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Le bus de la ligne 25, qui relie le Technopôle au métro Rosemont, ne passe qu’aux 28 minutes, et ce, seulement aux heures de pointe. 

D A P H N É E  H A C K E R - B .

D epuis 20 ans,
Christian Yac-
carini concré-
tise peu à peu
son rêve : celui
de transformer

l’ancien site des usines Angus
en un quartier vert de réputa-
tion mondiale. Mais l’entrepre-
neur, à la tête de la Société de
développement Angus (SDA),
commence à perdre patience.
À son avis, l’offre de transport
en commun est inadéquate et
bloque le projet.

Quand il a pris possession
du site industriel délaissé et
contaminé en 1995, le prési-
dent et chef de la direction de
la SDA savait que les défis se-
raient multiples. « S’il y a bien
une chose à laquelle je ne m’at-
tendais pas, c’était de devoir
me battre pour avoir des abri-
bus et un service de transport
adéquat ! », lance Christian
Yaccarini, fixant du regard le
grand terrain vague au milieu
du site Technopôle Angus.

Située à la jonction de Rose-
mont et du Plateau Mont-
Royal, l’ancienne friche indus-
trielle se transforme graduelle-
ment en un quar tier mixte
composé de copropriétés com-
merciales et résidentielles éco-
logiques, qui correspondent
aux normes LEED (Leader-
ship in Energy and Environ-
mental Design). Près de 2300
personnes y travaillent déjà et
plus de 3000 logements abor-
dables et des résidences pour
personnes âgées sont en
construction. Le but ultime de
M. Yaccarini : créer une bou-
cle énergétique entre les diffé-

rents édifices, afin de récupé-
rer la chaleur produite par l’un
pour alimenter l’autre. La SDA
s’intéresse aussi à la conver-
sion des déchets en énergie.

Une offre limitée
«Le transport est la seule com-

posante que nous ne pouvons
contrôler dans cet ambitieux pro-
jet. Et pourtant c’est impossible
de développer un écoquar tier
sans une stratégie de transport
collectif adaptée et efficace», dé-
plore M. Yaccarini. Ce dernier
explique que, à ce jour, la moitié
du site a été développée. Et,
pour convaincre plus d’entre-
prises de venir s’y installer, il
faudrait, selon lui, une meilleure
desserte. Après des années de
démarches auprès de la Société
de transpor t de Montréal
(STM), l’homme d’affaires a fini
par convaincre les gestionnaires
de créer une nouvelle ligne
d’autobus, la 25. «C’est super,
mais ce n’est pas assez», dit celui
qui souhaite unfréquence de
passage plus accrue.

Le problème, poursuit
M. Yaccarini, c’est que la ligne
25, qui lie le Technopôle au mé-
tro Rosemont, ne passe qu’aux
28 minutes, et ce, seulement
aux heures de pointe. Les au-
tres autobus qui desservent le
secteur, dont les lignes 27 et 97,
passent peu souvent et pren-
nent plus de 15 minutes pour se
rendre aux métros Rosemont
ou Mont-Royal. Aucune ligne
n’assure un lien avec la station
Préfontaine, qui est pourtant la
plus près du Technopôle, à seu-
lement 900 mètres.

« Les gens que j’essaye d’atti-
rer ici ne sont pas tous convain-
cus de la pertinence de prendre

le transport en commun… Et,
pour les convaincre, il faut un
service déjà bien établi, qui est
fiable, sinon, ils vont rester
dans leur voiture », soutient-il.
L’homme d’affaires veut limi-
ter au minimum la construc-
tion de terrains de stationne-
ment, qui créent des îlots de
chaleur et vont à l’encontre du
principe de quartier vert. « Si
on veut réellement un dévelop-
pement durable, les habitants et
les travailleurs du secteur doi-

vent adopter le transport collec-
tif, et le nombre de voitures sur
le site doit être maintenu au
strict minimum», clame-t-il.

Des occasions ratées
Les discussions avec la STM

ont beau être nombreuses,
M. Yaccarini demeure très in-
satisfait. « Ce que je lui de-
mande, c’est d’augmenter le ser-
vice au fur et à mesure du déve-
loppement, pas trois ans après
coup», lance-t-il. Il affirme que

plusieurs entreprises ayant un
grand bassin de travailleurs
ont d’ailleurs abandonné l’idée
de s’installer au Technopôle,
en donnant pour raison princi-
pale la desserte de transport.
«On a longuement négocié avec
la Banque Royale, qui souhai-
tait déménager 1000 travail-
leurs en dehors du centre-
ville… Finalement, elle a dé-
cidé d’aller à la station de mé-
tro Parc», raconte-t-il.

M. Yaccarini, qui a récem-
ment fait parvenir une lettre à
la STM pour demander une
énième fois que le ser vice
d’autobus soit révisé, s’avoue
amer devant la situation.
« C’est extrêmement frustrant,
j’investis des millions dans un
projet de revitalisation urbaine,
qui génère de la richesse tout en
respectant de hauts critères so-
ciaux et écologiques… Et il n’y
a pas moyen qu’on nous of fre
plus d’autobus à l’heure de
pointe. C’est d’une absurdité
sans nom!», laisse-t-il tomber.

Tellement exaspéré par la
situation, il a même décidé
d’acheter des abribus. « C’est
un grand terrain ouvert, il y a
beaucoup de vent. J ’ai de-
mandé durant huit ans à la
STM d’avoir des abribus… J’en
ai eu un. J’en avais assez de de-
voir me battre. J’ai réglé moi-
même la situation en achetant
quatre abribus. »

Le président de la STM
réplique

En entrevue au Devoir, le
président de la STM, Philippe
Schnobb, refuse d’assumer le
blâme. « Notre intention est
tout sauf d’être un frein au dé-
veloppement de projets aussi

porteurs que celui de la Société
de développement Angus, dé-
clare-t-il. Nous ne pouvons pas
pour autant être tenus respon-
sables du refus de certains em-
ployeurs de s’y installer. »

Le président indique que le
secteur du Technopôle Angus
« est passablement bien des-
servi » et que les analyses de
son équipe n’indiquent pas
que le service a besoin d’être
revu pour l’instant. N’y a-t-il
pas moyen, comme le de-
mande M. Yaccarini, d’aug-
menter l’of fre de ser vice en
amont ? « Dans cer tains cas,
oui, on peut le faire. Je com-
prends que ça peut aider à dé-
velopper un secteur. C’est pour-
quoi nous sommes en contact
avec la Société Angus et, si elle
est sur le point de conclure une
nouvelle entente et d’accueillir
1000 travailleurs de plus, par
exemple, nous serons prêts à re-
considérer l’offre de transport »,
répond M. Schnobb.

Avide de faire changer
d’idée plus rapidement les ges-
tionnaires, M. Yaccarini a pro-
posé le mois dernier à la STM
de financer le service d’auto-
bus de la ligne 25, pour aug-
menter la fréquence des pas-
sages. «Si quelqu’un du milieu
privé veut aider la STM, il y a
d’autres moyens de le faire,
mais ce n’est certainement pas
en finançant une ligne d’auto-
bus. Ça ne marche pas comme
ça. C’est notre responsabilité
d’of frir le service quand il y a
une demande et on le fera
quand il y en aura une »,
tranche M. Schnobb.

Collaboratrice
Le Devoir

Grogne au Technopôle Angus

200 millions
D’ici à 2020, 550 000 pieds carrés supplémentaires seront
aménagés dans le Technopôle Angus. Cette dernière phase
de développement coûtera 200 millions de dollars.

COURTOISIE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS

Christian Yaccarini, entrepreneur à la tête de la Société 
de développement Angus
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) s’est désolé du peu d’importance accordé à l’agriculture urbaine dans le projet de schéma.

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

L es groupes écologistes de
la région montréalaise

semblent plutôt unanimes : le
projet de schéma d’aménage-
ment et de développement
(SAD) de l’agglomération de
Montréal, qui a fait l ’objet
d’une audition d’opinion entre
les 6 et 12 novembre derniers,
manque d’ambition. Durant la
période de présentation des
mémoires, les inter ventions
de la part de groupes, d’orga-
nismes ou d’associations dé-
fendant le développement du-
rable allaient relativement
dans le même sens et déplo-
raient une absence de vision.

« Il n’y a rien de nouveau
dans ce qui est proposé, a dé-
ploré en entrevue Annie Ro-
chette, conseillère aux poli-
tiques publiques pour le Cen-

tre d’écologie urbaine de
Montréal (CEUM). On a un
peu l’impression que c’est de
continuer à faire ce qui se fait
maintenant. Pour nous, ça ne
va pas assez loin. »

Félix Gravel, responsable
des campagnes de transport,
GES et aménagement du ter-
ritoire au Conseil régional de
l’environnement (CRE) de
Montréal, a souligné quant à
lui  que le schéma devrait
normalement venir préciser
le Plan métropolitain d’amé-
nagement et de développe-
ment (PMAD) du Grand
Montréal et en favoriser la
matérialisation. Or le projet
de schéma qui a fait l’objet
d’une consultation s’est ré-
vélé moins précis dans ses
objectifs que le PMAD.

Selon l’urbaniste, le schéma
d’aménagement et de dévelop-
pement constitue pour tant

l’«un des plus beaux outils d’ur-
banisme au Québec». «C’est un
outil d’information, de concer-
tation et de mise en œuvre», a-t-
il dit. Or, dans ce cas-ci, a-t-il
ajouté, « il manque beaucoup
d’information. La concertation
n’a pas eu lieu. Pour ce qui est
de la mise en œuvre, il n’y a ni
échéancier, ni budget. » M. Gra-
vel croit que le document a été
concocté dans l’empresse-
ment. Le CRE-Montréal a sug-
géré à l’agglomération de
Montréal de demander une
prolongation au gouverne-
ment du Québec, afin de pren-
dre le temps de bien rectifier
le tir pour le schéma définitif.

Plusieurs des groupes éco-
logistes interrogés jugeaient
aussi que le langage utilisé
dans le document n’était pas
assez contraignant. À de nom-
breuses reprises, le projet de
schéma « propose », plutôt que

d’utiliser les termes «exige» ou
« demande ». « Ça peut sembler
anodin, mais ça laisse place à
interprétation, a dit Jean-Pa-
trick Toussaint, chef des pro-
jets scientifiques à la Fonda-
tion David-Suzuki, qui a rédigé
le mémoire du Mouvement
ceinture verte (MCV). Si on
propose quelque chose, ça veut
dire que la municipalité n’est
pas tenue de s’y conformer. »

Félix Gravel a observé que
de nombreux bons coups
avaient été réalisés par des ar-
rondissements, au cours des
dernières années, dans une
perspective de développement
durable. Certains se sont ou-
verts à l’agriculture urbaine,
d’autres ont encouragé les
toits blancs ou verts, alors que
quelques-uns ont misé sur le
verdissement de leur terri-
toire. Mais le projet de
schéma ne semble en rien

s’inspirer de ces initiatives iso-
lées pour les répandre et en
faire des objectifs à la gran-
deur de l ’ î le, a critiqué
M. Gravel.

Le Centre d’écologie ur-
baine de Montréal (CEUM)
s’est désolé du peu d’impor-
tance accordé à l’agriculture
urbaine dans le projet de
schéma. Si l’objectif de soute-
nir ce type d’agriculture y est
formulé, l’intervention suggé-
rée par la suite est de « se doter
d’outils réglementaires qui en-
cadrent le développement de
l’agriculture urbaine, tout en
évitant les ef fets négatifs de
cette activité sur le voisinage».
« Pour nous, ça ne démontre
pas un optimisme ou un en-
thousiasme pour développer et
soutenir l’agriculture urbaine»,
a commenté Anne Rochette.

Le transport constitue l’au-
tre question fondamentale
qui est mal abordée dans le
document,  aux yeux du
CEUM. « En ce qui concerne
la place de la voiture dans
l’agglomération, le projet de
schéma ne vise pas du tout à
renverser la tendance, et ça
nous déçoit », dit Mm e Ro-
chette. Une préoccupation
par tagée par le CRE-Mont-
réal. « À un endroit, il est indi-
qué qu’on va synchroniser les
feux de circulation, a noté
M. Gravel. Je ne comprends
pas ce besoin d’écrire ça dans
le schéma. Cela illustre une
volonté de fluidité et d’ef fica-
cité routières, plus que de sé-
curité des piétons. Ça nous in-
quiète. » Selon M. Gravel, le
schéma aurait été une belle
occasion d’innover et d’édic-
ter une conception montréa-
laise de la densification au-
tour des pôles de transpor t.
Un rendez-vous manqué,
pour l’instant.

Au sujet de l’accroissement
des surfaces terrestres natu-
relles protégées sur l’île, le
Mouvement ceinture verte a
jugé nettement insuffisante la
hausse, de 5,8 % à 8 %, de la
proportion du territoire cou-
ver te qui est prévue dans le
projet de schéma. En compa-
raison, l’objectif fixé pour le
Grand Montréal dans le
PMAD est de 17 %. «Si les dif-

férentes agglomérations ne se
dotent pas d’objectifs plus ambi-
tieux, tout le monde va se don-
ner une cible plus ou moins
contraignante et va se fier sur
les autres pour atteindre les
17 %, a déclaré Jean-Patrick
Toussaint. Selon nous, l’agglo-
mération de Montréal pourrait
facilement tendre vers 12%.»

Le cas du golf  Meadow-
brook a d’ailleurs soulevé les
passions de plusieurs ci -
toyens au cours de la der-
nière semaine. Sur la car te
d’affectation du territoire, les
Amis du parc Meadowbrook
ont été étonnés de voir que la
partie du terrain située à La-
chine était dans un espace dé-
signé à « dominance résiden-
tiel le »,  plutôt que comme
« grand espace ver t ou ré-
création ». Pourtant, l’Of fice
de consultation publique de
Montréal (OCPM) a recom-
mandé à deux reprises, à
10 ans d’intervalle, de proté-
ger ce lieu et d’en faire un
parc. « Nous sommes déçus
que la V ille ne fasse pas le
changement, dit Campbell
Stuart, porte-parole des Amis
du parc Meadowbrook. C’est
très insultant pour les gens qui
assistent de bonne foi aux
consultations publiques de voir
que les recommandations
n’ont pas de suivi. »

Le MCV a aussi dit qu’il sou-
haite voir inscrit dans le
schéma l’objectif de hausser le
couvert forestier à 30% du terri-
toire, conformément à l’objectif
visé dans le PMAD. Il s’agit du
seuil pour maintenir les écosys-
tèmes riches en biodiversité et
en bonne santé, selon M. Tous-
saint, alors que le projet de
schéma se donnait pour l’ins-
tant comme objectif d’augmen-
ter l’indice de canopée à 25 %.
«Qui dit écosystème riche en bio-
diversité dit aussi service écosys-
témique: filtration de l’eau et de
l’air par les arbres, captation de
carbone, etc. », a rappelé
M. Toussaint. De plus, il a dé-
ploré le manque de connectivité
entre les corridors ver ts et
bleus, alors que la recherche a
évolué dans le domaine.

Collaborateur
Le Devoir

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
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Une question 
de santé publique
La Direction de la santé pu-
blique de Montréal a pro-
posé que des indicateurs et
des mécanismes de suivi
soient ajoutés au schéma
d’aménagement et de déve-
loppement de l’aggloméra-
tion de Montréal. «Un des
éléments de base pour nous,
dans le domaine de la santé
publique, c’est de pouvoir éva-
luer le résultat d’une interven-
tion sur la population, ex-
plique Norman King, de la
Direction de la santé pu-
blique de Montréal. Tout bon
plan doit être accompagné
d’objectifs et de cibles clairs,
qui permettent d’établir des
indicateurs, afin de dire,
après un certain nombre
d’années, si on a atteint nos
objectifs. » Par exemple, en
matière de transport, la Di-
rection suggère l’objectif de
réduire de 20% le volume de
circulation automobile par
rapport au volume de 2008.
Les raisons : le transport au-
tomobile est une importante
source de pollution atmo-
sphérique qui cause des dé-
cès prématurés, en plus de

provoquer plusieurs acci-
dents. De plus, un faible ni-
veau d’activité physique
contribue au développement
de maladies chroniques. Au
sujet du transport, dans le
projet de schéma, « il
manque un peu de précision
par rapport aux priorités », a
ajouté Norman King. Son
mémoire demande entre au-
tres de donner la priorité, à
court terme, à la réalisation
de projets de transport col-
lectif. La Direction de la
santé publique de Montréal
s’est prononcée sur plusieurs
autres enjeux écologiques
qui ont un impact direct sur
la santé de la population, en
suggérant entre autres que
le schéma incite à verdir en
priorité les secteurs les plus
exposés au phénomène des
îlots de chaleur, à augmenter
et à soutenir les différentes
formes d’agriculture urbaine
pour favoriser l’accès aux
fruits et légumes frais à dis-
tance de marche, ainsi qu’à
prévoir une marge de recul
suffisante aux abords des in-
dustries lourdes et des infra-
structures de transport pour
limiter l’exposition des popu-
lations avoisinantes aux
émissions polluantes.
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P I E R R E  V A L L É E

P roposée par le gouverne-
ment libéral de Jean Cha-

rest et adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée nationale, la
Loi sur le développement dura-
ble est entrée en vigueur en
2006. Une commission parle-
mentaire, prévue le mois pro-
chain, se penchera sur cette loi.

« Je ne crois pas que la com-
mission parlementaire va cher-
cher à réviser ou à amender la
loi, avance Guy Lessard, le
président du Conseil régional
de l’environnement Chau-
dière-Appalaches et président
du Regroupement national des
Conseils régionaux de l’envi-
ronnement du Québec
(RNCREQ). L’exercice va plu-
tôt por ter sur l’examen de la
stratégie gouvernementale en
développement durable, c’est-à-
dire les moyens mis en place
pour appliquer la loi. »

Selon les termes même de
la Loi sur le développement
durable, le ministre responsa-
ble, soit aujourd’hui le minis-
tre du Développement dura-
ble, de l’Environnement et de
la Lutte contre les change-
ments climatiques, aurait dû
déposer un premier rappor t
sur l’application de la loi en
2013. Malheureusement, ce
rapport n’a pas encore été dé-
posé. « Il devrait l’être d’ici le
mois prochain, à temps pour la
commission parlementaire, à
moins que celle-ci ne soit repor-
tée. Mais on a déjà un report
d’un an.»

En plus de ce rappor t, les
parlementaires qui siégeront à
la commission parlementaire,
ainsi que les participants qui
seront appelés à y témoigner,
pourront s’appuyer sur trois
études produites par le minis-
tère du Développement dura-
ble, de l’Environnement et de
la Lutte contre les change-
ments climatiques.

« Le premier document, assez
technique, porte sur le rapport
entre le ministère de l’Environ-
nement et les autres ministères
et organismes assujettis à la
loi. Le second document fait un
portrait des actions concrètes
qui ont été réalisées. Ces deux
documents ont été déposés au
comité interministériel et sont
disponibles dans le site du mi-
nistère de l’Environnement. Le
troisième document cherche à
cerner le cheminement du dé-
veloppement durable dans l’es-
prit des citoyens du Québec. Ce
document devrait être prêt le
mois prochain. »

La stratégie
gouvernementale

La stratégie gouvernemen-
tale de développement dura-
ble repose sur neuf orienta-
tions, dont trois sont jugées
prioritaires.  I l  s ’agit  de la
première orientation, soit in-
former, sensibiliser, éduquer
et innover, de la troisième
orientation, soit produire et
consommer de façon respon-
sable,  et  de la  c inquième
orientation, soit aménager et
développer le territoire de fa-
çon durable et intégrée.

« Ce sont ces trois orienta-
tions prioritaires qui seront
examinées avec plus d’atten-
tion, estime Guy Lessard. Il
faut avouer qu’il y a eu des
avancées sur ces trois plans.
Par exemple, les ministères et
organismes ont mis en place
des plans de communications
en développement durable, ils
ont aussi adopté des politiques
et des pratiques de consomma-
tion responsable, comme l’achat
local. De plus, les municipalités
et les MRC ont développé des

plans d’aménagement du terri-
toire souvent basés sur les prin-
cipes du développement dura-
ble. S’il faut applaudir à toutes
ces initiatives, il faut aussi rap-
peler au gouvernement qu’il
reste encore beaucoup à faire. »

Propositions du RNCREQ
Ce rappel, le RNCREQ es-

père avoir l’occasion de le
faire lors de la commission
parlementaire. Rappelons qu’il
existe au Québec 16 Conseils
régionaux de l’environnement
et que leur existence remonte
à environ 35 ans. « Nous sou-
haitons être invité à participer
à la commission parlementaire,
car nous avons, au fil des ans,
acquis une cer taine exper tise
en la matière. »

La commission parlemen-
taire four nirait aussi au
RNCREQ le lieu et le forum
appropriés pour y proposer
deux recommandations visant
à bonifier la stratégie gouver-
nementale en développement
durable. « Présentement, l’ap-
plication de la Loi sur le déve-
loppement durable relève des
ministères et organismes gou-
vernementaux. Le ministère de
l’Environnement n’a pas de
pouvoir coercitif sur les autres
ministères et organismes. Il
joue un rôle de services-
conseils et est responsable du
suivi et de l’évaluation de l’ap-
plication de la loi. Nous aime-
rions que la position du minis-
tère soit renforcée en ce qui
concerne les services-conseils,
afin de mieux accompagner les
ministères et les organismes.
De plus, nous souhaitons que
le suivi soit resserré, notam-
ment en ce que concerne la fré-
quence des évaluations. Si on
est évalué, disons tous les trois
ans, il y a là une plus grande
chance d’y voir apparaître un
cer tain laxisme, que si on est
évalué chaque année, par
exemple. Ces deux mesures
viendraient renforcer l’applica-
tion de la loi sans pour autant
nuire à l’autonomie des minis-
tères et organismes. »

La seconde recommanda-
tion du RNCREQ por te sur
l’étendue de la Loi sur le déve-
loppement durable. «Présente-
ment, seuls les ministères et les
organismes gouvernementaux
sont assujettis à la Loi sur le dé-
veloppement durable. Nous pro-
posons que d’autres orga-
nismes, comme les municipali-
tés et les MRC ou tout autre or-
ganisme régional ou local, puis-
sent se placer volontairement
sous l’égide de la Loi sur le dé-
veloppement durable. »

L’avantage pour ces orga-
nismes d’agir ainsi serait de
leur fournir un cadre de réfé-
rence. « Si, par exemple, une
municipalité se place sous la
Loi du développement durable,
lorsqu’un projet doit être éva-
lué, il le serait alors selon les
principes propres au développe-
ment durable. Ce sont ces prin-
cipes qui guideraient les déci-
sions et ainsi permettraient
d’éviter l’arbitraire. »

Guy Lessard voit aussi dans
cette mesure un avantage pour
l’ensemble de la société qué-
bécoise. « Pour être véritable-
ment efficace, le développement
durable doit être au cœur de
toute gouvernance. Permettre
aux organismes de se placer
sous cette loi viendrait encoura-
ger cette forme de gouvernance.
Il est temps au Québec qu’on
arrête de gouverner à cour t
terme et qu’on gouverne en pen-
sant davantage au moyen et au
long terme.»

Collaborateur
Le Devoir

Le développement durable sous la loupe

MRC ARTHABASKA 

La seconde recommandation du RNCREQ porte sur l’étendue de la Loi sur le développement durable. « Présentement, seuls les
ministères et les organismes gouvernementaux sont assujettis à la Loi sur le développement durable. Nous proposons que d’autres
organismes, comme les municipalités et les MRC, ou tout autre organisme régional ou local, puissent se placer volontairement sous
l’égide de la Loi sur le développement durable», explique Guy Lessard, le président du Conseil régional de l’environnement Chaudière-
Appalaches et un membre du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ).

POUR NOUS, LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE N’EST PAS UNE OPTION, 
C’EST NOTRE RAISON D’ÊTRE.
Fondaction est une institution financière québécoise innovante. 
Par la collecte d’épargne-retraite et l’investissement dans les 
entreprises d’ici, Fondaction participe à la création d’une économie
plus performante, plus équitable et plus verte.

www.fondaction.com
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Guy Lessard, président du Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches et président du Regroupement national 
des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
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Saviez-vous que les principes directeurs de
ce qui est convenu d’appeler le « développe-
ment durable » peuvent devenir des facteurs
de compétitivité entre les entreprises, sous
l’impulsion des grands donneurs d’ordres,
les acheteurs, quoi ? Un tour d’horizon en
compagnie du directeur général du Centre
québécois de développement durable, Nico-
las Gagnon.

T H I E R R Y  H A R O U N

L e Devoir a joint M. Gagnon en Alberta tout
juste avant une série de formations que le

Centre québécois de développement durable
(CQDD) allait donner à Calgary et Edmonton,
dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil de
développement économique de l’Alberta. Tenues
en marge d’un important rendez-vous écono-
mique, ces formations sont destinées à des entre-
prises, lesquelles visent à mettre en lumière les
nouvelles occasions d’affaires liées aux pratiques
d’approvisionnement responsable des grands
donneurs d’ordres et de développement durable
en entreprise, aussi connues sous l’appellation
«responsabilité sociale d’entreprise».

« Ces formations sont des occasions d’infor-
mer les entreprises sur les tendances actuelles
en matière d’approvisionnement responsable.
On leur donne aussi l’occasion d’anticiper les
tendances. Et, en Alber ta, il commence à y
avoir un souci pour cet enjeu. Dans les faits, le
Conseil de développement économique de l’Al-
berta fait partie d’un réseau plus grand, soit le
Réseau de développement économique et d’en-
trepreneuriat du Canada, qui a pour priorité le
virage vers une économie ver te. Et c’est donc
dans cette perspective-là qu’ils ont fait appel à
nous. La raison d’être de nos formations est
aussi de démystifier ce que sont le développe-
ment durable et la responsabilité sociale des en-
treprises, tout en présentant dif férents moyens
de se démarquer de la concurrence par l’entre-
mise de lignes directrices et de normes de réfé-
rence, telles que des outils qui montrent de
quelle façon déposer une reddition de comptes
adéquate en développement durable », dit-il.

Voilà qui met la table. Or qui dit développe-

ment durable et responsabilité sociale des en-
treprises aujourd’hui dit aspect concurrentiel,
voire avantage concurrentiel, sur le plan de
l’approvisionnement dit « responsable ». Nicolas
Gagnon donne en exemple le cas de Walmart,
le géant des géants des donneurs d’ordres,
«qui commence à documenter les pratiques d’ap-
provisionnement de ses 100 000 fournisseurs.
Walmart leur envoie un formulaire de 15 ques-
tions portant sur les enjeux du développement
durable, sur leur gestion de l’énergie, les gaz à ef-
fet de serre, leur gestion des matières résiduelles,
les retombées [de leurs activités] sur la collecti-
vité, la consultation des parties prenantes, etc. »
Dans le cas de Cascades, dit-il, cette entreprise
« va déjà plus loin en se donnant des objectifs
quant au nombre de ses fournisseurs devant être
engagés dans le développement durable et l’ap-
provisionnement responsable, ce qui a un ef fet
domino sur le marché. C’est extrêmement intéres-
sant de voir ça. » Une approche, ajoute-t-il, qui
incite les « entreprises à bouger en ce sens. Tout
cela se fait sur une base volontaire, mais, dans le
même temps, c’est un enjeu qui permet de main-
tenir, voire d’augmenter, sa part de marché. »

Les horticulteurs
Le CQDD a réalisé en octobre 2013 un rap-

port de recherche, pour le compte du Conseil
québécois de l’horticulture, qui s’intitule Appro-
visionnement responsable de fruits et légumes au
Québec : quelles sont les exigences et les attentes
en développement durable des grands acheteurs.

Parmi les constats, on note que 78% des ache-
teurs québécois de fruits et légumes dont les
pratiques ont été analysées se sont engagés for-
mellement dans une démarche de développe-
ment durable. Aussi, 78 % des acheteurs affir-
ment intégrer des critères d’approvisionnement
responsable applicables aux produits et 70% dé-
clarent intégrer de tels critères applicables aux
fournisseurs. Les principaux critères applica-
bles aux produits sont le type d’emballage qui
minimise l’impact sur l’environnement (63%), la
provenance québécoise des produits (56%) et la
communication environnementale des produits
(48%). Par ailleurs, la gestion de l’eau (44%), la
gestion intégrée des pesticides (41%) et la ges-
tion des matières résiduelles (37 %) sont les
principaux critères écologiques dénotés.

Mais la constatation qui interpelle davantage
Nicolas Gagnon est celle qui démontre que,
pour 44 % des acheteurs, l’engagement en déve-
loppement durable d’un fournisseur constitue
un avantage concurrentiel. « Je pense en ef fet
que c’est un chiffre qui parle beaucoup !»

Un phénomène en émergence
Plus largement, est-ce que cette approche

est devenue un passage obligé pour les en-
treprises ? « On n’en est pas rendu là, mais je
pense qu’on se dirige vers ça au cours des pro-
chaines années. C’est un phénomène en émer-
gence. C’est une façon de se démarquer de la
concurrence. » Y a-t- i l  encore du travail à
faire ? « Oui. On constate que les entreprises
ne sont pas très bien informées de tout ça. Par

contre, il faut dire que les organismes de sou-
tien aux entreprises et les regroupements d’en-
treprises, tels que les sociétés d’aide au déve-
loppement des collectivités (SADC) ou encore
les créneaux d’excellence, sont de plus en plus
au fait de cet enjeu. D’ailleurs, la moitié des
SADC of frent des services d’accompagnement
en développement durable », fait valoir Nicolas
Gagnon, dont l’organisme qu’il dirige a pour
mission d’accompagner les organisations
dans leur démarche d’intégration des prin-
cipes du développement durable,  af in
qu’elles améliorent leur performance finan-
cière, sociale et écologique.

Collaborateur
Le Devoir

CENTRE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

De concurrence et de développement durable

OLIVIER ZUIDA

Nicolas Gagnon donne en exemple le cas de Walmart, le géant des géants des donneurs d’ordres,
« qui commence à documenter les pratiques d’approvisionnement de ses 100 000 fournisseurs.
Walmart leur envoie un formulaire de 15 questions portant sur les enjeux du développement durable,
sur leur gestion de l’énergie, les gaz à ef fet de serre, leur gestion des matières résiduelles, les
retombées [de leurs activités] sur la collectivité, la consultation des parties prenantes, etc. »

P I E R R E  V A L L É E

L es PME se montrent moins réfractaires à la
notion et à l’application du développement

durable que ce que certains indicateurs pour-
raient laisser croire. Vigie-PME est un véhicule
d’information qui leur rend accessibles dans le
Net les informations scientifiques susceptibles
de les sensibiliser et d’obtenir leur adhésion à
des préoccupations écologiques.

François Labelle est un professeur au Dépar-
tement des sciences de la gestion de l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le
directeur du laboratoire des PME de cet éta-
blissement universitaire. Le labo supervise le
site de veille Vigie-PME et le prof trace ce por-
trait des entreprises de petite et moyenne taille
au Québec, dans le but d’illustrer leur poids
économique et écologique : «Rappelons la place
qu’elles occupent : elles comptent ici pour 98 %
des entreprises, représentent 70% des emplois et

40 % du PIB et figurent certainement dans une
proportion de 65 à 70% au titre des impacts éco-
logiques et sociaux. »

Elles occupent une place prépondérante dans
la sphère socioéconomique, mais, la plupart du
temps, elles ne sont pas visées par les lois, les
règlements ou les initiatives gouvernementales
en matière de respect de l’environnement, car
ce sont les grandes entreprises qui sont ci-
blées : «Parce que les PME apparaissent comme
un pôle d’excellence de l’UQTR, en raison de leur
importance dans l’économie, parce qu’elles ne
sont pas assez étudiées et parce qu’elles ne sont
pas des bébés en phase de devenir de grandes en-
treprises, mes travaux portent sur celles-ci. »

Il s’explique : « Il y en a beaucoup qui vont res-
ter petites et il faut les prendre pour ce qu’elles
sont ; mais elles sont, d’autre part, plus flexibles
et souvent très innovantes, dans le sens où on
aura besoin d’elles dans le transfert de modèles
qu’on tente d’opérer vers un développement dura-

ble. Je résume : sans les PME, à mon avis, il n’y a
pas de projet de ce type de développement qui soit
possible. Il me semble donc fondamental de les
étudier pour ce qu’elles sont, en considérant leurs
ressources limitées et leur véritable identité. »

D’une pierre deux coups
Le professeur Labelle démontre le fonction-

nement de Vigie-PME, dont les retombées pro-
fitent à la fois aux entrepreneurs et aux étu-
diants : «On s’ef force de rendre le savoir accessi-
ble plutôt qu’hermétique comme il se présente
dans sa première version ; on procède d’abord à
une veille informationnelle des meilleurs articles
dans le monde et on présente par la suite le ré-
sumé de ceux-ci en continu dans le site. »

Il poursuit : « Pour rendre plus agréables ces
informations à la fine pointe de la science,
mes étudiants de deuxième cycle sont invités à se
livrer à une vulgarisation scientifique de ces
meilleurs textes-là. De cette façon, ils sont sensibi-
lisés à l’importance du développement durable et
le savoir devient plus compréhensible pour les
utilisateurs dans une forme vivante faite d’arti-
cles rédigés sur deux pages. » Ces étudiants d’au-
jourd’hui pourraient devenir des gestionnaires
de programme et d’entreprise de demain.

Le caractère distinctif de la PME
À titre de directeur du laboratoire, il a

conduit une enquête auprès de 520 PME qué-
bécoises et il s’est rendu compte qu’il existait
différents groupes parmi celles-ci : «Ce n’est pas
un tout uniforme et c’est important de poser ce
constat, parce qu’on ne peut pas les convaincre
de la même manière d’adopter de meilleures pra-
tiques écologiques. »

Les données recueillies indiquent qu’il y a
quatre sortes de PME en matière de dévelop-
pement durable : «La première catégorie intègre
des politiques de développement dans le but de se
distinguer de ses concurrents, avec l’objectif de se
positionner avantageusement et de créer de nou-
veaux marchés ; elles l’utilisent d’une façon stra-
tégique », rapporte-t-il. Ces entreprises repré-
sentent autour de 35 % du groupe étudié et
épousent la cause de l’environnement sans qu’il
soit nécessaire de les convaincre de sa perti-
nence. Et, dans le coin opposé, il y a les entre-
prises que le prof qualifie de réactives : « Elles
ne connaissent pas cela, n’ont aucune pratique
dans ce sens et n’ont pas d’intérêt pour ce sujet.
Dif ficile de les convaincre et, avec celles-là, il
faut peut-être se montrer plus sévère en matière
de règles et de lois. »

Un troisième groupe d’entreprises figure
dans le tableau : «Elles sont très proactives, elles
sont dynamiques et veulent absolument réaliser
des profits, mais le développement durable leur
apparaît comme un coût. Je les qualifie de tradi-
tionalistes, parce qu’elles veulent maximiser
leurs profits et qu’elles tentent, pour ce faire, de
contourner ce qui entraîne dans leur tête des
coûts supplémentaires ; il importe de les convain-
cre des avantages financiers et d’af faires dont
elles pourraient profiter, car les retombées écono-
miques existent bel et bien. »

Finalement, apparaît le regroupement dit des
militants, qu’il décrit en ces mots : « Ces entre-
prises sont minoritaires et, pour elles, le profit
n’est pas une priorité. Elles veulent offrir de bons
emplois dans leur collectivité et avoir un impact
positif sur l’environnement ; elles ont un souci

très fort pour des enjeux écologiques et sociaux,
qui se situe parfois au-delà des soucis d’ordre éco-
nomique. Elles sont moins nombreuses mais, ef-
fectivement, elles existent. » Il tire cette conclu-
sion : « Voilà quatre sortes de PME. On ne peut
pas les comprendre et obtenir leur adhésion de la
même façon. »

Livre à paraître 
et renouveau pédagogique

Au terme de l’entrevue, François Labelle in-
dique dans quelle direction le Laboratoire des
PME entend axer ses interventions à l’avenir :
« Les résultats des recherches du labo, dont cer-
taines sont transférées à Vigie-PME, prendront
la forme d’un livre à paraître aux Presses de
l’Université du Québec d’ici un mois et qui por-
tera le titre PME, en marche vers le développe-
ment durable. »

Sur un autre plan, il dévoile un autre projet :
« Avec l’UQTR, on tente de développer un pro-
gramme de 2e cycle en gestion et développement
durable dans les petites et moyennes organisa-
tions ; il devrait être lancé à l’hiver 2016.»

Collaborateur
Le Devoir

La PME pèse lourd sur le plan économique

COURTOISIE FRANÇOIS LABELLE

François Labelle, professeur au Département des
sciences de la gestion de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) et directeur du laboratoire
des PME

On s’efforce de rendre 
le savoir accessible 
plutôt qu’hermétique
François Labelle, professeur au Département
des sciences de la gestion de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR) et directeur
du laboratoire des PME

«
»
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C L A U D E  L A F L E U R

B runo Pison termine une expérience iné-
dite. Le 18 décembre prochain, il aura

achevé son tour du monde et visité 35 pays en
14 mois, durant lequel il a observé ce qui se fait
un peu partout en alimentation durable.

Et son constat est étonnant. « Avant de par-
tir, certains de mes amis m’avaient mis
en garde, raconte-t-il, en me disant :
“ Mais qu’est-ce que tu iras faire en
Chine et en Russie ? Tu ne vas rien y
trouver en matière de développement
durable. Tu perdras ton temps ! ” Or
j’ai été réellement surpris par la Chine,
où j’aurais pu passer des semaines et
des mois. » Même chose du côté de la
Russie, dit-il.

Le constat que dresse le globe-trot-
teur, au terme de son périple de 428
jours, c’est « qu’il se passe des choses
partout, mais vraiment partout, par-
tout » sur la planète dans le domaine
du développement durable.

Originaire de Chartres (France),
Bruno Pison s’était même donné pour
objectif de célébrer ses 30 ans au Qué-
bec. « J’avais dès le départ une idée as-
sez précise de mon parcours en ce qui
concerne les pays à visiter, dit-il, mais je
ne savais pas qui j’allais rencontrer.
Aujourd’hui, je suis très content
puisque l’objectif d’être au Québec le
22 octobre 2014 a été atteint, alors
qu’entretemps j’ai fait le chemin que je
voulais. Je suis vraiment très, très content ! »

Une quête de sens
Il y a sept ans, Bruno Pison a terminé une

maîtrise en administration et développement
durable à l’École de commerce de Tours-Poi-
tiers, en partenariat avec l’Université de Sher-
brooke. Par la suite, il a travaillé en tant que
responsable du développement durable pour
une société de restauration collective scolaire
(Elior Restauration Enseignement). « Je m’occu-
pais de tout ce qui relevait de l’alimentation du-
rable, explique-t-il, et plus précisément du bio
dans les écoles, du commerce équitable, de l’éta-
blissement de partenariats avec des producteurs
locaux afin de promouvoir les produits
locaux, etc. » Au bout de cinq ans (en 2013),
l’envie le prend de faire autre chose, ou
plutôtde voir le monde.

« Pourquoi ne pas prendre une année pour
voyager, se dit-il, pour découvrir plein de
choses ? » Il ne s’agissait toutefois pas pour lui
d’aller de plage en plage ou de temple en tem-

ple. « J’ai voulu profiter de cette année pour ga-
gner en expérience dans un sujet que j’adore :
l’alimentation durable, explique-t-il. Ce faisant,
j’allais à la rencontre de ceux et celles qui, au
quotidien, changent le monde. »

Le globe-trotteur avait de surcroît quelques
idées en tête, dont «connecter les gens entre eux
afin d’accélérer le changement en apprenant les

uns des autres ». Il cherchait égale-
ment à trouver un certain sens à sa
vie. C’est pourquoi il a entrepris un
Food Sense Tour.

« Comme beaucoup d’entre nous,
déclare Bruno Pison, je suis à la re-
cherche d’un peu plus de sens dans
ma vie. Pour moi, un Food Sense
Tour, c’est l ’occasion de réunir
mes trois passions que sont le voyage
à la rencontre de l’autre, la cuisine
et le développement durable ainsi
que la recherche de sens. » Concept
créé en 2010 par le réseau Make-
Sense, un Sense Tour se veut l’ex-
ploration d’une région à la rencon-
tre des entrepreneurs sociaux.

Leçons de vie
Grâce au réseau MakeSense, par-

tout où il va, Bruno Pison rencontre
des acteurs de l’alimentation dura-
ble qui, chacun à sa manière, chan-
gent le monde.

« L’une des belles expériences que
j’ai découvertes, c’est à Melbourne »,
raconte-t-il les yeux pétillants. Il

s’agit du restaurant Lentil as Anything, où on
peut manger gratuitement tous les jours du-
rant des années si on le veut ! Il y a aussi des
clients qui paient leur part et même bien da-
vantage. « Ça fait 14 ans que ça marche, grâce
à la générosité de donateurs », indique M. Pi-
son. Il y a aussi de belles histoires, dont celle
d’une personne qui a bénéficié du restaurant
durant des années et qui, s’étant trouvé un em-
ploi, a un jour remis un chèque de 3000 $ au
Lentil as Anything !

En Chine, le globe-trotteur a rencontré des
agriculteurs qui exploitent des fermes commu-
nautaires aux portes de Pékin afin d’approvi-
sionner des centaines de familles grâce à des
paniers locaux. «Ce sont des choses que je n’au-
rais pas imaginées», commente-t-il.

À Moscou, il a organisé un SenseDrink, un 5
à 7 pour parler d’entrepreneuriat communau-
taire. «On était une trentaine de personnes, dit-
il, dont des représentants du mouvement Slow
Food ainsi que des producteurs bio et d’aliments
locaux. On a fait une sorte de mini-Disco Soupe

pour se sensibiliser au gaspillage alimentaire. »
Il a justement profité de son périple autour

du monde pour répandre le concept de Disco
Soupe. « Il s’agit d’un mouvement qui est très,
très populaire en France », dit-il. C’est une as-
sociation qui récupère les fruits et légumes re-
jetés par les supermarchés parce qu’ils ne
sont pas commercialisables. « On installe donc
des tables dans une rue, on demande à un
groupe de musiciens de venir jouer pour nous,
puis on demande au voisinage de nous aider à
éplucher, à préparer et à cuisiner les fruits et lé-
gumes récupérés — le tout en musique et dans
la bonne humeur ! »

Il a ainsi répandu le concept de Disco Soupe
à Singapour, à Mexico et au Brésil et il s’en va
en organiser une le 20 novembre à Washington
(D. C.). « Lorsque j’en parle, je vois souvent des
étoiles briller dans les yeux des gens », lance
M. Pison. «Mais c’est génial ! », se disent-ils.

Voilà, en fin de compte, l’objet véritable de
son périple : échanger sur ce qui se fait un peu
partout. «L’une des choses qu’on m’a dites et qui
me font extrêmement plaisir, c’est que mon tour
est inspirant. Ça me donne le goût d’inspirer tout
le monde !»

Lorsqu’on lui demandait, tout au long de
son parcours, ce qu’il allait faire par la suite,
Bruno Pison répondait qu’il ne voulait pas le
savoir ! « Je veux simplement profiter au maxi-
mum du moment présent, dit-il, et sur tout ne
pas rater de belles expériences en étant obnubilé
par l’avenir… Je pense que le sens que j’ai
trouvé se résume ainsi : profiter du moment pré-
sent, profiter des rencontres que vous apporte la
vie au quotidien et profiter des petits bon-
heurs… tout simplement ! »

Collaborateur
Le Devoir

Un tour du monde pour changer le monde

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

É C O L E  D E  G E S T I O N  J O H N - M O L S O N

ENSEMBLE , REPENSONS LE MONDE

S A V E Z - V O U S  R E C O N N A Î T R E  U N E  

B O N N E  E N T R E P R I S E  D ’ U N E  B O N N E  A F F A I R E ?

En Chine, 
le globe-trotteur 
a rencontré des
agriculteurs 
qui exploitent 
des fermes
communautaires
aux portes 
de Pékin afin
d’approvisionner
des centaines 
de familles 
grâce à des
paniers locaux

COURTOISIE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Bruno Pison, coif fé d’une toque, a donné une conférence, À la recherche d’alimentation durable autour du monde !, à l’Université de Sherbrooke le 11 novembre. Il parcourt le monde depuis le 15
octobre 2013, en quête d’alimentation durable. Après 34 pays et 80 000 km, il a raconté son épopée culinaire.
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Le Mouvement Desjardins lancera lundi la
plateforme Web pensonsISR.ca pour sensibili-
ser les gens à l’investissement socialement
responsable.

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

M ario a déjà entendu l’expression « investis-
sement socialement responsable » (ISR),

mais il serait bien embêté pour en donner une
bonne description. Il est comme 84 % des Qué-
bécois, si on se fie aux données de l’Observa-
toire de la consommation responsable. Pour-
tant, comme l’ISR a l’air de quelque chose de
bien, il aimerait en savoir davantage sur le su-
jet. Il n’est pas le seul. Lorsqu’on leur en parle,
de 50 à 75 % des Québécois se disent intéressés
par l’ISR.

« Nous avons décidé de créer une plateforme
pour piquer la curiosité des gens à propos de
l’ISR », af firme Rosalie Vendette, conseillère
principale, investissement socialement respon-
sable, Mouvement Desjardins.

On trouvera sur la plateforme de l’informa-
tion notamment sur les dif férents volets de
l’ISR, soit les enjeux écologiques, sociaux et
de gouvernance. Avec l’ISR, on se soucie de
ces éléments, en plus des aspects financiers,
avant de décider de placer ses billes dans
une entreprise. « L’information mise en ligne
sera assez succincte ; ce sera un premier pas »,
précise Mme Vendette.

Trouver de l’information 
plus approfondie

La nouvelle plateforme, lancée en plein mois
de la littératie financière, sera rattachée à la
section éducative du site de Desjardins (desjar-
dins.com) pour permettre aux gens d’aller en-
suite chercher davantage d’information sur
l’ISR. Ils pourront notamment en apprendre
plus sur l’actionnariat engagé, une stratégie où
les investisseurs entreprennent un dialogue
avec des entreprises pour les amener à amélio-
rer leurs pratiques en matière d’environne-
ment, de responsabilité sociale et de gouver-
nance.

C’est la pierre angulaire de la stratégie de
Desjardins en matière d’ISR.

«Bien des gens pensent encore que l’ISR cible
des compagnies parfaites, mais ce n’est pas possi-
ble, affirme Rosalie Vendette. Nous éliminons

en fait les pires joueurs des dif férents secteurs
d’investissement, ainsi que les entreprises actives
dans le tabac, les armes et le nucléaire, puis,
parmi les entreprises dans lesquelles nous déci-
dons d’investir, nous en choisissons quelques-unes
pour travailler avec elles sur certaines questions.
Par exemple, depuis plusieurs années, le Fonds
Desjardins Environnement travaille avec En-
bridge sur la question de la sécurité du transport
par oléoduc. »

Passer à l’action
L’objectif ultime de la sensibilisation est

d’amener les gens à agir. Les internautes moti-
vés à passer à l’action après s’être informés
pourront se diriger vers le site ethiquette.ca,
lancé en septembre à l’initiative de l’Observa-
toire de la consommation responsable et d’El-
lio, le Conseil en développement durable.

« Ce site est plus axé sur l’accompagnement à
la prise de décisions », explique Mme Vendette,
alors que Desjardins fait partie des partenaires
financiers du projet.

Desjardins est actif dans le domaine depuis
plusieurs décennies. Il a lancé en 1990 son
Fonds Environnement, le premier fonds qué-
bécois ISR. Pourtant, les clients de Desjardins
qui choisissent les produits ISR sont encore
une minorité.

« Sept pour cent de l’avoir de nos clients sont
dans des produits ISR et 16 % de nos clients en
ont choisi, précise Mme Vendette. Il y a encore
beaucoup de travail à faire. »

Est-ce parce que les conseillers financiers
doivent être mieux formés dans le domaine
pour arriver à susciter un changement dans les
comportements des investisseurs?

Rosalie Vendette est convaincue que, chez
Desjardins, ils sont prêts à accompagner leur
clientèle vers l’ISR.

«Nous faisons de la sensibilisation depuis plu-
sieurs années et nous avons formé nos conseillers
financiers dans les caisses, assure-t-elle. Nous
travaillons activement avec eux depuis 2009, en
fait. Ils sont plus de 4000 au total et 78% d’entre
eux ont déjà vendu des produits ISR et ils en sont
fiers. Les produits ISR vont bien avec la nature
coopérative de Desjardins. »

Des préjugés tenaces
Rosalie Vendette remarque toutefois que les

préjugés envers l’ISR sont tenaces.
« Bien des gens pensent encore qu’ils devront

sacrifier une partie de leur rendement en choisis-
sant des produits d’ISR, mais, à long terme, nos
produits et des études universitaires ont démon-
tré que ce n’était pas le cas», affirme-t-elle.

En fait, l’ISR a démontré des bénéfices en
matière de gestion des risques.

« Lorsqu’on s’attarde aux enjeux écologiques,
sociaux et de gouvernance, on en arrive à choisir
des produits moins risqués en éliminant les mau-
vais joueurs», explique Mme Vendette.

Par exemple, un risque important dont il faut
tenir compte, aux yeux de la spécialiste, est la
question des changements climatiques et des
changements réglementaires.

« Si une entreprise anticipe mal ces éléments,
elle peut se retrouver soudainement à ne plus
pouvoir vendre ses produits ou ses services de la
même manière qu’auparavant, explique-t-elle.
Cela peut avoir un impact majeur sur la
conduite des affaires et le rendement financier. »

Par contre, malgré le fait que seule une faible
proportion des particuliers investissent dans
des produits d’ISR, le virage se fait grâce aux
grands investisseurs institutionnels.

«À la conférence PRI (Principles for Respon-
sible Investment) in Person tenue cet automne à
Montréal, on a appris que 45 000 milliards de
dollars américains sont gérés par des signataires
de ces principes, comme des investisseurs institu-
tionnels et des gestionnaires de portefeuilles », in-
dique Mme Vendette.

Les PRI ont été lancés en 2006 par les Na-
tions unies. Ils comptent plus de 1300 signa-
taires dans le monde. Au Québec, la liste des si-
gnataires comprend de grands joueurs, comme
Desjardins et la Caisse de dépôt et placement
du Québec.

Collaboratrice
Le Devoir

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

Desjardins lance une nouvelle plateforme éducative

COURTOISIE DESJARDINS

« Ce site est plus axé sur l’accompagnement à la prise de décisions», explique la conseillère
principale, investissement socialement responsable, Mouvement Desjardins, Rosalie Vendette.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Léopold Beaulieu, le prési -
dent-directeur général de

Fondaction, en a long à dire
quand on lui parle de dévelop-
pement durable et il raconte
d’où est venue l’inspiration de
Fondaction : « La compréhen-
sion du développement durable
de Fondaction prend sa source
dans le rapport Brundtland. De-
puis le début de ses activités,
Fondaction porte dans sa mis-
sion cet engagement de transver-
salité et le caractère indissocia-
ble des dimensions écologique,
sociale et économique inhérentes
à la conception même du déve-
loppement durable », nous dit
Léopold Beaulieu, qui ajoute
que «c’est une erreur de consi-
dérer l’économie comme une
force indépendante».

Une économie diversifiée
Le cirque Éloize, le Centre

d’ar ts d’Or ford et la radio
CIBL sont quelques-unes des
entreprises dans lesquelles
Fondaction investit. En fait,
ce sont plus de 60 % de son ac-
tif qui sont investis dans les
entreprises québécoises. Évi-
demment, le fonds accorde
une attention par ticulière à
celles qui s’inscrivent dans un
processus de gestion partici-
pative, les entreprises auto-
contrôlées et les coopératives.
Toutefois, « avant d’y investir,
Fondaction n’exige pas de cha-
cune des entreprises qu’elle soit
un modèle en développement
durable, mais nous tenons
compte de ses réalisations
ainsi que de l’ouverture de sa
direction pour améliorer ses
procédures ou se doter de poli-
tiques à cet égard », rappelle
Léopold Beaulieu

En 2014, ce sont 83 entre-
prises qui bénéficient de l’in-
vestissement direct de Fon-
daction, et sa participation à
42 fonds partenaires ou spé-
cialisés a permis de créer ou
de maintenir 27 296 emplois.

Avec une économie diversi-
fiée, le Québec est en bonne
posture pour affronter les dé-
fis que pose le développement
durable. Tout n’est pas gagné
pour autant, puisqu’il faudra
consentir des efforts considé-
rables, et ce, dans le secteur

de l’économie ver te, afin de
demeurer concurrentiels sur
les marchés internationaux :
« Beaucoup d’entreprises doi-
vent moderniser leurs installa-
tions et leurs équipements afin
de les rendre moins polluants et
moins énergivores. Il faudra
aussi favoriser des transports
moins polluants, améliorer l’ef-
ficacité énergétique des bâti-
ments, réhabiliter les terrains
contaminés, développer des cré-
dits compensatoires de carbone,
promouvoir des développements
de l’énergie propre, en particu-
lier les industries du recyclage
et du reconditionnement. »

Des emplois valorisants
Le maintien et la création

d’emplois  sont  la  raison
d’être de Fondaction. Mais
on veut créer des emplois de
qualité, des emplois stimu-
lants. Léopold Beaulieu est
catégorique : « Des emplois à
for t degré d’engagement favo-
risent la vitalité et la péren-
nité de l’entreprise. De bons
emplois, c’est aussi ce qui per-
met l’épargne-retraite. Dans
le contexte du vieillissement
de la population,  la per ti -
nence d’une épargne-retraite
peu coûteuse et accessible, qui
permet non seulement d’assu-
rer un pouvoir d’achat à la
retraite, mais aussi de canali-
ser un investissement rendu
disponible pour le développe-
ment de l’emploi, représente
un exemple concret de solida-
ri té  intergénérationnel le .
Quand l ’épargne des aînés
sert au maintien et à la créa-
tion d’emplois pour les plus
jeunes, nous sommes en pré-
sence d’une forme concrète et
active de sol idarité . » Le
31 mai 2014,  Fondact ion
comptait  127 755 act ion-
naires et ses investissements
en capital de développement
s’élevaient à 706,5 millions
de dollars.

Des investissements
responsables

Il  est impor tant de men-
tionner que Fondaction est
un fonds généraliste et non
un fonds spécialisé unique-
ment en environnement. Tou-
tefois, Fondaction considère
que son option pour le déve-

loppement durable dicte des
investissements responsa-
bles. En ce sens, le fonds est
signataire des Principes pour
l’investissement responsable
(PRI) depuis 2011. Ces prin-
cipes tiennent compte des
facteurs écologiques, sociaux
et de gouver nance quand
vient le temps de sélection-
ner des placements. En déve-
loppant ce nouveau modèle
d’investissement, Fondaction
préconise une approche de
sensibilisation, d’accompa-
gnement et de suivi.

Dans le portefeuille de Fon-
daction, on trouve toute une
série d’entreprises vouées aux
technologies propres, comme
Énergère, Enerkem, H20 inno-
vation, Récupère Sol, Avensys
Solutions. Fondaction est l’un
des membres fondateurs de la
Coop Carbone, qui vise à per-
mettre aux organisations de
réduire leur consommation de
carburant et leurs émissions
de gaz à effet de serre.

Ici, pas de cordonnier mal
chaussé ; Fondaction est la
première à donner l’exemple
par sa gestion et sa philoso-
phie. Les principes du déve-
loppement durable sont bien
intégrés aux valeurs et à la
culture de l’entreprise. D’ail-
leurs, l’édifice de Fondaction
à Québec, érigé en 2010, a
été le plus haut édifice de bu-
reaux contemporain à struc-
ture en bois en Amérique du
Nord. Avec ses six étages,
l’édifice a fait parler de lui et
a rempor té de nombreux
prix prestigieux.

« Il est important d’accélérer
le développement d’un modèle
économique avec des perspec-
tives de plus long terme gouver-
nées en fonction de la valeur
rappor tée aux par ties pre-
nantes. C’est là un but essentiel
auquel Fondaction contribue
pour préparer l’avenir, pour
continuer à encourager les
jeunes à participer pleinement
et dès maintenant à l’émer-
gence et au déploiement d’une
société plus juste, plus démocra-
tique, plus égalitaire et plus res-
pectueuse du vivant », conclut
Léopold Beaulieu.

Collaboratrice
Le Devoir

DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ FONDACTION

Une inspiration et un choix 


