permis à la
suite de l’entente histo-
rique survenue à Paris,
à l’occasion de la célè-

bre COP21, alors que l’ensem-
ble des pays s’étaient engagés
à limiter le réchauffement de
la planète à 1,5°C d’ici 2100.

Mais voilà que, comme la
météo, le climat peut changer
du tout au tout en moins d’un
an. De sombres nuages nous
proviennent en effet des États-
Unis avec l’arrivée au pouvoir
des républicains climato-scep-
tiques et de l’imprévisible Do-
nald Trump.

« J’éprouve moins d’enthou-
siasme cette année que l’an
passé, admet Damon Mat-
thews, spécialiste des change-
ments climatiques. Je suis ren-
versé par tout ce qui se passe
aux États-Unis, mais, en même
temps, il ne faut pas désespérer
puisqu’on a de bonnes raisons
d’espérer. »

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.

De vraies raisons
d’espérer

Sa première raison d’espé-
rer est que ni les républicains
ni Donald Trump ne peuvent
tout bonnement retirer les
États-Unis de l’Accord de Pa-
ris. «Pour ce faire, dit-il, les si-
gnataires doivent attendre trois
ans. Ensuite, le processus de
désengagement  prend une
bonne année. » Le temps pour-
rait donc manquer au gouver-
nement Trump.

En outre, la lutte contre les
émissions de gaz à ef fet de
serre relève souvent de cha-
cun des États américains, la
Californie étant par exemple
un chef de file en la matière.
Qui plus est, les entreprises
américaines participent déjà
activement au développement
de technologies vertes. « Les
Américains ne voudront pas
prendre trop de retard par rap-
port au reste du monde », pré-
dit Damon Matthews.

Bien sûr, on peut craindre
que les républicains ne cher-
chent pas à encourager la di-

minution des émissions de
GES, ajoute-t-il, « mais accu-
muler un certain retard durant
quatre ans ne devrait pas avoir
trop de conséquences », estime
le spécialiste.

Il y a par contre le risque
que le désengagement de
Washington envers la lutte
contre les changements clima-
tiques amène d’autres gouver-
nements à faire de même.

«La question que l’on doit se
poser est donc : le reste du
monde sera-t-il découragé par
les positions de Trump ou, au
contraire, incité à en faire da-
vantage par opposition, juste-
ment, aux Américains ? » ex-
pose le chercheur. En quelque
sorte, on pourrait vouloir tirer
avantage du piétinement amé-
ricain pour prendre le leader-
ship planétaire en matière de
développement durable.

Ce pourrait d’ailleurs être
la chance du Canada et du
Québec.

Bilan canadien moyen
Si Damon Matthews préfère

les positions du présent gou-
vernement canadien à celles
du précédent, il considère
néanmoins comme moyen le
bilan de Justin Trudeau. Il ap-
précie ainsi l’imposition d’une
taxe sur le carbone tout en dé-
plorant l’autorisation accordée
p a r  M . T r u d e a u  p o u r  l a
constr uction de nouveaux
oléoducs.

« Lorsqu’on cherche à ré-
duire nos émissions de CO2, on
ne peut pas favoriser en même
temps l’exploitation des sables
bitumineux en plus d’autoriser
des infrastructures de trans-
port pétrolier, dit-il. Ça n’a au-
cun sens ! »

Damon Matthews estime au
contraire qu’on doit favoriser
la construction d’infrastruc-
tures servant à la production
d’énergie renouvelable et à
son transport. En particulier,
le gouvernement devrait aider
à la mise en place de réseaux
de transpor t de l’électricité
d’un bout à l’autre du pays
« afin que les régions qui génè-
rent des surplus d’électricité
puissent l’acheminer vers celles
qui en ont besoin», précise-t-il.

De même, on doit favoriser
les infrastructures de trans-
port en commun plutôt que de
nouvelles autoroutes. De ce
fait, le projet de train élec-
trique de la Caisse de dépôt

ACCORD SUR LE CLIMAT

Le temps
pourrait jouer
contre Trump
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La Californie est le fer de lance américain en technologies vertes et possède les plus petites émissions de gaz à ef fet de serre par
personne malgré son économie et sa population grandissantes. VOIR PAGE H 4 : TRUMP
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PLACE À LA NOUVELLE GÉNÉRATION!

CONCO RD I A . C A / D E J A D E M A I N

INVERSER LA TENDANCE AU RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE

L’horloge climatique montre à quel point nous approchons du moment  

où les effets subis par la planète deviendront irréversibles. 

Conclusion : il faut unir nos forces pour renverser la tendance.

Au printemps 2016, le Québec rendait publique la Politique énergétique 2030, qui vise no-
tamment à réduire de 40% la consommation de pétrole et à augmenter la part des énergies re-
nouvelables consommées jusqu’à 61%. Cette transition vers des énergies plus durables aura
des répercussions importantes sur le monde du travail, un enjeu qui préoccupe les syndicats.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les travailleurs veulent être dans le coup

C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

P armi les cibles à atteindre, la Politique éner-
gétique 2030 inclut une amélioration de

15 % de l’efficacité énergétique, l’élimination de
l’utilisation du charbon thermique, une aug-
mentation de 25 % de la production d’énergies
renouvelables et une augmentation de 50 % de
la production de bioénergies.

Il faut savoir que, pour favoriser une transi-
tion vers une économie à plus faible empreinte
carbone, le gouvernement entend agir sur la
consommation énergétique des ménages et des
entreprises, sur les habitudes de déplacement
des personnes et de transport des marchan-
dises, tout en donnant l’exemple. Ces mesures
auront forcément un impact sur les travailleurs
de plusieurs secteurs d’emploi. Pour une transi-
tion énergétique juste et équitable, les poli-
tiques et décisions devront tenir compte des
travailleurs, plaident les syndicats.

« On parle ici de la Politique énergétique
2030, mais cela va plus loin. À partir du mo-
ment où, à Paris, en 2015, les pays ont convenu
qu’il fallait limiter la croissance de la tempéra-
ture, cela signifie qu’il faut émettre beaucoup
moins de GES, et si l’on veut diminuer les émis-
sions, cela renvoie, de toute façon, à l’utilisation
de l’énergie. Il va falloir en utiliser moins et uti-
liser des énergies moins polluantes. Cela veut
dire que les milieux de travail seront fortement
interpellés et que, si on veut s’assurer d’ef fectuer
cette transition correctement et de façon juste, il
faut que les travailleurs soient mis dans le coup
et que l’on s’assure qu’ils ne feront pas les frais
de cette nécessaire transition énergétique », in-
dique Pierre Patry, responsable politique des
questions d’environnement et de développe-
ment durable à la CSN.

Dans ce contexte de changements clima-
tiques globaux, le gouvernement du Québec
veut réduire les émissions de GES de 37,5 % en
2030 par rapport à 1990.

«Cela représente plus du tiers des GES, et nous
sommes d’accord avec le gouvernement pour
faire ce qu’il faut pour atteindre cet objectif,

ajoute Pierre Patry. Pour y arriver, il faudra que
tous les secteurs d’activités contribuent, en pre-
mier lieu le secteur du transport, qui est le plus
grand émetteur de GES au Québec. Les indus-
tries seront aussi interpellées pour réduire leurs
émissions. Tous les milieux de travail seront in-
terpellés d’une façon ou d’une autre. »

Formation des travailleurs
L’exemple du transpor t est éloquent,

puisqu’il représente à lui seul 43 % des émis-
sions de GES totales pour le Québec.

« Si on lançait un vaste chantier pour électri-
fier les transports, ce qui serait une bonne chose
à notre avis, [il faudrait tenir compte du fait
que] les gens qui travaillent dans les sociétés de
transport, à l’heure actuelle, n’ont pas été formés
à cet ef fet. Il faut penser à la formation des tra-
vailleurs déjà en place et de ceux qui arriveront
sur le marché du travail dans quelques années,
en fonction des gestes qu’on veut poser. Cela de-
mande que l’État ait une vision à cet égard et
que l’on œuvre sur le plan de la formation en en-
treprise et dans les établissements scolaires pour
éviter que des travailleurs fassent les frais de
cette transition énergétique. »

Selon M. Patry, la contribution des travail-
leurs est essentielle pour assurer le succès de
la transition énergétique. « Si les travailleurs
sont dans le coup et qu’ils savent qu’ils ne per-
dront pas leur emploi et qu’ils auront la forma-
tion nécessaire, on se donne le maximum de
chances de réussir. De plus, ce sont eux qui
connaissent les milieux de travail et les besoins. »

Nouveaux emplois
La transition énergétique aura également des

impacts positifs en créant des emplois dans des
secteurs qui pourront se développer en offrant
de nouveaux produits, services ou expertises
pour répondre aux besoins en énergies durables.

« C’est dif ficile à mesurer pour l’instant, mais
il est clair que la transition devrait créer des em-
plois en recherche et développement, notamment
pour favoriser l’ef ficacité énergétique. Déjà, avec
le développement du secteur de l’énergie éo-
lienne, de nouveaux emplois ont été créés. Il faut

s’assurer que les nouveaux emplois seront des
emplois de qualité. Cela demande de la vision et
l’adoption de bonnes politiques pour encourager
le développement d’industries moins émettrices
de GES. Dans le secteur manufacturier, il s’est
perdu des emplois de façon massive au Québec
au cours des quinze dernières années. Il faut
penser le développement de notre secteur manu-

facturier dans une perspective de développement
durable. Pour les employés du secteur de la forêt,
il pourrait y avoir des débouchés par l’utilisation
de la biomasse, une source d’énergie qui est en-
core peu exploitée. Et on pourrait compenser les
pertes d’emploi dans le secteur forestier par des
emplois dans des entreprises de transformation
de la biomasse forestière. »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les transports représentent à eux seuls 43% des émissions de GES totales pour le Québec.

Il est clair que la transition [énergétique] devrait créer 
des emplois en recherche et développement, notamment 
pour favoriser l’efficacité énergétique
Pierre Patry, responsable politique des questions d’environnement et de développement durable 
à la CSN

«
»
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S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

A u centre du Québec se
trouve une ville dyna-

mique qui prend des initiatives
depuis des années en matière
de développement durable. Il
s’agit, de Victoriaville qui or-
ganise pour la quatrième fois
le For um sur le développe-
ment durable, qui se déroulera
en septembre 2017. En colla-
boration avec Réseau environ-
nement (un regroupement
d’entreprises œuvrant en envi-
ronnement), l’Union des muni-
cipalités du Québec (UMQ) et
l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQAT), le Fo-
r um sera un lieu privilégié
d’échanges entre entreprises
privées, universitaires et élus
municipaux.

« On souhaite mettre de
l’avant des projets de développe-
ment durable dans les villes qui
participeront à l’événement, dit
Martin Lessard, directeur gé-
néral de la municipalité de Vic-
toriaville. À la suite d’un son-
dage destiné à savoir quelles
problématiques suscitent de l’in-
térêt chez les élus municipaux,
trois thèmes sont ressortis : les
villes intelligentes, l’économie
circulaire [économie qui tient
compte du cycle de vie des
produits] et l’aménagement du-
rable du territoire. Les munici-
palités seront invitées à présen-
ter des projets relativement à
ces thèmes. » La programma-
tion détaillée du Forum sera
dévoilée au cours des pro-
chains mois.

Habitation durable
Entre-temps, on ne chôme

pas à Victoriaville. Depuis plu-
sieurs années, les élus lancent
des initiatives audacieuses en
environnement. Cela a com-
mencé en 1977, année où la
Ville mettait en place la col-
lecte sélective. Victoriaville
était alors l’une des premières
au Québec à prendre cette ini-
tiative. Au fil des années, le re-
cyclage et le compostage ont
été encouragés, si bien qu’au-
jourd’hui, plus des deux tiers
des matières résiduelles sont
détournés de l’enfouissement.

Face au succès de cette ini-

tiative (qui se poursuit), la
Ville souhaitait aller plus loin.
« En 2011, nous avons donc
lancé le programme Victoria-
v i l l e - H a b i t a t i o n  d u r a b l e
[VHD], raconte M. Lessard.
Ce programme vise à inciter
les citoyens à construire plus
vert, grâce à l’octroi de subven-
tions qui récompensent les me-
sures vertes. Il obtient un bon
succès puisque depuis cinq
ans, près du tiers des habita-
tions neuves ont été construites
en conformité avec ce pro-
gramme. Cela comprend 116
maisons quatre étoiles et 45
maisons cinq étoiles (respec-
tant des critères plus élevés
en environnement). » 

Victoriaville a aussi un pro-
gramme de soutien à la réno-
vation résidentielle ver te.

Jusqu’ici, 400 propriétaires en
ont profité.

Un premier écoquartier
Bien partie sur cette lancée,

la Ville a annoncé à la mi-jan-
vier 2017 l’aménagement d’un
écoquartier sur l’ancien site
de l’entreprise Sel Warwick,
situé à un kilomètre du centre-
ville. « Le promoteur, Maxima
Construction, nous a approchés
avec un projet visant à revitali-
ser ce terrain que nous souhai-
tions reconvertir, relate le di-
recteur général Lessard. Nous
avons alors travaillé ensemble
pour en faire un écoquartier.
Toutes les habitations [multilo-
g e m e n t s ] q u i  y  s e r o n t
construites devront donc respec-
ter les critères de notre pro-
gramme VHD. Il y aura aussi

des initiatives qui seront prises
en matière de gestion énergé-
tique, de consommation d’eau
potable et de gestion de ma-
tières résiduelles. Cela sera pré-
cisé à la suite de consultations
publiques qui se poursuivent
jusqu’à cet été. » Selon M. Les-
sard, le projet permettra de
densifier le tissu urbain et de
limiter l’étalement en dévelop-
pant des habitations sur un
site déjà urbanisé.

Patrouille verte
Pour demeurer à l’avant-

garde en matière d’environ-
nement, Victoriaville a aussi
instauré il y a huit ans une
patrouille verte qui se met en
branle chaque été. « Au début
de l ’été,  la V il le embauche
deux étudiants dont le mandat

est de sensibiliser les citadins
aux meilleures pratiques en
env i r onnement ,  exp l ique
M. Lessard. Les étudiants se
promènent dans les rues, ci-
blent des pratiques indésira-
bles — comme le nettoyage de
l’entrée d’auto à l’aide d’un
tuyau d’arrosage — et propo-
sent des solutions de rechange
plus écologiques. »

Vers un transport 
plus durable

À Victoriaville, ville de
46 000 habitants, les décideurs
ont estimé qu’instaurer un sys-
tème de transpor t collectif
avec autobus serait coûteux et
sans doute peu ef ficace. La
Ville a donc choisi le transport
collectif par taxibus. Une flotte
de 30 taxis (dont 50 % sont hy-

brides) desser t donc un ré-
seau comprenant 800 arrêts ré-
partis sur tout le territoire de
la ville. Depuis son inaugura-
tion, son achalandage croît de
façon exponentielle. En 2011,
près 115 000 déplacements
étaient enregistrés. Cinq ans
plus tard, ce chiffre grimpait à
161 000. « Devant la demande
très for te, nous cherchons ac-
tuellement à accroître notre of-
fre», signale M. Lessard.

La Ville cherche aussi à en-
courager le transpor t actif
(ex. : vélo, marche). Le réseau
cyclable totalise 58 kilomètres,
et le programme À vélo, à
pied, ville active de Vélo Qué-
bec (qui encourage les dépla-
cements à vélo ou à pied des
élèves et des parents vers
l’école et le lieu de travail des
parents) obtient un bon succès
puisque 12 plans de déplace-
ment ont été déposés.

Jardin des rendez-vous
La Ville démontre aussi un

intérêt pour l’agriculture ur-
baine. En juin 2015, la Ville
inaugurait le Jardin des ren-
dez-vous, un potager collectif
urbain où les intéressés peu-
vent cultiver des légumes et
partager par la suite la récolte.
Des citoyens ont aussi planté
des arbres et des arbustes
fruitiers à proximité.

Couches lavables
Autre projet intéressant : la

subvention à l’achat de couches
lavables. Les couches jetables
occupent beaucoup d’espace
dans les sites d’enfouissement
et ne sont évidemment pas re-
cyclables. Or, on estime qu’une
couche lavable remplace 230
couches jetables ! De 2007 à
2016, la Ville a donc accordé
312 subventions pour l’achat
d’un minimum de 20 couches
lavables. Tout récemment, la
Ville a rendu son programme
plus accessible en retirant l’obli-
gation d’acheter un minimum
de 20 couches et en octroyant
une subvention pour l’achat de
couches de seconde main.

On le constate, Victoriaville
ne manque pas d’idées et d’ini-
tiatives pour concrétiser son
engagement envers un déve-
loppement plus durable.

4E FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Victoriaville se veut à l’avant-garde des villes vertes

Forte du succès de son premier sommet sur
les changements climatiques en mai dernier,
l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
en organise un deuxième le 23 mars pro-
chain. L’objectif, aller chercher des engage-
ments municipaux réellement tournés vers
l’avenir.

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

Collaboration spéciale

«À Sainte-Julie, nous avons des employés
municipaux qui se déplacent à vélo à

l’année pour venir travailler, raconte fièrement
la mairesse, Suzanne Roy, ex-présidente de
l’UMQ, aujourd’hui responsable du dossier des
changements climatiques. Ils le font avec grand
plaisir, ils n’ont pas besoin de se payer le gymnase
le soir pour aller faire de l’exercice, ils l’ont déjà
fait ! Ils ont commencé l’été, puis au printemps et
à l’automne, et enfin en hiver. Ça, c’est possible
parce que comme municipalité, nous nous
sommes questionnés sur la mobilité de nos ci-
toyens et nous leur avons donné les moyens d’op-
ter pour les transports alternatifs. En déneigeant
les trottoirs, par exemple. »

Mme Roy croit dur comme fer que les munici-
palités doivent être au cœur de la lutte contre le
réchauffement de la planète. Ici, au Québec, mais
aussi partout sur la planète. En novembre 2015,
elle a participé à la Conférence sur le climat de
Paris, la fameuse COP21. Un sommet internatio-
nal en marge duquel un millier de maires en pro-
venance du monde entier a signé la Déclaration
du sommet des élus locaux pour le climat. Une
déclaration dans laquelle ils se sont engagés à
soutenir plusieurs objectifs climatiques, dont une
réduction de 80% de leurs émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) d’ici 2050.

Un an plus tard, c’est à Marrakech, au Ma-
roc, à l’occasion de la COP22, qu’elle est allée
discuter du financement de ce dossier, mais
aussi de la participation citoyenne, fondamen-
tale au succès, selon elle.

«Or, les gens ne savent pas toujours comment
agir à leur propre échelle, explique-t-elle. Ils se
demandent pourquoi il y a des pics de froid alors
qu’on leur parle sans cesse de réchauffement cli-
matique… Mais on est passé en quelques mois
d’une approche de prise de conscience, qui pou-

vait être pour certains assez démoralisante, à
une étape plus enthousiaste. Certes, il s’agit bien
de ‘’revirer’’ la roue et il faut le faire rapidement.
Mais au bout du compte, on va se doter d’un mi-
lieu de vie plus sain, plus propre, avec une meil-
leure qualité, et en bougeant. Ça n’a l’air de
rien, mais cette nouvelle approche est bien plus
mobilisatrice pour les villes et les citoyens. »

Initiatives porteuses
D’où l’idée de surfer sur cet enthousiasme et

d’organiser le 23 mars prochain, en marge du
congrès Americana, au Palais des congrès de
Montréal, un deuxième sommet sur les chan-
gements climatiques. Le but, permettre aux
élus de traduire leurs engagements en initia-
tives porteuses pour leurs communautés.

«Le partage de bonnes pratiques est fondamen-
tal, indique Suzanne Roy. J’insiste sur le fait que
le sommet sera participatif. Oui, il y aura des ex-
perts qui vont venir nous parler de certains sujets.
Mais il y aura surtout des ateliers durant lesquels
les élus locaux vont pouvoir expliquer ce qu’eux
ont mis en place à l’échelle de leur municipalité et
en quoi ça a eu des effets. Chacun a fait son pro-
pre inventaire ces derniers mois, de nombreuses
expériences ont été mises en place un peu partout
à la grandeur du Québec. Des expériences inspi-
rantes qu’il faut absolument partager.»

Six axes majeurs
Le sommet se déroulera autour de six axes.

L’adaptation aux changements climatiques
d’abord, puisqu’il est certain aujourd’hui que
même s’il n’y avait plus aucune émission de gaz
à effet de serre (GES), il faudrait vivre avec les
conséquences des dernières décennies. Au
Québec, l’érosion de plus en plus rapide des
berges, notamment en Gaspésie et sur la Côte-
Nord, en est sans doute l’exemple le plus frap-
pant. L’efficacité énergétique est un deuxième
axe, la mobilisation et la sensibilisation des ci-
toyens, un troisième.

« Bien entendu, la mobilité et l’aménagement
du territoire demeurent un autre axe majeur,
ajoute la mairesse de Sainte-Julie. Comment
peut-on revoir l’étalement urbain afin de ne pas
avoir à prendre sa voiture pour aller acheter du
pain? Comment nous, comme Ville, peut-on s’as-
surer de permettre à nos citoyens de revoir leurs
façons de se déplacer de manière plus collective
et plus active ? Il faut du transport en commun

ef ficace, il faut aussi des infrastructures sécuri-
taires, des commerces de proximité, etc. C’est à
nous de faire en sorte que les gens aient le goût
de changer leurs habitudes. Qu’ils ne le vivent
pas comme une obligation. »

Un cinquième axe portera sur le dossier des
ressources forestières, secteur économique
très important pour les municipalités rurales. Il
y sera question de déforestation, d’aménage-
ment forestier, de constructions en bois, et sur-
tout de l’apport de la forêt dans la lutte contre
les changements climatiques. Enfin, le sixième
axe portera sur le développement économique.

« Il faut que les gens aient conscience que la
lutte contre le réchauffement climatique, ce n’est
pas juste une charge, martèle Suzanne Roy. Il y
a de nombreux projets rentables. Il faut juste oser
se questionner et accepter parfois de changer no-
tre réglementation municipale. Rien que dans le
domaine de la construction résidentielle, il y a
aujourd’hui de très beaux exemples. Il y a aussi
tout le chantier de l’économie sociale. Un exem-

ple : de plus en plus de villes mettent en place des
marchés publics. On consomme des produits frais
qui poussent à deux kilomètres de chez nous plu-
tôt qu’à 1000 kilomètres qui poussent dans une
grande usine industrialisée, ou qui sont issus de
l’agriculture intensive qui, elle, utilise des pesti-
cides et beaucoup, beaucoup d’eau. Bref, c’est un
volet très important. »

Ces six dif férents axes démontrent à quel
point le chantier des changements climatiques
est à appréhender de manière transversale
pour les municipalités. Certes, il s’agit d’envi-
ronnement, mais aussi d’économie, d’aménage-
ment du territoire, de communication avec les
citoyens, etc.

«C’est vraiment de manière globale qu’on doit
le prendre, insiste la mairesse. On se rend
compte que c’est lorsque toutes nos décisions tien-
nent compte de cette nouvelle donnée que nous
avons les meilleurs résultats. Nous n’avons plus
le choix de placer l’enjeu climatique au cœur de
chacune de nos décisions. »

UMQ

Les villes au cœur de la lutte contre le réchauffement

VILLE DE VICTORIAVILLE

En juin 2015, Victoriaville a inauguré le Jardin des rendez-vous, un potager collectif urbain où les intéressés peuvent cultiver des
légumes et partager par la suite la récolte. 

NORMAND HUBERDEAU NH PHOTOGRAPHES

Suzanne Roy, ex-présidente de l’UMQ et aujourd’hui responsable du dossier des changements
climatiques, croit dur comme fer que les municipalités doivent être au cœur de la lutte contre le
réchauffement de la planète. 
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est, de l’avis du spécialiste,
une excellente idée.

Vers les énergies vertes
Pour Damon Matthews, il de-

vient de plus en plus essentiel
que toutes nos décisions pren-
nent en compte la lutte contre
les changements climatiques,
ce qui n’est généralement pas
le cas. Ainsi, sur une base indi-
viduelle, il est souvent difficile
de tenir compte de ce facteur
dans nos choix puisque cela
nous coûte souvent plus cher.

« Les gouvernements de-
vraient par conséquent instau-
rer des politiques qui appuient
le développement durable »,
suggère M. Matthews, par
exemple en facilitant l’achat de
produits et de services qui fa-
vorisent la diminution de nos
émissions de GES. Et en toute
logique, ajoute-t-il, nos gouver-
nements devraient cesser de
subventionner l’industrie pé-
trolière pour plutôt soutenir
les énergies vertes et les solu-
tions durables.

Importants progrès 
déjà réalisés

Il nous faut aussi mettre fin
à tout doute, quel qu’il soit,
concernant l’existence des
changements climatiques,
tranche le chercheur. «Ceux-ci
sont incontestables, dit-il, et
c’est une perte de temps que de
chercher à les mettre en doute. »

De même, il est absurde et
néfaste de se dire qu’il n’y a
rien à faire, qu’il est trop tard
et que, de toute façon, jamais
nous ne parviendrons à endi-
guer les changements clima-
tiques. « C’est une autre façon

de les nier, fait-il remarquer,
que de se dire que, puisqu’on ne
peut rien y faire, autant ne pas
s’en préoccuper. »

Au contraire, poursuit Da-
mon Matthews, non seule-
ment on peut agir, mais nous
avons fait déjà d’impor tants
progrès. Ainsi, rappor te-t-il,
ces trois dernières années,
nous sommes parvenus à sta-
biliser nos émissions de CO2 à
l’échelle de la planète.

C’est là un progrès extrê-
mement surprenant,  sou-
ligne-t-il. « Il y a cinq ans, au-
cun scientifique n’aurait osé
imaginer qu’on parviendrait
aussi rapidement à stabiliser
nos émissions de CO2 .  On
imaginait plutôt qu’il nous
faudrait une bonne décennie
pour y parvenir. Mais voilà
que nous y sommes déjà en
quelques années seulement.
C’est remarquable ! »

«Cela démontre qu’on évalue
encore très mal nos capacités à
agir, renchérit-il. Il est donc
utile, très utile même, que nous
fassions tous des ef forts, et non
pas que nous nous demandions
si ça vaut la peine ou si on par-
viendra à un résultat. Car la
réponse est oui… si nous nous y
mettons tous. »

SUITE DE LA PAGE H 1

TRUMP

JERRY LAMPEN ANP AGENCE FRANCE-PRESSE

Le port de Rotterdam demeure en grande partie alimenté par les énergies fossiles, mais il poursuit l’objectif de réduire de 50% ses émissions de GES d’ici 2030.

Les 21 et 22 mars prochains au Palais des
congrès de Montréal, la Rencontre internatio-
nale des municipalités ef ficaces tentera de
cerner comment les villes peuvent accélérer
la transition énergétique. Les technologies nu-
mériques sont perçues comme une solution à
Rotterdam, qui présentera son modèle lors de
cet événement.

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

Collaboration spéciale

S e ser vir des technologies numériques
comme tremplin pour réaliser la transition

énergétique : c’est ce qui se dégage de l’ambi-
tieuse feuille de route vers la prochaine écono-
mie (Roadmap Next Economy) élaborée par la
région métropolitaine de Rotterdam-La Haye,
aux Pays-Bas.

Ce colossal plan de plus de 500 pages, adopté
il y a quelques semaines à peine, a été conçu en
collaboration avec l’équipe de consultants de Je-
remy Rifkin, économiste américain derrière le
concept de la troisième révolution industrielle.
Ce dernier invite les villes à combiner le poten-
tiel des énergies renouvelables et des technolo-
gies numériques à travers une structure plus la-
térale, ou décentralisée, aujourd’hui à l’aide de
l’Internet des objets, des capteurs et des ré-
seaux électriques intelligents, mais par la suite à
travers un système où tout un chacun pourra
devenir à la fois consommateur et producteur
d’énergie, comme la Toile le permet déjà avec la

consommation et la production de l’information.
Outre Rotterdam et La Haye, sa vision a inspiré
les plans des villes de Lille, en France, et de
Luxembourg, dans le pays du même nom.

Pour Rotterdam, le virage énergétique s’at-
tarde en grande partie aux activités portuaires
et agricoles, à la fois très importante dans l’éco-
nomie de la région et dans les émissions de gaz
à effet de serre (GES) de celle-ci.

Le port de Rotterdam demeure en grande
partie alimenté par les énergies fossiles, mais il
poursuit l’objectif de réduire de 50 % ses émis-
sions de GES d’ici 2030. « À l’échelle dont on
parle, si on veut se débarrasser du gaz, du pétrole
et du charbon, on doit trouver des façons d’obtenir
suf fisamment d’énergie au bon moment », sou-
ligne en entrevue téléphonique Hans Scheep-
maker, qui travaille à temps plein sur cette
feuille de route dans l’équipe du directeur géné-
ral de la Ville de Rotterdam. «Vous avez besoin
de multiples sources d’énergie solaire, d’énergie

éolienne, de géothermie et de biomasse. Une va-
riété de sources d’énergie renouvelable doit être
mise en place à travers un réseau qui permet un
équilibre dans la livraison de l’énergie au bon
moment à l’aide d’une technologie numérique qui
s’assure que le besoin en approvisionnement soit
comblé en tout temps.»

La tâche demeure colossale pour un por t
parmi les plus achalandés du monde. «Nous de-
vons réaliser ce virage étape par étape, en dé-
marrant, par exemple, plusieurs projets pilotes
dans le port pour sortir rapidement de la pétro-
chimie et aller vers les biocarburants en utilisant
notamment des déchets ou des rejets à travers
une économie circulaire. »

M. Scheepmaker soulève que le principal ob-
jectif de la feuille de route consiste à établir une
liaison entre diverses initiatives isolées « pour
créer un seul mouvement autour de l’économie
circulaire, les énergies renouvelables et les tech-
nologies numériques intelligentes ». À l’intérieur

des deux ans durant lesquels la feuille de route
a été élaborée, plus de 150 projets de dif fé-
rentes tailles ont vu le jour dans la région avec
la même perspective. «Le plus grand défi est de
réunir dans un cadre toutes les par ties pre-
nantes, que ce soit les universités, les grandes en-
treprises, les organisations de la société civile, les
jeunes entreprises et toutes les initiatives qui
émergent de la base, et les convaincre que tra-
vailler ensemble est une meilleure manière d’at-
teindre leurs buts et d’amener la région beaucoup
plus rapidement dans une nouvelle économie. »

Le Québec n’est pas en reste
Selon Mathieu Gillet, vice-président au dé-

veloppement de projet de l’Association québé-
coise de la maîtrise de l’énergie (AQME), der-
rière la Rencontre internationale des munici-
palités efficaces, les villes du Québec ne sont
pas en retard sur la question de la transition
énergétique. Tout comme Rotterdam, Mont-
réal a intégré le réseau international 100 Resi-
lient Cities. Il observe une prise de conscience
du rôle que les gouvernements locaux et les
municipalités peuvent jouer dans le domaine
des changements climatiques.

En matière d’économie circulaire, les initia-
tives se multiplient. Saint-Hyacinthe travaille à
un projet de récupération du biogaz généré par
les résidus organiques des citoyens et des en-
treprises privées dans le but d’alimenter les vé-
hicules et les bâtiments municipaux. À Saint-Fé-
licien, le Parc agrothermique transmet la cha-

RENCONTRE INTERNATIONALE DES MUNICIPALITÉS EFFICACES

Les technologies numériques 
comme tremplin de la transition énergétique

Le 21 février dernier, l’AQME
a dressé un bilan positif du Fi-
nancement innovateur pour
des municipalités efficaces
(FIME), mis à l’essai à tra-
vers des projets pilotes à Va-
rennes, Verchères et Plessis-
ville. Ce programme vise à ai-

der les propriétaires à réali-
ser des rénovations écoéner-
gétiques avec un prêt rem-
boursable à même la taxe fon-
cière grâce aux économies
d’énergies générées. Le prêt
reste ainsi attaché à la pro-
priété et non au propriétaire.

Une dizaine de projets de ré-
novation ont ainsi vu le jour
dans chacune des municipali-
tés participantes depuis juil-
let 2016, chacun d’eux ayant
entraîné en moyenne 20%
d’économies d’énergie, selon
l’AQME.

Bilan positif pour le FIME

SUSAN WALSH ASSOCIATED PRESS

Ni les républicains ni Donald
T r u m p  n e  p e u v e n t  t o u t
bonnement retirer les États-
Unis de l’Accord de Paris, selon
Damon Matthews.

VOIR PAGE H 10 : TREMPLIN



ENVIRONNEMENT
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 5  E T  D I M A N C H E  2 6  F É V R I E R  2 0 1 7 H   5

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

Collaboration spéciale

C omme une foule d’autres
organisations ces der-

nières années, l’Université de
Montréal s’est inscrite dans
une démarche de développe-
ment durable. Ce faisant, elle
a découvert que cela englobe
b i e n  d a v a n t a g e  q u e  d e s
préoccupations écoénergé-
tiques ou de recyclage des
matières résiduelles.

«Lorsqu’on parle de dévelop-
pement durable, on pense im-
médiatement à la gestion des
édifices, confirme Stéphane
Béranger, coordonnateur en
développement durable à
l’Université de Montréal. Mais
c’est beaucoup, beaucoup plus
que cela. [...] Il y a aussi tout ce
qui touche aux ressources hu-
maines ainsi qu’à la gouver-
nance de l’université. Il y a
beaucoup, beaucoup à faire! »

En effet, le développement
durable ne comporte pas seu-
lement un volet environne-
mental, précise-t-il, il amène
aussi à réfléchir à plusieurs fa-
çons de faire. « Sur tout, ça
nous amène à aller beaucoup
plus loin, comme parler de di-
versités — dont la diversité
sexuelle —, de per fectionne-
ment des employés et d’équité,
des autochtones, etc., ajoute-t-il.
Ce sont en ef fet des questions
dont on traite lorsqu’on parle
de développement durable. »

De l’eau embouteillée
Au début, raconte Stéphane

Béranger, celui-ci était tout bon-
nement perçu comme l’«écolo
de service». «Toi, tu es juste là
pour répondre à une mode…»,
lui disait-on à l’époque. « On
me voyait comme l’écolo qui rêve
de planter des arbres », se sou-
vient-il. Mais on s’est rendu
compte que, lorsqu’on parle de

développement durable, cela
implique bien davantage que le
volet environnemental.

Ainsi, sa fonction consiste à
implanter le développement
durable d’un bout à l’autre de
l’université. Il s’agit de vérifier
quelle forme cela peut prendre
dans les divers ser vices et
fonctions de l’université et, en
même temps, de déterminer
les bonnes pratiques à suivre.
« Je propose donc à nos dif fé-
rents services des façons de tra-
vailler et des procédures qui
permettent d’inclure les prin-
cipes du développement durable
partout dans le fonctionnement
de l’université », résume-t-il.

Dans un premier temps,
M. Béranger a élaboré une
politique qui fixe les grands
objectifs à atteindre. « Il s’agis-
sait d’indiquer dans un docu-
ment approuvé par l’Assemblée
universitaire les grandes lignes
de réflexion sur le développe-
ment durable à l’université »,
précise-t-il.

Par la suite, il s’est attaqué à
une demande faite depuis des
années par les diverses asso-
ciations étudiantes et syndi-
cales : éliminer les bouteilles
d’eau dans l’établissement.
« Nous avons ensemble mené
une étude pour établir les avan-
tages et les désavantages de
l’eau embouteillée, explique-t-il,
pour finalement décider de la
bannir de notre campus. »

Une démarche
transparente

En 2015, l’Université de
Montréal a décidé de procéder
à une évaluation objective de
ses pratiques et réalisations en
développement durable. «Nous
voulions sortir de l’autocongra-
tulation, explique Stéphane
Béranger. C’est facile de se dire
qu’on est bons, mais nous vou-
lions savoir ce qu’en pensait

quelqu’un de l’extérieur.»
«Nous voulions aussi poursui-

vre une démarche d’amélioration
continue et transparente, ajoute-
t-il, et montrer que nous sommes
une bonne entreprise citoyenne.»

À cette fin, l’UdeM a souscrit
à l’évaluation offerte par l’As-
sociation for the Advancement
of Sustainability in Higher

Education (AASHE), réservée
aux établissements d’enseigne-
ment supérieur et qui com-
porte quelque 70 critères de
développement durable.

L’association américaine at-
tribue des étoiles, dites STARS
(pour Sustainability Tracking,
Assessment & Rating Sys-
tem), selon le niveau d’excel-

lence atteint en matière de dé-
veloppement durable.

« Ce qui est intéressant avec
STARS, indique Stéphane Bé-
ranger, c’est qu’on nous amène
à progresser, à améliorer nos
pratiques dans une foule de do-
maines. Ainsi, en nous inscri-
v a n t  a u  p r o g r a m m e  d e
l’AASHE, nous pensions obtenir

le bronze pour ensuite chercher
à nous améliorer constamment
selon un cadre de référence et
une méthode de travail conçus
par quelqu’un d’autre et déjà
utilisés par des centaines d’uni-
versités au Québec, au Canada
et aux États-Unis.»

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Université de Montréal voit sa démarche récompensée

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

À la suite d’une demande faite depuis des années par les diverses associations étudiantes et syndicales, les bouteilles d’eau ont été
éliminées du campus.

VOIR PAGE H 10 : UDEM
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Du Sénégal au Pérou, une ac-
tivité se révèle charnière
dans l’adaptation des pays du
Sud aux changements clima-
tiques : l’agriculture.

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

Collaboration spéciale

R ésistante à la sécheresse,
la plante Leucaena leucoce-

phala, aussi surnommée faux
mimosa, donne de l’espoir aux
agriculteurs dans le plateau de
Thiès, au Sénégal. Le Groupe
recherche appui initiatives
mutualistes (GRAIM), une or-
ganisation sénégalaise, cultive
cette plante fourragère dans
ses pépinières. Celle-ci permet
de capter davantage d’azote
dans l’air et d’enrichir la struc-
ture du sol. Plantée sur les
terres agricoles, elle crée un
ombrage et limite l’érosion du
sol. « Cela permet aux agricul-
teurs d’éviter le recours aux en-
grais chimiques, mais aussi de
renforcer les champs », ex-
p l ique  Jean -P ier r e  Faye ,
chargé de projet en environne-
ment pour le GRAIM, par l’en-
tremise de Skype.

Comme plusieurs pays du
Sud, le Sénégal se révèle dure-
ment touché par les change-
ments climatiques, devant les-
quels ses agriculteurs se re-
trouvent sur la ligne de front.
Les pluies ont substantielle-
ment diminué dans les der-
nières décennies dans ce pays,
forçant les cultivateurs, qui
avaient jusque-là souvent re-
cours au déboisement et au
désherbage, à réinventer leurs
approches.

Le GRAIM a fait appel à l’or-
ganisme de coopération inter-
nationale SUCO pour mener
en par tenariat un projet de
renforcement des capacités lo-
cales. Nommé Dunda ak Kéew
bi, qui signifie « Vivre long-
temps avec l’environnement »
en wolof, celui-ci vise à accom-
pagner six communes de la ré-
gion dans l’élaboration et la
mise en œuvre de plans en
matière d’environnement et
d’adaptation aux changements
climatiques.

«Nous avons besoin d’échan-
ger nos savoirs, de nous renfor-
cer, de découvrir ce que d’autres
ont fait et ce que le Canada a
réalisé en matière d’environne-
ment, indique André Demba
Wade ,  coor donnateur  du
GRAIM. Ce n’est pas le même
contexte, mais quand nous nous
mettons ensemble, nous pouvons
réaliser d’autres expériences au
profit des populations.»

Selon M. Wade, l’adoption de
nouvelles pratiques dans le sec-
teur agricole demeure cruciale,
tant en raison des répercus-
sions des changements clima-
tiques sur cette activité qu’en
raison de l’inverse. «Au Séné-
gal, comme dans tous les autres
pays de la sous-région, nous al-
lons perdre beaucoup d’efforts si
nous ne prenons pas en compte
la question de l’agriculture.»

Un enjeu mondial
Cette préoccupation n’est

pas unique à l’Afrique de
l’Ouest. L’Organisation des
Nations unies a intégré la pro-
motion de l’agriculture dura-
ble aux Objectifs du dévelop-
pement durable, adoptés en
2015. Selon ses chif fres, 75 %
de la diversité des cultures a

disparu des champs des agri-
culteurs depuis les années
1900. L’ONU considère qu’une
meilleure utilisation de la bio-
diversité agricole pourrait
contribuer à obtenir des ré-
gimes alimentaires plus nutri-
tifs et des systèmes agricoles
plus résilients.

Actuellement, 80% de la nour-
riture consommée dans les
pays en développement pro-
vient de petites exploitations
agricoles locales. « Lorsque
celles-ci sont perturbées par les
changements climatiques, cela
affecte assez rapidement la sécu-
rité alimentaire des gens du
Sud», soulève Geneviève Tal-

bot, chargée de recherche et de
plaidoyer pour Développement
et Paix, qui a participé, à titre
d’obser vatrice, aux négocia-
tions sur le climat lors de la
COP21 de Paris en 2015 et de la
COP22 de Marrakech en 2016.

Lors de la dernière Confé-
rence des parties (COP), les
négociations sur l’agriculture
et la sécurité alimentaire n’ont
débouché sur aucune entente.
«Les pays n’arrivent pas à s’en-
tendre parce que ceux du Nord
poussent pour une diminution
des émissions de gaz à ef fet de
serre en agriculture alors que
les pays du Sud demandent
clairement plus de moyens
pour être en mesure de s’adap-
ter aux changements clima-
tiques », observe-t-elle.

Mme Talbot considère que,
dans les 2,65 milliards que le
Canada s’est engagé, en 2015, à
débourser sur cinq ans pour ai-
der les pays en développement
à lutter contre les changements
climatiques, une plus grande
proportion devrait être consa-
crée à l’agriculture paysanne.

Elle met en avant comme so-
lution l’agroécologie, une agri-
culture paysanne diversifiée et
biologique, sans engrais chi-
mique ni organisme génétique-
ment modifié (OGM). Cette
pratique, en plus d’améliorer la
qualité des sols, permet une
meilleure résilience aux chan-
gements climatiques par la cul-
ture de plusieurs plantes de
manière simultanée. « Ils vont
maintenir une production ac-
ceptable malgré une sécheresse,
évoque-t-elle. Comme c’est une
agriculture diversifiée, ils vont
par exemple perdre leur café,
mais ce qu’ils auront fait pous-
ser sous les cafetiers va conti-
nuer de produire.»

Le café durement touché
Andréanne Grimard, consul-

tante indépendante auprès
d’agences onusiennes sur les
enjeux d’agriculture, de défo-

restation et de changements cli-
matiques, a constaté à quel
point la culture du café était tou-
chée par les changements cli-
matiques lorsqu’elle était à la
tête du bureau nord-américain
du réseau Solidaridad. Comme
le café pousse en altitude dans
des endroits tempérés, un ré-
chauffement du climat entraîne
une cascade de conséquences.
«Les zones où l’on en fait pousser
deviennent de moins en moins
viables. Mais plus on monte en
altitude, moins il y a de terres
disponibles, souligne-t-elle. Sou-
vent ces terres sont boisées.
Donc, pour y accéder, il faudrait
faire de la déforestation, ce qui
aggraverait encore plus les chan-
gements climatiques.»

Comme initiative intéres-
sante pour pallier ce pro-
blème, elle évoque celle de
l’entreprise sherbrookoise
Ecotierra, qui accompagne
des coopératives paysannes au
Pérou, en Colombie et en Côte
d’Ivoire pour reboiser des
terres, dégradées auparavant
par une agriculture intensive
de maïs ou de riz, afin d’y culti-
ver du café ou du cacao sous
l’ombre d’arbres.

«Cela permet d’assurer un bon

revenu aux producteurs et un
usage plus durable des sols», in-
dique Guillaume Nadeau, direc-
teur des communications d’Eco-
tierra. L’entreprise, fondée en
2011, a bâti en partie son mo-
dèle d’af faires sur les crédits
compensatoires de carbone gé-
nérés par cette activité. «Si j’ai
des aires protégées soumises à
une pression agricole autour, par
le biais d’un projet où l’on va es-
sayer de mettre en place de l’agri-
culture durable, on va éviter que
le déboisement continue d’avan-
cer et on évite des émissions de
gaz à effet de serre.»

M m e G r i m a r d  n o t e  q u e
même les grandes entreprises
investissent de plus en plus
dans l’agriculture paysanne
durable à travers leur chaîne
d’approvisionnement. Elle
évoque la déclaration du New
York sur les forêts, signée en
2014 par une quarantaine de
multinationales. « Ils compren-
nent qu’il y a de plus en plus de
risques à leur réputation
concernant la déforestation,
mais ils voient aussi de plus en
plus des risques quant à leur
pouvoir de s’approvisionner à
des prix qui leur conviennent
dans le futur. »

SUCO

L’agriculture durable
au secours du climat

PHOTOS SUCO

Le Sénégal cultive désormais le faux mimosa, une plante fourragère résistant à la sécheresse et limitant l’érosion, et qui permet de
capter davantage d’azote dans l’air et d’enrichir la structure du sol.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Université Laval se démarque

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

Collaboration spéciale

C e classement lui  a été
conféré par l’Association

for the Advancement of Sus-
tainability in Higher Educa-
tion (AASHE). Cette organi-
sation américaine lui a attri-
bué la note de 82,53 sur 100
selon un ensemble de 150 cri-
tères de développement dura-
ble. L’Université Laval s’est
par conséquent vu attribuer
une « Étoile d’or », ou plutôt
une « Gold STARS » pour Sus-
tainability Tracking, Assess-
ment & Rating System.

« J’applique ma formation sur
le fonctionnement des écosys-
tèmes à un écosystème universi-
taire », lance Éric Bauce, vice-
recteur exécutif à l’Université
Laval. M. Bauce est en outre
entomologiste, spécialiste des
insectes forestiers. « Je tra-
vaille notamment sur les méca-
nismes d’évolution plante-in-
secte, sur le développement de
biopesticides et autres méthodes
de lutte, etc. », explique-t-il.

Nommé vice-recteur en
2007, il s’est alors vu confier la
responsabilité d’implanter le
développement durable sur le
campus de l’Université Laval.
«Ce qui est très intéressant pour
moi, souligne-t-il, c’est d’appli-
quer ma formation d’entomolo-
giste à l’intégration des élé-
ments sociaux, économiques et
environnementaux — comme
je le fais dans mes recherches —
à un ensemble universitaire.
L’université, voyez-vous, c’est
un grand laboratoire vivant ! »

Notons que le développe-
ment durable, tel qu’il est éva-
lué par l’AASHE, prend en
compte bien davantage que la
gestion écologique des ma-
tières résiduelles et l’utilisa-
tion de l’énergie et des maté-
riaux renouvelables. Pour
cette association, cela englobe
des notions aussi variées que
le mode de vie et le milieu de
vie, la formation, l’enseigne-
ment et la recherche, la gou-
vernance et les opérations de
l’université, ainsi que l’engage-
ment de celle-ci et la mobilisa-
tion de son personnel et des
étudiants envers la commu-
nauté, etc.

Contaminer la planète…
«À l’université, ce qui est épa-

tant, c’est qu’on a le droit de rê-
ver, déclare le vice-recteur
Bauce. En 2009, j’ai donc
lancé à mes collègues : “ On va
réaliser un rêve, nous allons de-
venir carboneutres ! ” Évidem-
ment, on m’a regardé de tra-
vers en me disant que j’étais
dans les nuages là… » Mais
voilà que Laval est devenue la
première université cana-
dienne à atteindre la carboneu-
tralité de manière volontaire.

« L’idée pour moi, c’est que
bien que nous ne constitutions
qu’une toute petite parcelle de
la planète, si par la suite d’au-
tres appliquent notre recette
pour devenir à leur tour carbo-
neutre, on contaminera ainsi
graduellement la planète »,
rêve encore M. Bauce.

Rendre tout un campus car-
boneutre implique un vaste
train de mesures, à commen-
cer par réduire de toutes les fa-
çons possibles la consomma-
tion d’énergie et appliquer les
principes du développement
durable chaque fois qu’on ré-

nove un bâtiment.
« On a aussi mené des cam-

pagnes de sensibilisation auprès
de tout notre monde, ajoute
Éric Bauce. Nous avons aussi
créé la plus grande forêt expéri-
mentale du monde. »

Ainsi, grâce à de nouvelles
méthodes, les chercheurs de
l’Université Laval sont parve-
nus à accroître la captation du
carbone dans cette forêt bien
au-delà de ce qui se fait norma-
lement. « C’est un gigantesque
terrain de jeux où on génère des
gains de carbone », résume le
professeur Bauce.

L’Université a aussi mis sur
pied des programmes où on
amène des enfants du pri-
maire à changer le comporte-
ment de leurs parents et favori-
ser le transport actif.

De cette façon, elle est par-
venue à se hisser au deuxième
rang mondial en mobilisant
toute sa communauté, ex-
plique M. Bauce. « Essentielle-
ment, le succès du développe-
ment durable, c’est de faire en
sor te que tous deviennent des
agents contributeurs au dévelop-
pement durable», note-t-il. «On
a en fait convaincu tout le
monde que, tous ensemble, on

contaminera la planète ! Globa-
lement, notre secret, c’est pas
mal ça. Et tout ce que j’ai fait,
ajoute-t-il en riant, c’est d’appli-
quer ce que j’enseigne. »

60 000 «étoiles» 
qui espèrent

La STARS d’or que l’associa-
tion américaine AASHE a attri-
buée à son université, « c’est

pour nous un indicateur qui
nous dit que nous sommes sur
l a  b o n n e  v o i e ,  p r é c i s e
M. Bauce. C’est surtout à cela
que ça nous sert. Et ça nous dit
aussi qu’il nous manque encore
une position !»

Par conséquent, l’Université
Laval cherchera à s’améliorer
encore davantage, ce qui s’ins-
crit parfaitement dans la philo-

sophie prônée par l’association
A A S H E  q u i  a t t r i b u e  l e s
STARS. Dans cet esprit, l’Uni-
versité posera des gestes
concrets afin de bonifier deux
volets de sa démarche : l’ali-
mentation responsable et l’in-
vestissement responsable.

Ainsi, elle entend travailler
avec ses par tenaires exploi-
tant les services alimentaires

afin d’améliorer tous les as-
pects de ces services, notam-
ment par la réduction à la
source des déchets et des
pertes alimentaires, par l’offre
de produits responsables (lo-
caux, etc.) et par l’optimisa-
tion des ressources requises
(eau, électricité, etc.).

Elle s’engage également
dans une démarche d’investis-
sement responsable qui de-
vrait l’amener à déplacer les in-
vestissements de ses fonds de
dotation dans les énergies fos-
siles vers d’autres types de pla-
cements, notamment vers des
énergies renouvelables. Selon
M. Bauce, Laval serait ainsi la
première université au Canada
à s’engager en ce sens.

«Notre objectif est avant tout
de développer des outils qui
pourront éventuellement servir
à l’ensemble de la planète pour
faire avancer le développement
durable, indique Éric Bauce.
Nous voulons être un exemple
de ce qu’il est possible de faire à
l’échelle du globe. Et nous vou-
lons que le développement dura-
ble devienne une philosophie
présente dans l’esprit de tous. »

« À l’Université Laval, nous
sommes 60 000 personnes qui
croient au développement du-
rab l e ,  c o n c l u t - i l , 60  000
étoiles qui brillent et qui espè-
rent amorcer une roue pour le
bien des générations présentes
et futures. »

L’Université Laval vient d’accomplir le prodige de se classer
deuxième au monde en matière de développement durable.
Elle se place ainsi derrière la Colorado State University, mais
devant quelque 800 autres universités.

UN CAMPUS
FERTILE 
EN BIODIVERSITÉ

Par des projets audacieux, tels la mise en place d’abris pour les espèces 

protégées, le développement de l’agriculture urbaine et la création d’une 

forêt nourricière, l’Université de Montréal participe au maintien et au  

rehaussement de la faune et de la flore.   

L’UdeM : une communauté engagée jusque dans ses milieux naturels.

umontreal.ca/durable 

UNIVERSITÉ LAVAL

Outre l’obtention de l’Étoile d’or pour ses initiatives en développement durable, l’Université Laval
s’engage dans une démarche d’investissement responsable qui devrait l’amener à déplacer les
investissements de ses fonds de dotation dans les énergies fossiles vers d’autres types de placements. 

Le succès 
du développement
durable, c’est de
faire en sorte que
tous deviennent
des agents
contributeurs à
son développement
durable
Éric Bauce, vice-recteur exé-
cutif à l’Université Laval 
et entomologiste, spécia-
liste des insectes forestiers

«

»
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Le Fonds de solidarité de la FTQ fait du développement dura-
ble depuis toujours. En ef fet, en donnant l’occasion aux tra-
vailleurs d’épargner pour leur retraite et ensuite en investis-
sant l’argent ainsi recueilli dans des entreprises québécoises
pour protéger et créer de l’emploi, la notion de conscience so-
ciale était déjà au cœur de ses activités.

FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA FTQ

Faire 
du développement
durable 
un processus intégré

L’Université Laval obtient pour une seconde fois  

le niveau or de la certification internationale en  

développement durable STARS. Cette certification 

compare plus de 800 universités à travers le monde 

sur 150 critères. Un processus complet, rigoureux 

et transparent.

Nous nous distinguons notamment par :

> Nos 383 cours en développement durable 
dans plus de 75 programmes;

> La force de nos activités de recherche  
et de création portant sur des enjeux  
de développement durable;

> Notre campus carboneutre.

ulaval.ca/dd

Certification STARS :
L’Université Laval se classe

2e au monde,
1re au Canada

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le Fonds de solidarité FTQ a investi dans le cinéma Beaubien. Les activités de ce cinéma ajoutent de la vitalité au quartier dans lequel
il se trouve, et par conséquent améliore la qualité de vie de tout le quartier.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

«E n 2014, explique M a -
r i o  T r e m b l a y,  vice-

président aux af faires pu-
bliques et corporatives du
Fonds, on a senti le besoin de
se donner un cadre of ficiel en
développement durable pour
l’ensemble de l’organisation, y
compris les relations avec nos
partenaires. » Une Politique de
développement durable a donc
été élaborée et  adoptée par
le  conseil d’administration la
même année.

Cette Politique exigeait que
la direction du Fonds de soli-
darité mette en place
un plan de développe-
ment durable. C’est
m a i n t e n a n t  c h o s e
faite. «Le plan est entré
en fonction en 2016 et
s’étend jusqu’en 2017.
On a choisi pour le mo-
ment de travailler avec
un plan annuel. L’on
évaluera plus tard si
l’on peut travailler avec
un plan sur plusieurs années. »
Le plan actuel comprend qua-
tre orientations.

Investissement 
et placement

La première orientation
concerne l’activité première
du Fonds de solidarité, soit in-
vestir et placer l’épargne de
ses actionnaires. Déjà, avant
de décider si le Fonds investis-
sait ou non dans une entre-
prise, le processus d’évalua-
tion tenait compte de certains
facteurs extrafinanciers. Le
Plan formalise cette approche
et l’ar ticule autour des prin-
cipes ESG (environnement,
social et gouvernance). Mais
cela n’implique pas pour au-
tant d’être rigide.

« Avant d’investir, on fait le
bilan financier et le bilan social
de l’entreprise et on évalue sa
performance en ce qui concerne
les principes ESG. Mais on
n’exige pas un bulletin parfait
en ESG. Ce qui compte à nos
yeux, c’est que l’entreprise ait
suf fisamment d’ouverture pour
établir un dialogue avec nous
afin de l’amener à avoir de
meilleures per formances en
ESG. On va même l’aider et
l’accompagner dans cette dé-
marche. Par exemple, si une en-
treprise cherche des solutions
plus écoénergétiques, on va en
suggérer. Notre présence au
sein de l’entreprise va aussi loin
que de faire de la formation
économique auprès des em-
ployés. Il est impor tant à nos
yeux que les travailleurs com-
prennent les rouages financiers
de l’entreprise pour laquelle il
travaille. Toute cette approche
et toutes ces actions servent un
même but, soit de développer
une économie prospère, respon-
sable et durable dans toutes les
communautés québécoises. »

La loi qui régit les fonds de
travailleurs permet à un fonds
d’investir dans des entre-
prises seulement 40 % de son
actif ; le reste, soit 60 %, doit
être placé de façon moins ris-
quée et plus sécuritaire, de
sorte à protéger l’épargne des
actionnaires et à assurer la
pérennité du fonds. Si les pla-
cements sur le marché obliga-
taire posent peu de pro-
blèmes en ce qui concerne le
développement durable — à
m o i n s  é v i d e m m e n t  q u e
l’émetteur du titre obligataire
soit délinquant en la matière
—, il en va tout autrement des
titres boursiers. Ici, encore, le
dialogue s’impose.

«On utilise peu le facteur d’ex-
clusion, sauf pour certains sec-
teurs, comme celui du tabac et
des sous-munitions. Pour les ti-
tres boursiers, on emprunte une
approche similaire à celle em-
ployée pour nos investissements.

Certains appellent cela de l’acti-
visme actionnarial, nous, on

préfère le terme dia-
logue  ac t ionnarial .
Lorsque l’on a une posi-
tion assez forte dans une
entreprise, on se sert du
dialogue actionnarial
pour faire avancer et
changer les choses. Par
exemple, nous sommes
un des actionnaires de
l’entreprise Gildan, qui
a des activités dans des

pays étrangers. On s’est servi du
dialogue actionnarial pour ame-
ner Gildan à se doter d’un code
de conduite à l’international.»

Pour les entreprises d a n s
l e s q u e l l e s  l e  Fonds a une
position plus diluée, le Fonds a
un contrat avec l’organisation
SHARE, dont le mandat est
justement d’établir des dia-
logues avec des entreprises
pour des investisseurs. «Notre
association avec SHARE nous
permet d’établir une cinquan-
taine de dialogues avec des en-
treprises canadiennes et améri-
caines. C’est notre façon de
faire évoluer l’entreprise. Nous
ne croyons pas à la politique de
la chaise vide. »

Fonctionnement 
de l’organisation

La seconde or ienta t ion
porte sur le fonctionnement
de l’organisation. « Le Plan
nous oblige à assurer à nos em-
ployés un milieu de travail non
seulement stimulant, mais
aussi sain et durable. Cela im-
plique de tenir compte de fac-
teurs comme la conciliation
travail-famille et la formation
des employés. »

Réduction 
de l’empreinte carbone

Le Plan consolide les actions
déjà entreprises afin de réduire
l’empreinte carbone, et ce, sur
plusieurs aspects. «Notre siège
social a une certification LEED
et BOMABest et nous avons ré-
duit notre consommation d’eau.
Nous subventionnons 50% du ti-
tre de transpor t collectif d’un
employé qui renonce à l’auto
solo, nous avons un programme
de covoiturage, nous avons fait
installer une station BIXI à
proximité du siège social. Nous
songeons même à installer des
bornes de recharge. Nous avons
mis en place un programme
d’achat local.»

Éducation
L’éducation est la quatrième

orientation. « Il faut mainte-
nant faire connaître le Plan de
développement durable à nos
employés et partenaires. Il y a
encore beaucoup d’éducation à
faire en développement dura-
ble, qui rime encore trop sou-
vent avec protection de l’envi-
ronnement pour plusieurs per-
sonnes.  Par exemple,  nous
avons investi dans le cinéma
Beaubien. Les activités du ci-
néma Beaubien ajoutent de la
vitalité au quartier dans lequel
il se trouve, et par conséquent
améliore la qualité de vie de
tout le quartier. Sans y paraî-
tre à première vue, ça aussi,
c’est du développement durable.
En développement durable, il
faut penser globalement, mais
il faut agir localement. »

Mario
Tremblay

Il y a encore
beaucoup
d’éducation à faire
en développement
durable
Mario Tremblay, vice-prési-
dent aux affaires publiques
et corporatives du Fonds

«
»
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Partenaire majeur :

La puissance de l’intelligence collective pour 
ANIMER LE CHANGEMENT vers un avenir plus durable. 

Venez construire un projet concret qui 
transformera votre environnement.
 
 25 villes animées par le DD ayant un         

défi à relever
 
 Plus de 100 experts en développement 

durable
 
 Une bourse pour la concrétisation du 

meilleur projet

forumdd.com

5-6 SEPTEMBRE 2017
PLACES LIMITÉES

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Bazar de la rentrée à l’UdeS proposant des objets recueillis auprès du personnel principalement pour aider les étudiants de l’université à s’installer à Sherbrooke

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

Collaboration spéciale

L’ offre de formation dans le domaine envi-
ronnemental prend de l’ampleur à l’Uni-

versité de Sherbrooke (UdeS). Après avoir dé-
veloppé un cheminement bilingue en change-
ments climatiques en partenariat avec l’Univer-
sité Bishop’s, la maîtrise en environnement pro-
pose maintenant la voie économie circulaire.

Le concept constitue en fait l’opposé du
modèle économique linéaire dominant, qui
consiste grosso modo à extraire des res-
sources, à les transformer pour en faire des
produits qu’on consomme puis dont on se
débarrasse.

«En ce moment, on récupère le plastique, mais
que fait-on avec, une fois qu’il est accumulé dans
les centres de tri ? On l’exporte en Chine ! » af-
firme Jean-François Comeau, directeur adjoint
du Centre universitaire de formation en envi-
ronnement et développement durable (CUFE).

L’économie circulaire prévoit plutôt l’optimi-
sation des ressources dans toutes les étapes du
cycle de vie des biens et des services.

«L’économie circulaire vient boucler la boucle
en regardant ce qu’on peut produire sur un terri-
toire donné avec des rejets de production par
exemple», explique Jean-François Comeau.

On pense aux compagnies de vêtements et
d’accessoires qui utilisent du plastique recyclé
comme matière première. Ou à des façons de
créer de l’énergie.

«On peut aussi réinsérer des rejets dans sa pro-
pre production, ajoute M. Comeau. Il y a plu-
sieurs exemples qui fonctionnent. Cela a du sens

du point de vue environnemental, mais aussi
économique. »

On entend de plus en plus parler du concept,
mais il reste beaucoup à faire pour qu’il de-
vienne réalité.

« Ça prendra des gens pour expliquer le
concept, monter des projets et les défendre, ex-
plique Jean-François Comeau, biologiste de for-
mation. Nous voulons former ces gens qui agiront
comme des agents de changement qui contribue-
ront à faire avancer les grands enjeux de société.»

Une formation appliquée, 
mais généraliste

Le CUFE collabore avec des entreprises pour
soumettre à ses étudiants des enjeux réels sur
lesquels se pencher.

«Notre formation est appliquée et, pour les étu-
diants, travailler sur des problématiques réelles
donne beaucoup de sens, et c’est aussi très avan-
tageux pour les organisations parce que les résul-
tats de ce travail sont souvent extraordinaires »,
constate M. Comeau.

Un stage est aussi au programme de ce
nouveau cheminement qui sera of fer t dès
l’automne.

Si l’économie circulaire semble un domaine
très pointu, la maîtrise continue toutefois de
former des gestionnaires en environnement qui
deviendront des généralistes.

«Tous les cheminements permettent de dévelop-
per des compétences pour devenir des gestionnaires
capables de diagnostiquer des problèmes et de for-
muler des solutions ef ficaces qui pourront être
mises en place, explique le directeur adjoint du
CUFE. Les enjeux environnementaux sont com-

plexes et ont différents volets, techniques et écono-
miques notamment. On ne parle pas seulement de
protection de l’environnement. Nos étudiants doi-
vent développer une vision globale pour trouver des
solutions complexes qui nécessitent la contribution
de plusieurs personnes de différentes disciplines.»

Partenariat avec Bishop’s 
en changements climatiques

Alors que le Québec s’est doté de la Stratégie
gouvernementale d’adaptation aux change-
ments climatiques 2013-2020, l’UdeS a lancé
son nouveau cheminement bilingue en gestion
de l’environnement et changements clima-
tiques. Il a été développé en collaboration avec
l’Université Bishop’s.

« Lorsque nous avons réalisé que des profes-
seurs de l’Université Bishop’s, qui est tout près,
avaient développé une expertise en changements
climatiques, nous sommes allés à leur rencontre
pour créer ce partenariat », explique Jean-Fran-
çois Comeau.

Les étudiants de la maîtrise en environne-
ment de l’UdeS sont actuellement en train de
réaliser leur session d’hiver à Bishop’s en an-
glais avant de revenir à l’UdeS pour terminer
leur maîtrise.

«C’est intéressant aussi parce que ce partena-
riat permet à nos étudiants d’améliorer leurs
compétences en anglais », ajoute M. Comeau.

Les étudiants peuvent rédiger leur essai en
français ou en anglais.

La maîtrise en environnement existe depuis
1974 à l’UdeS. Depuis, son contenu a bien sûr
grandement évolué, et les cheminements et les
programmes connexes se sont aussi multipliés.

Pour les regrouper, on a créé le CUFE, qui relève
de sept facultés regroupant leurs forces pour
contribuer à la réflexion et à la recherche de so-
lution en matière d’enjeux environnementaux.

Cours à distance et certificat 
à Longueuil

L’UdeS a aussi commencé à offrir trois cours
de deuxième cycle à distance dans le domaine
de l’environnement, soit gestion des matières
résiduelles, droit de l’environnement, ainsi que
communication et acceptabilité sociale.

« Nous visons les gens en emploi qui veulent
seulement suivre un cours, ou réaliser un micro-
programme de deuxième cycle pour se perfection-
ner, sans toutefois vouloir ou pouvoir se rendre
chaque semaine en soirée à l’université », in-
dique Jean-François Comeau.

Les cours ont les mêmes exigences qu’en
présentiel, mais alternent entre des activités à
réaliser de façon autonome et des séances de
cours en ligne.

«Ces séances se déroulent en direct et, grâce à
des outils technologiques, les étudiants peuvent
travailler ensemble en équipe, et le professeur les
visite virtuellement pour regarder le travail ac-
compli », explique M. Comeau.

Le CUFE commence à implanter tranquille-
ment ce modèle de formation à distance, et
deux autres cours sont en préparation pour
l’automne.

L’UdeS vient aussi de commencer à offrir un
certificat de premier cycle en environnement à
son campus de Longueuil. Il s’agit en fait de la
première année du baccalauréat dans le do-
maine offert à Sherbrooke.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’Université de Sherbrooke veut former des agents de changement
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fondsftq.com

DES CHOIX 
QUI ONT DE L’AVENIR
Grâce à l’épargne et à la solidarité de la population québécoise, 

le Fonds de solidarité FTQ investit dans les entreprises du Québec 

pour créer, maintenir et sauvegarder chez nous des milliers 

d’emplois de qualité.

De par ses racines, ses valeurs et ses pratiques d’investissement 

socialement responsable, le Fonds contribue à un développement 

socioéconomique durable, pour le bénéfi ce du Québec d’aujourd’hui 

et des générations qui suivront. ENSEMBLE, NOUS FAISONS 

TOURNER L’ÉCONOMIE D’ICI.

DURABLE

Autre avantage aux yeux de
l’UdeM, c’est qu’il s’agit d’un
processus d’accréditat ion
transparent. « On rend pu-
blique toute l’information que
nous avons, explique M. Bé-
ranger,  et  par la sui te ,  s i
quelqu’un n’est pas d’accord
avec nous, il peut nous lancer
un défi et nous aurons alors à
prouver notre bonne foi. »

«Étoile d’argent» 
pour l’UdeM

Au terme du processus
d’évaluation de l’AASHE, l’Uni-
versité de Montréal s’est vu at-
tribuer une étoile d’argent.

« Voilà quelqu’un qui nous dit
qu’on est bons, de lancer le
coordonnateur au développe-
ment durable de l’UdeM. J’en
suis ravi puisque je me disais
qu’on obtiendrait au moins le
bronze. Mais je ne m’attendais
pas vraiment à l’argent. »

« E t  t a n d i s  q u e  j ’ é t a i s
jusqu’alors perçu comme l’écolo
de service, on me demande à
présent de siéger à différents co-
mités, poursuit-il. Désormais,
un réflexe s’est installé à travers
toute la communauté universi-
taire qui se préoccupe du déve-
loppement durable. Tous ont
pris conscience qu’il nous faut
en faire davantage. »

D’ailleurs, voilà que l’UdeM
vise à présent l’or en dévelop-
pement durable d’ici trois ans.
« C’est la commande of ficielle

qu’on a reçue de la part de la
direction, rapporte fièrement
M. Béranger. C’est un super
défi qu’on va relever ! »

À cette fin, l’Université envi-
sage, entre autres, de dévelop-
per un réseau de transport ac-
tif sur son campus. « C’est
quelque chose qu’on nous ré-
clame depuis des années. Il
s’agit de mettre en place un ré-
seau de pistes cyclables et de
sentiers pédestres afin de facili-
ter les déplacements entre les
pavillons », explique le coor-
donnateur.

« Plus globalement,  nous
sommes en réflexion sur l’amé-
nagement de nos espaces exté-
rieurs, ajoute-t-il. C’est une vi-
sion du campus que nous déve-
loppons pour les dix ou quinze
ans à venir ! »

SUITE DE LA PAGE H 5

UDEM
leur évacuée par le parc in-
dustriel  à des ser res agri -
coles avoisinantes. À Mont-
réal, la deuxième phase de
développement du Techno-
pôle Angus prévoit une bou-
cle énergétique permettant
un échange de surplus de
chaleurs entre les entreprises
et les logements résidentiels
du quartier.

« Cer taines infrastructures
n’ont qu’une seule fonction,
alors que par définition la ville
est le territoire des réseaux. On
devrait fonctionner sur les ques-
tions énergétiques de la même
façon, soit en réseau, de ma-

nière systématique, souligne
M. Gillet. Quand on rapproche
l’endroit de production du
consommateur ou quand le
consommateur d’énergie peut
devenir lui-même producteur,
on commence à avoir des infra-
structures beaucoup plus rési-
lientes. S’il y a un pépin, on
peut se reposer sur d’autres
sources d’énergie. »

Dans le cas du Technopôle
Angus, il souligne la per ti-
nence de la mixité des usages
sur le territoire. « Il n’y a rien
de pire que d’avoir un seul
profil de demande énergétique,
af firme-t-il. Plus c’est diversi-
fié, plus la demande est com-
plexe et plus on peut y répon-
dre avec des mesures décentra-
lisées. » Il soulève, dans un
cas comme celui-ci, l’intérêt

de faire travailler les urba-
nistes et les ingénieurs en in-
frastructure ensemble.

Sans nécessairement se réfé-
rer à la troisième révolution in-
dustrielle telle que l’a articulée
Jeremy Rifkin, M. Gillet se
montre enthousiaste devant le
potentiel des réseaux élec-
triques intelligents, qui per-
mettront selon lui de « rejoin-
dre l’offre et la demande de ma-
nière instantanée grâce à des
outils de communication bien
développés ». L’AQME voit
aussi dans les technologies nu-
mériques des outils pour réali-
ser des cartographies énergé-
tiques, afin de voir où sont les
per tes d’énergie dans les
villes, mais aussi cibler les en-
droits qui pourraient s’en
échanger.
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