
ACTION CLIMATIQUE
 i     CAHIER SPÉCIAL d   i     Les samedi 3 et dimanche 4 DÉCEMBRE 2022

Sortir de la dictature du PIB

Maxime Bilodeau
Collaboration spéciale, unpointcinq.ca

elon les prévisions autom-
nales de grandes banques, 
le Canada sera probable-
ment en récession en 2023, 

et ce, dès le premier trimestre. Cela 
signifie que l’activité économique 
subira une baisse soutenue et géné-
ralisée qui devrait se traduire par 
une contraction du produit intérieur 
brut (PIB), LA mesure de notre bien-
être et de notre prospérité collective. 
Ou non. Parce que, comme tout in-
dicateur, le PIB a d’importants an-
gles morts, notamment du point de 
vue environnemental. Ignorer cette 
réalité, c’est faire de la croissance 
économique à tout prix une vache 

sacrée dans un monde aux ressour-
ces limitées.

« Entendons-nous bien : le scéna-
rio économique actuel est dramati-
que pour beaucoup de gens. La 
hausse des taux d’intérêt touche 
particulièrement ceux qui avaient 
déjà peu de marge de manœuvre, 
inflation galopante oblige », précise 
Béatrice Alain, directrice générale du 
Chantier de l’économie sociale, qui 
assure la promotion et le développe-
ment de l’entrepreneuriat collectif 
au Québec.

Du même souffle, elle affirme que 
brandir le mot « récession » à répé-
tition confirme notre vision étroite 
de ce qu’est le progrès. « Ce n’est 
pas parce que le PIB va bien que la 
société va bien, et vice-versa », 
tranche-t-elle.

Et si introduire de nouvelles mesures qui prennent en compte la quali-
té de vie permettait de mieux relever les défis environnementaux aux-
quels nous faisons face ? La réflexion est entamée.

L’argent ne fait pas le bonheur, dit 
l’adage.

Il faut savoir que le PIB est utilisé 
depuis la Deuxième Guerre mondiale 
pour évaluer la performance nationa-
le. Pour le calculer, le gouvernement 
du Canada prend en compte la valeur 
marchande totale de tous les biens et 
services produits dans le pays sur une 
période donnée. Ce faisant, il fait fi 
de toutes les formes de « travail » 
auxquelles n’est pas accolé un signe 
de « piasse », comme les soins ma-
ternels et le bénévolat. Surtout, le PIB 
ignore tout de la pollution, des chan-
gements climatiques, de la perte de 
biodiversité, entre autres.

Des méthodes alternatives 
discutées
Face à ce constat, des manières dif-
férentes de mesurer la richesse 
voient le jour. Le Bhoutan a été le 
premier pays à mettre à l’essai un 
indice de bonheur national brut en 
2008 — la Nouvelle-Zélande lui a 
emboîté le pas en 2019. De son côté, 

le Programme des Nations unies 
pour l’environnement a suggéré, il y 
a dix ans, le PIB vert, qui intègre 
l’évolution du capital naturel à la 
mesure classique. L’Institut interna-
tional du développement durable, un 
organisme non gouvernemental ca-
nadien, a présenté en 2018 l’indice 
du patrimoine global, une forme de 
PIB affinée en quelque sorte.

Au Québec, le collectif G15+ a lan-
cé, à la mi-octobre 2022, la deuxième 
version des Indicateurs du bien-être 
au Québec, une série de 72 indica-
teurs économiques, sociaux et envi-
ronnementaux afin de mesurer le 
niveau de bien-être au Québec. La 
composition de cette alliance gauche-
droite surprend ; elle regroupe aussi 
bien le Conseil du patronat du Qué-
bec et la Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec que la 
Fondation David Suzuki ! « Lors de la 
pandémie de COVID-19, nous nous 
sommes posé cette question : quelle 
relance économique veut-on ? 
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Le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) est sans équivoque : il est urgent d’agir pour 
freiner le dérèglement climatique et pour s’adapter aux répercussions, qui se font déjà sentir. Mais agir pour le climat n’est pas seulement 
un devoir moral ou un principe de précaution, c’est aussi l’occasion de créer de nouvelles richesses. La transition vers une économie plus 
sobre en gaz à effet de serre s’accompagnera de la création d’emplois dans les domaines de la mobilité durable, des énergies renouvelables, 
de l’électrification des transports ou encore de l’habitation. Ce n’est pas tout : le défi climatique est aussi l’occasion de repenser l’économie 
en valorisant ce que l’on a déjà grâce à l’économie circulaire. Ce sujet de l’heure est également une bonne raison pour repenser notre défini-
tion de la richesse afin qu’elle contribue réellement au bien-être collectif. Ce cahier spécial, présenté en collaboration avec Unpointcinq, 
le média de l’action climatique au Québec, expose ces thèmes en mettant l’accent sur des solutions.

Quand freiner le dérèglement 
du climat crée de la richesse

 
illustration Sébastien Thibault
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L’abd du climat
L’économie circulaire décortiquée et expliquée en une planche de 
bande dessinée par Martin PM

Emilie Laperrière
Collaboration spéciale,
Unpointcinq.ca

Le secteur de l’environnement 
poursuit sa croissance rapide au 
Canada. Près de 173 000 postes 
seront à pourvoir d’ici 2025, selon 
ECO Canada. Voici un survol des 
métiers les plus prometteurs.

nviroCompétences, le comi-
té sectoriel de main-d’œuvre 
de l’environnement, voit 
l’avenir des emplois verts 

d’un bon œil. Et pour cause. « Il y a 
25 ans, se trouver une job comme con-
seiller en développement durable, c’était 
comme chercher une aiguille dans une 
botte de foin, illustre la directrice géné-
rale de l’organisme, Dominique Dodier. 
Maintenant, presque toutes les grandes 
entreprises en ont un département. » Et 
en raison de la rareté de main-d’œuvre, 
les entreprises québécoises s’arrachent 
tous les travailleurs en environnement 
actuellement, ajoute-t-elle.

Selon ECO Canada, l’organisme 
fédéral qui promeut les carrières en 
environnement, environ un tra-
vailleur canadien sur 26 occupait un 
poste dans ce secteur en 2020. 
L’emploi pourrait y augmenter de 
17 % d’ici 2025, alors que l’emploi 
total au pays croîtra de 5,4 % durant 
la même période.

Il est vrai que l’adaptation aux 
changements climatiques créera de 
nouveaux métiers et professions. La 
décarbonation — un processus limi-
tant au maximum les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) pour rédui-
re l’empreinte carbone — créera de 
l’emploi pour les conseillers dans ce 
domaine. En effet, le gouvernement 
du Québec investit près de 1,2 mil-
liard de dollars dans sa Stratégie sur 
l’hydrogène vert et les bioénergies.

L’efficacité énergétique, la mobi-
lité durable, l’économie circulaire, 
la biodiversité et les technologies 
propres ne sont que quelques-uns 
des secteurs d’avenir en environne-
ment. Ainsi, les mécaniciens pour 
qui les véhicules électriques n’ont 
plus de secrets seront très deman-
dés, et des experts de la pollution 
par le bruit pourraient voir le jour, 
croit Dominique Dodier.

E

vie, de l’égalité et de la durabilité », 
lit-on dans un rapport exhaustif sur 
le sujet publié en 2021 par le minis-
tère des Finances du Canada.

Et chez nous ? « Rien n’indique 
une quelconque réflexion à ce 
chapitre à Québec », affirme 
François Delorme, professeur au 
Département de sciences écono-
miques de l’Université de Sher-
brooke, qui a copiloté la démarche 
du G15+. En cause, selon lui : une 
réticence à voir notre écart de ri-
chesse avec l’Ontario s’amplifier 
plutôt que s’amenuiser. Et pour-
tant… « L’exercice a démontré que 
la progression globale du Québec 
dans les trois piliers [économi-
ques, sociaux et environnemen-
taux] dépasse celle de l’Ontario et 
de l’ensemble du Canada, relève 
l’expert. C’est une validation du 
modèle québécois. »

La faute au capitalisme
Proposer de nouvelles manières de 
mesurer des problèmes ne change 
toutefois rien à ces derniers. 
« C’est comme si on se disait : 
“Changeons de thermomètre, cela 

changera les conditions météo” ! 
illustre Yves-Marie Abraham, pro-
fesseur au Département du mana-
gement à HEC Montréal. Au fond, 
le constat demeure le même : nous 
vivons dans des sociétés profondé-
ment capitalistes où nous avons 
tous intérêt à ce que l’économie 
croisse sans cesse pour nous assu-
rer un niveau élevé de confort. » 
Son constat est sévère : le débat 
sur les indicateurs alternatifs relè-
ve de « l’enfumage complet ».

Ce spécialiste de la décroissance 
pense plutôt qu’il faut redéfinir les 
fondations mêmes de nos sociétés, 
en faisant primer la satisfaction de 
nos besoins fondamentaux sur l’ac-
cumulation effrénée de richesses. 
« Imaginer des formes de sociétés à 
la fois différentes et désirables est 
tout un défi, j’en suis conscient. Ce-
la passe par une réduction radicale 
de notre production, par la mise en 
place de mesures de redistribution 
de nos richesses et par des prises de 
décisions aussi démocratiques que 
possible pour atteindre ces deux 
premiers objectifs », énumère-t-il. 
Vaste programme.

Indicateurs alternatifs

« Au fond, le constat 
demeure le même : nous 
vivons dans des sociétés 

profondément capitalistes 
où nous avons tous intérêt à 

ce que l’économie croisse 
sans cesse pour nous assurer 
un niveau élevé de confort »

L’idée est de stimuler un dialogue 
social », souligne Béatrice Alain, du 
Chantier de l’économie sociale, qui 
est membre du G15+.

Les organisations s’engagent à fai-
re le lien avec ces indicateurs aussi 
souvent que possible dans leurs pri-
ses de position respectives. Le but, 
avoué, est que les gouvernements du 
Québec et du Canada les intègrent 
dans leurs processus d’élaboration 
de politiques publiques. Pour l’ins-
tant, seul le fédéral semble vouloir 
s’engager dans cette voie. « Regar-
der “au-delà du PIB” nécessite 
d’adopter une perspective plus large 
en tenant compte de la qualité de 

Récession
SUITE DE LA PAGE D 1

Découvrez d’autres mots clés sur le climat en BD sur Unpointcinq.ca
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La déconsommation 
au cœur d’un projet 
entrepreneurial

Fauve Doucet, fondatrice de la plateforme Partage Club
Photo fournie

« J’ai lancé Partage Club et 
j’ai réalisé quelque temps 
après qu’il s’agissait peut-

être du premier réseau social 
basé sur la confiance »

Rien ne se perd, rien ne se crée
L’économie circulaire ayant la cote, 
les entreprises auront donc besoin 
de consultants pour aider les compa-
gnies à faire de meilleurs choix tant 
pour les matières premières qu’en 
développement de produits.

De plus, les 3R — réduire, réutiliser 
et recycler — créeront de l’emploi. 
« Toutes sortes de petits organismes 
feront du recyclage, de la réutilisa-
tion, de la réparation. Au lieu de je-
ter les choses, on leur donnera une 
deuxième vie. Ce sera le développe-
ment de toute une nouvelle écono-
mie », prévoit Dominique Dodier.

Les valoristes, qui donnent un se-
cond souffle aux objets jetés, auront un 
rôle à jouer dans cette nouvelle écono-
mie sociale. Les centres de tri verront 
aussi leur personnel augmenter. « Un 
meilleur tri des matières à la source 
donne de belles initiatives en recyclage 
et en transformation », ajoute-t-elle.

Construction
et mobilité durable
Les secteurs du bâtiment et du trans-
port, deux grands émetteurs de GES 
tant au Québec qu’à l’échelle mon-
diale, seront appelés à se transformer. 
De nouveaux standards, notamment 
en ce qui a trait à l’isolation et à l’en-
veloppe des bâtiments ou aux maté-
riaux, pousseront l’industrie de la 
construction à s’adapter.

Les experts en efficacité énergéti-
que ne devraient donc pas chômer, 
selon Dominique Dodier. Des analys-
tes capables de proposer des solutions 
pour améliorer le rendement des édi-
fices seront requis. Les architectes, 
eux, devront penser leur profession 
différemment afin de concevoir des 
projets durables. Cette redéfinition 
touchera aussi tous les corps de mé-
tier de la construction.

Ces derniers auront du pain sur la 
planche, puisque les chantiers de 
construction du Québec produisent 
quelque trois millions de tonnes de 
matériaux résiduels, dont moins de 
1 % est réutilisé, selon l’organisme 
Architecture sans frontières Québec.

La transition vers une mobilité 
durable au Québec devrait en outre 
créer une multitude de postes 
verts. Une occasion en or pour les 
électrotechniciens, les techniciens 
en électronique et les ingénieurs en 
mécanique, notamment.
« La mobilité durable implique une 
densification urbaine, souligne Robert 

Dubé, président-directeur général 
d’Atout Recrutement, une firme spé-
cialisée en environnement. On aura 
besoin des urbanistes pour revoir les 
aménagements. » Et on se tournera 
entre autres vers les ingénieurs civils 
pour réussir l’électrification des trans-
ports collectifs.

Des emplois verdissants partout
Les citoyens, de plus en plus cons-
cientisés par le sort de la planète, 
mettent de la pression sur les entre-
prises pour qu’elles se dotent de 
pratiques responsables. « Les com-
pagnies sont plus nombreuses à 
dresser leur bilan climat. Elles ont 
donc recours à des experts pour 
quantifier leurs émissions de GES », 
explique Robert Dubé.

Les emplois ne se réduisent pas 
uniquement au secteur même de 
l’environnement. « On parle aujour-
d’hui de métiers verdissants », ob-
serve-t-il, précisant que l’efferves-
cence se fait sentir dans tous les 
secteurs d’activité économique. De 
nouveaux postes, souvent liés à l’ex-
pertise et au conseil, apparaissent 
pour aider les entreprises à réduire 
leur impact sur l’environnement, 
notamment les conseillers en déve-
loppement durable.

Protéger la biodiversité
L’adaptation aux changements cli-
matiques a un impact sur la biodi-
versité et cela contribue à un regain 
d’intérêt pour les biologistes. « J’ai 
beaucoup de demandes pour tra-
vailler sur des inventaires fauniques 
et scientifiques », précise le recru-
teur Robert Dubé.

Les géologues, les hydrogéologues, 
les surveillants des risques d’érosion, 
les techniciens de la conservation et 
les océanographes sont aussi au front 
pour protéger la faune et la flore.

Devant la panoplie d’emplois dispo-
nibles en environnement, Dominique 
Dodier invite les jeunes à s’informer. 
Le site d’EnviroCompétences regorge 
de vidéos et d’articles pour en savoir 
plus. « Le secteur compte environ 125 
métiers et professions au Québec, 
mais il demeure méconnu. Pourtant, 
travailler en environnement, c’est 
joindre ses valeurs à la santé de la 
planète. C’est appliquer ses convic-
tions au quotidien. »

L’environnement au Québec, c’est :
• 9834 établissements en environnement, dont plus de 90 % ont 
moins de 50 employés (en 2020)

• 68 214 emplois (en 2016)

• Une main-d’œuvre plus masculine que la moyenne québécoise ;
7 emplois sur 10 étaient occupés par des hommes en 2016.

• Même si le secteur est vieillissant, 43 % des travailleurs étqient 
âgés entre 25 et 44 ans en 2016.

Source : EnviroCompétences, Portrait de la main-d’œuvre du secteur de 
l’environnement 2020-2021

Les emplois d’avenir qui 
allégeront l’atmosphère

Il y a un regain d’intérêt pour les 
biologistes en raison des 
conséquences du changement 
climatique sur la biodiversité.
Getty Images

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du 
Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.

17 %
L’emploi pourrait augmenter 
de 17 % dans le secteur de 
l’environnement d’ici 2025, 
alors que l’emploi total au 

pays croîtra de 5,4 % durant 
la même période.

de Fauve Doucet. La nouvelle cheffe 
d’entreprise admet pourtant avoir la 
fibre et avoir toujours été une « in-
trapreneuse » dans l’âme : « J’ai 
souvent pris les devants et innové 
dans les organisations pour lesquel-
les j’ai travaillé. »

Aujourd’hui, si elle reconnaît que 
les mondes du marketing et de la 
publicité « stimulent une forme de 
surconsommation », elle reste per-
suadée qu’une bonne communica-
tion est essentielle pour déployer 
des projets durables.

C’est grâce à son parcours et à 
son cheminement personnel qu’elle 
décide finalement de faire le grand 
saut avec Partage Club, en mars 
2022. Elle quitte donc son emploi et 
lance un projet pilote pour tester le 
service de prêt, par un groupe Face-
book. « Je me suis quand même de-
mandé plusieurs fois si c’était bien 
raisonnable de quitter mon super 
poste pour un groupe Facebook », 
raconte-t-elle avec autodérision.

Les premières réactions recueillies 
grâce au projet pilote sont enthou-
siastes. Partage Club sera lancée of-
ficiellement avant Noël, mais il est 
déjà possible de s’y inscrire. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, à la fin du 
mois de novembre, la plateforme 
comptait déjà une communauté de 
1200 membres. Fauve Doucet se ré-
jouit de l’engouement autour du 
projet et a désormais hâte de le voir 
se déployer dans la vraie vie.

Une première version de ce texte a été 
publiée sur Unpointcinq.ca le 26 sep-
tembre 2022.

Maïté Belmir
Collaboration spéciale,
Unpointcinq.ca

Fauve Doucet a décidé de quitter un super emploi dans le marketing 
pour lancer Partage Club, une application mobile de prêt d’objets. En 
plus de nous faire économiser, ce service a pour ambition de dévelop-
per une autre forme de richesse : le lien social.

est au cours de l’été 2021 
que l’idée a commencé à 
germer. À ce moment-là, 
Fauve Doucet est une pro-

fessionnelle reconnue dans son mé-
tier. Elle travaille pour Cossette, une 
des plus grandes agences de commu-
nication du Canada. Elle dirige la Di-
vision de design média national et 
cumule plusieurs distinctions pour 
des projets menés au sein de la firme.

Sa carrière professionnelle va 
toutefois prendre une tout autre di-
rection. Le déclic a lieu lorsqu’elle 
réalise à quel point ses enfants ac-
cumulent les jouets : « J’ai fait de 
l’anxiété quand ils ont reçu la tour 
de contrôle de Pat’ Patrouille », 
dit-elle en riant. À Noël ou aux Fê-
tes, « on repartait parfois avec qua-
tre sacs Costco remplis de jouets », 
raconte la mère de deux enfants. 
Elle habitait alors un appartement 
sur l’île de Montréal dans lequel el-
le avait peu de place. L’impact éco-
logique lié à la fabrication de ces 
jouets commençait également à la 
préoccuper. Sa première idée d’en-
treprise a alors pris la forme d’une 
plateforme de prêts entre parents. 
Pour diverses raisons, le projet n’a 
pas abouti. Mais la graine avait 
germé.

(Ré)apprendre
à faire confiance
À la même époque, l’ex-cadre est 
suivie par un coach professionnel. Au 
cours d’une séance de travail, ce der-
nier lui fait prendre conscience d’une 
valeur centrale de sa personnalité : la 
confiance. Pour elle, il est important 
que les gens lui fassent confiance, 
que les personnes dans ses équipes 
se fassent confiance entre elles, et 
qu’elle puisse avoir confiance dans 
les gens qu’elle côtoie.

Cette valeur va devenir l’ADN de 
sa nouvelle entreprise : « J’ai lancé 
Partage Club et j’ai réalisé quelque 
temps après qu’il s’agissait peut-être 
du premier réseau social basé sur la 
confiance. » Pour elle, le prêt est 
une bonne excuse pour entrer en 
contact avec ses voisins, mais c’est 
surtout une merveilleuse occasion de 
tisser des liens de confiance. De fil 
en aiguille, l’idée de Fauve Doucet 
se précise : Partage Club sera la pre-
mière plateforme de prêt, illimité et 
sécuritaire, entre voisins au Québec.

De l’intrapreneuriat
à l’entrepreneuriat
Devenir entrepreneuse n’était pas 
forcément dans les plans de carrière 

C’
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Choisir des placements 
qui épargnent le climat

Savoir ce que l’on veut
Quoi qu’il en soit, il faut vous livrer 
à une petite introspection. « Nos 
motivations personnelles doivent 
être alignées avec nos motivations 
de placement. Il faut donc se de-
mander quels sont nos objectifs d’in-
vestissement, autrement dit à quoi 
on veut que notre argent serve », in-
dique le directeur de l’investisse-
ment durable chez Addenda Capital, 
Réjean Nguyen.

Pour faire simple, vous pouvez 
d’abord miser sur des placements 
qui excluent le secteur des hydrocar-
bures (pétrole, gaz, charbon), princi-
pal contributeur au réchauffement 
planétaire. Les produits ESG dits 
« verts » sont aussi un bon choix 
puisqu’ils sont constitués d’entrepri-
ses engagées dans la production 
d’énergies propres, le transport dura-
ble, l’économie circulaire, le recycla-

ge des déchets, etc. Enfin, les pro-
duits ESG dits « de transition » vous 
permettent de financer des entrepri-
ses qui visent la carboneutralité de 
leurs activités.

Histoire de ne pas mettre tous vos 
œufs dans le même panier, il peut être 
prudent de diversifier votre porte-
feuille en l’équilibrant entre ces trois 
familles d’actifs (sans énergies fossi-
les, « verts » et « de transition »). 
« Depuis 15 ans, les produits financiers 
ESG ont des rendements équivalents 
ou supérieurs aux produits tradition-
nels », signale Francis Paquette, plani-
ficateur financier à la Caisse d’écono-
mie solidaire Desjardins.

Poser des questions
La plupart des institutions finan-
cières proposent des placements 
ESG qui font directement référen-
ce au climat avec des termes com-
me « initiatives climatiques », 
« faible en carbone » ou « faible 
en CO2 ». Mais comme il n’existe 
aucune garantie que ces fonds sont 
vraiment responsables, « il revient 
à l’investisseur de faire ses devoirs 
et de s’informer par ses propres 
moyens », signale Réjean Nguyen.

Si un fonds est référencé dans le 
catalogue en ligne de l’Association 
canadienne pour l’investissement 
responsable (AIR), où figurent plus 
de 150 produits d’investissement du-
rable offerts au Canada, c’est un bon 
début. Le site de l’AIR est d’ailleurs 
une bonne ressource pour se former 
et en apprendre davantage sur l’in-
vestissement responsable.

Ensuite, il faut « bombarder de 
questions » son conseiller bancaire 
ou son planificateur financier et « se 
montrer critique des réponses re-
çues. Certains s’y connaissent plus 
que d’autres et si on est insatisfait, 
on peut en changer », mentionne 
Francis Paquette.

Comment sont sélectionnées les 
entreprises qui composent le fonds et 
sur quels critères ? Le gestionnaire du 
fonds est-il membre de l’AIR ou 
s’est-il engagé à respecter les Princi-
pes pour l’investissement durable 
(PRI) édictés par les Nations unies ? 
Vérifie-t-il auprès des entreprises 
qu’il a choisies que leurs bottines sui-
vent leurs babines ? Si le fonds est 
orienté sur la réduction des gaz à ef-
fet de serre (GES), publie-t-il chaque 
année son indicateur d’intensité GES, 
c’est-à-dire les tonnes de CO2 émises 
par million de dollars investis ?

Autant de questions à poser qui 
permettront de faire des choix éclai-
rés. Et ils le seront encore plus si 
vous prenez le temps d’éplucher les 
rapports annuels des placements que 
vous convoitez.

Le diable est dans les détails
Une fois vos devoirs faits, il faut 
généralement faire des arbitrages, 
voire des compromis. Par exemple, 

ques. Si les gouvernements locaux 
chiffrent leurs actifs naturels, la va-
leur de ceux-ci va augmenter. À l’in-
verse, si ces actifs ne sont pas proté-
gés et se dégradent, elle diminue. Es-
timer leur valeur est donc aussi une 
façon de faciliter l’investissement. 
Des banques, des institutions finan-
cières privées, sont prêtes aujourd’hui 
à investir dans le capital naturel.
N’est-ce pas problématique 
que des compagnies privées 
telles que des banques, dont 
certaines sont connues pour 
financer les industries 
fossiles, investissent dans des 
actifs naturels ?
Dans le contexte actuel de double 
crise — celle des changements cli-
matiques et celle de la perte de 
biodiversité —, l’Organisation des 
Nations unies exhorte les pays du 
G20 (dont le Canada) à tripler leurs 
investissements dans les solutions 
naturelles d’ici 2030. Nous avons 
besoin que le secteur privé s’enga-
ge de plus en plus dans des « ac-
tions nature positive », comme on 
dit en anglais. Beaucoup d’acteurs 
du milieu se demandent quels indi-
cateurs nous pouvons utiliser pour 
mesurer ce type d’action.

Ce que l’on voit, c’est qu’on a be-
soin de plus d’investissements dans la 
nature et dans les infrastructures na-
turelles, de la même façon qu’on in-
vestit déjà dans les infrastructures 
grises, par exemple dans les bâti-
ments efficaces énergétiquement. 
C’est comme investir dans nos écoles. 
Ce sont des actifs qui ont une valeur 
si nous en prenons soin, pas si on les 
laisse se dégrader. Cela ne signifie 
pas pour autant que les investisseurs 
privés vont acheter nos écoles.

Une première version de ce texte a été 
publiée sur Unpointcinq.ca le 7 novem-
bre 2022.

Joanna Eyquem, 
directrice des 
programmes 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques à 
l’Université de 
Waterloo
Photo fournie

La nature,
un « actif financier » 
comme un autre ?

Augustin de Baudinière
Collaboration spéciale, 
Unpointcinq.ca

Quels sont les actifs naturels 
et pourquoi les inscrire aux 
états financiers des villes
et du secteur public ?
Les actifs naturels, ce sont les riviè-
res, les milieux humides, les forêts, 
les lacs, les dunes ou les champs. En 
fait, toutes les sortes d’habitats qui 
nous fournissent des services écosys-
témiques essentiels. On fait exprès 
d’utiliser le terme « actif » parce que 
c’est celui qui est également utilisé 
pour le bâti. On parle d’« actifs bâ-
tis » ou encore d’« infrastructure gri-
se ». Si on traitait nos actifs naturels 
comme on prend soin de nos actifs 
gris, on pourrait préserver et mainte-
nir les services que les actifs naturels 
fournissent à nos concitoyens.

Par exemple, en retenant l’eau 
naturellement, un milieu humide 
protège les habitants contre les 
inondations. Ce service a une valeur 
qui peut être calculée en utilisant 
différentes méthodes. De quelle in-
frastructure grise aurait-on eu be-
soin pour remplir la même fonction 
que le milieu humide ? Et s’il n’y 
avait ni milieu humide ni infrastruc-
ture pour protéger les habitants, 
quels auraient été les coûts des 
dommages liés aux inondations ? 
On a souvent des arguments écono-
miques pour faire du développe-
ment, mais si on n’a rien dans les 
états financiers des municipalités 
sur les actifs naturels et qu’ils ne 
sont pas pris en considération, on 
prend des décisions qui ne sont pas 
économiquement viables.
Pourquoi les actifs naturels
ne sont-ils pas comptabilisés 
dans les états financiers ?
Parce que les règles comptables inter-
disent de le faire. La bonne nouvelle, 
c’est qu’un peu plus de 90 municipa-
lités au Canada ainsi que les gouver-
nements de certains pays dressent les 
inventaires des actifs naturels et 
commencent à les évaluer. En fait, 
inscrire la nature comme valeur fi-
nancière n’est pas une fin en soi. Ce 
qu’on souhaite, c’est qu’on normalise 
ces règles comptables parce qu’on 
trouve que c’est une des clés pour 
faire face aux changements climati-

Estimer la valeur de nos forêts 
ou de nos rivières au même titre 
que d’autres actifs financiers 
permettrait-il de mieux lutter 
contre les changements climati-
ques ? Joanna Eyquem, directrice 
des programmes d’adaptation 
aux changements climatiques à 
l’Université de Waterloo, nous répond.

« Inscrire la 
nature 
comme 
valeur 

financière 
n’est pas une 
fin en soi. Ce 

qu’on 
souhaite, 

c’est qu’on 
normalise 
ces règles 

comptables 
parce qu’on 
trouve que 

c’est une des 
clés pour 
faire face 

aux 
changements 
climatiques. »

Geoffrey Dirat
Collaboration spéciale,
Unpointcinq.ca

a première étape, c’est de 
faire un état des lieux de 
votre portefeuille : dans 
quels types de placements 

sont investis vos dollars ? Comme le 
secteur des énergies fossiles représente 
de 15 % à 20 % de la capitalisation de 
la Bourse de Toronto, il y a malheureu-
sement des chances que votre épargne 
finance des pétrolières et des gazières.

Certains de vos placements portent 
peut-être le sigle ESG, trois lettres 
qui renvoient aux critères environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance 
pris en considération par les produits 
financiers (actions, obligations, fonds 
communs) les plus responsables, ce 
qui est un bon début pour verdir  vo-
tre portefeuille.

Investir votre argent tout en atténuant les changements climatiques, 
c’est possible grâce à l’investissement responsable (IR). Toutefois, 
vous devez faire vos devoirs pour choisir les placements qui corres-
pondent à vos intentions environnementales. Voici comment.

L

parmi les fonds excluant les éner-
gies fossiles ou encore dans les 
placements « de transition », « on 
retrouve souvent les compagnies de 
chemin de fer qui transportent en-
tre autres des hydrocarbures. Est-
ce qu’on peut vivre avec ça ? C’est 
à chaque investisseur d’y répon-
dre », souligne Francis Paquette.

Si, toutefois, vous souhaitez vous 
faciliter la vie, Réjean Nguyen 
conseille de vous en tenir aux pla-
cements « verts », car « les fonds 
de transition sont plus complexes à 
analyser étant donné qu’il existe 
de multiples avenues pour attein-
dre la carboneutralité ».

« Nos motivations 
personnelles doivent être 

alignées avec nos 
motivations de placement. Il 
faut donc se demander quels 

sont nos objectifs 
d’investissement, autrement 
dit à quoi on veut que notre 

argent serve. »

Pour détendre l'atmosphère !

unpointcinq.ca
LE MÉDIA DE L’ACTION CLIMATIQUE 

AU QUÉBEC

Des conseils 
pratiques

Des histoires 
inspirantes 

Des infos sur les solutions

Des innovations d’ici


	DEV2022-12-03-DEC-001d copie
	DEV2022-12-03-DEC-002d copie
	DEV2022-12-03-DEC-003d copie
	DEV2022-12-03-DEC-004d copie



