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Collaboration spéciale

I
l y a deux ans déjà, un millier de maires du monde
entier se réunissaient dans la capitale française, en
marge de la Conférence de l’ONU sur le climat
COP21. Les participants à ce Sommet des élus lo-
caux pour le climat visaient à faire pression sur leurs

gouvernements et à se poser en partenaires critiques dans
la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat, fixant
des objectifs chiffrés assez ambitieux quant à la baisse des
émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES. Parmi
eux, une délégation de maires affiliés à l’Union des munici-
palités du Québec (UMQ), dont Suzanne Roy, mairesse de
Sainte-Julie.

«Le développement durable et la lutte contre le réchauf-
fement climatique touchent une bonne partie des responsa-
bilités municipales, indique-t-elle. Et en premier lieu bien
sûr, la mobilité. Les transports actifs et collectifs, l’électrifi-
cation, les problèmes de congestion, etc. Tout cela a fait
partie des débats durant la dernière campagne électorale. »

Mme Roy ajoute que même les candidats les moins inves-
tis en faveur du développement durable ont dû faire leur ce

dossier. Parce qu’il s’agit de faire en sorte que nous vivions
tous dans un meilleur environnement. Mais qu’il s’agit
aussi de développement économique.

« Des camions à l’arrêt dans le trafic sur les autoroutes
10 ou 30, c’est un risque environnemental, mais c’est aussi
un problème économique, souligne-t-elle. Parce que ce
sont des produits, des matériaux qui stationnent, mais
aussi des travailleurs qui arrivent en retard au travail. »

Transport et énergie
Dans la lutte contre les changements climatiques, les

municipalités sont en première ligne. Parce que, lorsqu’il y
a des désordres atmosphériques — tempête, inondation,
sécheresse, etc. —, c’est en effet à elles d’intervenir. Parce
qu’aussi, aujourd’hui, plus de la moitié de la planète vit
dans des zones urbaines et que celles-ci sont responsables
de 70 % des GES. Des émissions qui proviennent majoritai-
rement de deux sources, le transport et l’énergie.

Disposant, avec l’hydro-électricité, d’une source d’énergie
à faible impact carbone, le Québec ne peut cependant pas
compter, pour atteindre les cibles de réduction d’émissions

MUNICIPALITÉS

Des mandats sous le signe 
du développement durable
La mobilité a été au cœur de la campagne électorale de la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante. Mais il

semble bien que le sujet, et plus largement celui du développement durable et de la lutte contre les change-

ments climatiques, ait fait partie des débats un peu partout au Québec durant la dernière course pour les munici-

pales. Qu’ils soient reconduits ou nouvellement en poste, les édiles ont maintenant quatre ans pour concrétiser

leurs promesses.
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Une centrale a recommencé,
le 16 octobre dernier, à

produire de l’énergie à partir
du biogaz capté sur le site au-
trefois occupé par le dépotoir
du quartier Saint-Michel et par
la carrière Miron. Après la
cessation des activités de la
centrale Gazmont en 2014, la
Ville de Montréal était forcée
de le brûler pour limiter les
émissions de gaz à ef fet de
serre. Aucune valorisation de
cette ressource, générée par la
décomposition de ce qui a été
enseveli dans l’ancienne dé-
charge, n’avait été réalisée du-
rant presque trois ans.

Aujourd’hui, 1900 foyers, ou
leur équivalent, peuvent être
alimentés en électricité grâce
à la nouvelle centrale Bio-
mont, fruit d’un par tenariat
réalisé entre les entreprises
Éolectric et Groupe Valeco
ainsi que le fonds de travail-
leur Fondaction. Elle utilise le
biogaz pour faire fonctionner
trois moteurs de 1,6 mégawatt
chacun, dont l’électricité pro-
duite est vendue à Hydro-Qué-
bec. Un système de récupéra-
tion de la chaleur est branché
à ces derniers afin d’alimenter
le chauf fage de ses voisins,
soit le Cirque du Soleil et la
Tohu.

Cette centrale de cogénéra-
tion, c’est-à-dire qui produit à
la fois de l’électricité et du
chauffage, se distingue de la
centrale Gazmont, qui appar-
tenait à Biothermica. Cette
der nière se ser vait  d ’une
chaudière pour transformer
en vapeur le biogaz,  récu-
péré des 375 puits de cap-
tage du Complexe environ-
nemental Saint-Michel, pour
faire fonctionner une turbine
de près de 25 mégawatts.

« L’un des principaux défis a

été de reprendre une ancienne
centrale, qui a été faite dans
les années 1990, avec un en-
semble d’éléments et d’équipe-
ments qui étaient assez an-
ciens », raconte Matthieu
Monnier, directeur Développe-
ment international au Groupe
Valeco, une entreprise d’ori-
gine française spécialisée dans
les énergies renouvelables. « Il
a fallu au cas par cas enlever
les anciens équipements qui
n’étaient plus en adéquation
avec le fonctionnement de no-
tre nouvelle centrale. »

Biomont énergie, la société
en commandite créée par les
trois partenaires, s’est donné
plus de marge de manœuvre et
des ambitions plus modestes
en production d’énergie : elle
s’est plutôt dotée de trois mo-
teurs de la grosseur d’une ca-
mionnette de livraison totali-
sant ensemble 4,8 mégawatts.

« Il faut comprendre qu’il n’y
a plus d’enfouissements de dé-
chets, donc il y a de moins en
moins de gaz», rappelle Marc-
Antoine Renaud, vice-prési-
dent développement straté-
gique chez Éolectric. Au début
des activités de Gazmont, en
1996, le site d’enfouissement
du quartier Saint-Michel rece-
vait toujours des déchets. Il a
arrêté d’accueillir les rebuts
putrescibles en 2000, avant de
faire de même pour les maté-
riaux secs issus du secteur de
la construction en 2009.

Aujourd’hui, le site ne dé-
gage plus de biogaz provoqué
par une décomposition « ra-
pide», comme celui généré par
la matière organique, ni d’une
décomposition « moyenne »,
associée à l’enfouissement de
matière comme le papier et le
carton. Le biogaz capté relève
plutôt de la décomposition
« lente», comme celle du bois.

« Avec trois moteurs, cela
nous donne une plus grande
flexibilité. On peut fonctionner

à un, deux ou trois moteurs,
parce que le biogaz fluctue,
souligne M. Renaud. La dé-
composition, ce sont des bac-
téries. Selon la température,
l’humidité, s’il pleut ou non,
cela va avoir une influence ».
De plus, les par tenaires de-
meurent conscients de l’incon-
tournable décroissance à ve-
nir. Même si les projections
estiment qu’une production
d’énergie sur le site est encore
possible pendant 25 ans, «dans
les dernières années du pro-
jet, on prévoit qu’il n’y aura
pas assez de biogaz pour que
les trois moteurs fonctionnent
à temps plein et on se conten-

tera plutôt de deux moteurs».
La taille de la centrale et

l’envergure du projet faisaient
en revanche tomber les dos-
siers entre deux chaises au
moment de trouver des sous.
« Les investisseurs qui finan-
cent des infrastructures dans
les énergies renouvelables, ce
sont des gens qui font des
chèques de 500 millions et qui
vont se lancer dans de grands
parcs. Donc pour eux, un pro-
jet d’une vingtaine de millions,
c’était trop petit pour avoir de
l’intérêt, soulève Geneviève
Morin, chef de l’investisse-
ment à Fondaction. Par ail-
leurs, les investisseurs tradi-

tionnels, comme les banques,
ne comprennent pas trop ou
ne savent pas trop comment
analyser ce type de projet et ils
trouvent ça trop gros pour le
risque qu’ils sont capables de
prendre.»

La concrétisation du mon-
tage financier de 20 millions
s’est donc avérée complexe.
« Il a fallu faire preuve de per-
sévérance », assure Mme Mo-
rin. Ce montage a pu être bou-
clé le  27 septembre 2016,
lorsque le groupe Integrated
Asset Management (IAM) a
annoncé un investissement de
15 millions dans le projet. Fon-
daction, de son côté, a investi

2 millions en quasi-équité, soit
en une dette avec des condi-
tions de remboursement plus
flexibles, et 1 million en ac-
tionsdans la société.

Il s’agit de la première expé-
rience dans le secteur du bio-
gaz pour les trois partenaires
derrière la société en comman-
dite. Le Groupe Valeco a déjà
exploité des centrales de cogé-
nérat ion en France,  mais
celles-ci utilisaient du gaz natu-
rel. Éolectric, dont le siège so-
cial se trouve à Brossard, a plu-
tôt fait ses marques dans le
secteur de l’énergie éolienne.
L’entreprise s’est lancée dans
ce projet dans la foulée d’une
diversification de ses activités
en matière d’énergies renouve-
lables. Cette stratégie s’est ac-
célérée après la publication de
la Politique énergétique du
gouvernement du Québec en
avril 2016. « Il y a, dans cette
politique une importance ac-
cordée aux biocarburants,
alors qu’il y est très peu men-
tion de l’éolien, signale M. Re-
naud. On voyait là une occa-
sion d’entrer dans un marché
appelé à être plus porteur dans
les dix ou quinze prochaines
années. » Quant à Fondaction,
il s’agit aussi de sa première in-
cursion dans le secteur du bio-
gaz. « Mais ce ne sera pas no-
tre dernière », af firme Gene-
viève Morin. Le 3 octobre der-
nier, le fonds de travailleur a
annoncé avec Éolectric la créa-
tion de la coentreprise Éolec-
tric Capital (Éocap), dont la
mission sera d’acquérir et de
développer des projets dans le
secteur des énergies renouve-
lables. Le fonds de travailleur
met 8 millions dans cette nou-
velle société d’investissement.
«À travers Biomont, on a vu la
complémentarité de nos exper-
tises et de nos intérêts, ainsi
que la capacité d’Éolectric de
faire davantage », explique
Mme Morin.

Valoriser le biogaz en électricité et en chaleur

VALECO ÉNERGIE QUÉBEC

La centrale Biomont récupère le biogaz de l’ancien dépotoir du quartier Saint-Michel pour le transformer en
énergie et alimenter en chaleur des établissements proches tels que le Cirque du Soleil et la Tohu.

qu’il s’est fixées, sur la fermeture de quelques
centrales au charbon. Pour alléger le bilan de
la province, où le secteur des transpor ts
compte pour près de la moitié, il faudra modi-
fier ses habitudes.

« Les citoyens sont aujourd’hui prêts à le
faire, assure Suzanne Roy. Mais encore faut-il
leur proposer des solutions qui ne leur compli-
quent pas trop l’existence. Ces dernières an-
nées, dans toute la couronne sud, des pistes
cyclables ont été aménagées. À Sainte-Julie,
elles sont maintenant déneigées l’hiver et
nous aurons bientôt une vélo-station recou-
verte, de sorte que les bicyclettes pourront
demeurer à l’abri. Il y a également le très beau
projet du REM [Réseau électrique métropoli-
tain]. Tout cela, ce sont des automobiles en
moins sur les routes. »

Sujet mobilisateur
Autre secteur, autre réalité. À Victoriaville,

le maire, André Bellavance, dit avoir lui-même
besoin de rouler en voiture parce que le trans-
port en commun est presque inexistant et que
l’étalement urbain fait en sor te que les dis-
tances à parcourir sont grandes. Il affirme ce-
pendant que son administration réfléchit gran-
dement à la question, en raison notamment du
succès des taxibus. Ici, pas de circuits fixes,
les trajets sont élaborés selon l’horaire, en
fonction des réservations des usagers. Le Taxi-
bus s’apparente à un service traditionnel de
transpor t en commun, avec la par ticularité
d’utiliser des voitures-taxis.

« Son utilisation monte en flèche, af firme
M. Bellavance, notamment chez les étudiants,
les aînés et les immigrants. À Victoriaville,
nous n’avons plus de trajet de bus, car la de-
mande n’était pas là. Sans doute que l’of fre
n’était pas la bonne. Nous devons y réfléchir.
Peut-être qu’un service de minibus électriques
sera plus efficace.»

En attendant, le maire affirme que sa ville fait

beaucoup en matière de développement dura-
ble. Il souligne que les habitants de Victoria-
ville disposent de bacs de compostage depuis
près de vingt ans et que la Ville consacre beau-
coup d’énergie à sensibiliser les entrepreneurs
aux bienfaits du tri sélectif.

En septembre dernier, la municipalité organi-
sait également son quatrième forum du déve-
loppement durable. Vingt-huit villes venues
d’un peu partout au Québec ont fait le déplace-
ment pour proposer un projet écoresponsable
et repartir, après une journée de travail avec
des experts, des chercheurs et des étudiants,
avec un plan d’affaires.

« Nous avons lancé les invitations et, en
quelques jours, l’événement était complet, rap-
porte M. Bellavance. La preuve que c’est un su-
jet qui mobilise au sein des municipalités. Les
enjeux étaient très divers : la mobilité, mais
aussi la ville intelligente, la gestion des déchets
ou encore de l’eau potable, l’aménagement des
centres-villes ou encore le verdissement. L’un
des projets a été sélectionné par un jury. La
Ville de Saint-Jérôme est ainsi repartie avec une
bourse. Elle souhaite mettre en place un sys-
tème de récompenses pour ses citoyens qui par-
viennent à réduire leur consommation d’eau.»

Qui paie?
La protection de l’environnement est un au-

tre des grands enjeux des villes en matière de
développement durable. À Sainte-Julie, la muni-
cipalité a par exemple protégé plusieurs sec-
teurs ces dernières années. « Nous venons de
classer une aire naturelle protégée à perpé-
tuité, précise la mairesse. Mais le problème
derrière cela, ce sont nos finances, ajoute-t-elle.
Toute la fiscalité municipale, qui représente
80 % de nos revenus, est basée sur l’impôt fon-
cier. En protégeant des aires, non seulement
nous nous privons de taxes, mais en plus nous
avons des frais pour l’entretien.»

Et Suzanne Roy de conclure que les munici-
palités pourront mettre toute la bonne volonté
du monde à tenir leurs engagements, pour at-
teindre les objectifs de l’Accord de Paris, il fau-
dra travailler de concert avec les autres ordres
de gouvernement.
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Transports actifs et collectifs, électrification et problèmes de congestion ont fait partie des débats durant la
dernière campagne électorale.
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C’EST DONNER DU SENS À L’ARGENT. 
C’est soutenir des entreprises d’ici.
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changements climatiques.
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L es eaux souterraines de deux terrains, joux-
tant l’autoroute Bonaventure et le fleuve

Saint-Laurent, sont contaminées. Le hic ? Ces
eaux contaminées finissent dans le Saint-Lau-
rent. La solution réside dans un projet de dé-
contamination, nommé Solution Bonaventure,
piloté par la société Les Ponts Jacques-Cartier
et Champlain incorporée (PJCCI).

Mais pourquoi PJCCI? «Le gouvernement fé-
déral a longtemps eu des activités sur ces ter-
rains, souligne Martin Chiasson, directeur de
l’environnement chez PJCCI. Et en tant que so-
ciété d’État déjà présente dans le secteur, il tom-
bait sous le sens que PJCCI assume la direction
du projet, ce dont nous sommes très fiers.»

Secteur Ouest
Le premier terrain touché par Solution Bona-

venture est situé juste en face de l’île des
Sœurs. Les contaminants qui se trouvent dans
les eaux souterraines sont de l’azote ammonia-
cal, des hydrocarbures polycycliques (HAP) et
divers métaux dissous. « Nous avons construit
une barrière hydraulique de confinement en
creusant 32 puits de pompage tout près de la
berge », explique Martin Chiasson. De plus,
une usine de traitement des eaux a été
construite sur le site. Les eaux souterraines
sont donc pompées et acheminées vers l’usine
de traitement. Une fois traitées, ces eaux sou-
terraines sont ensuite rejetées dans le fleuve.
Le Secteur Ouest est pleinement opérationnel
depuis quelques mois.

Secteur Est
Le Secteur Est est un terrain situé entre le

pont Champlain et le pont Victoria. Les conta-
minants trouvés dans les eaux souterraines de
ce terrain sont dif férents de ceux du Secteur
Ouest, soit essentiellement des hydrocarbures
(carburant diesel) contenant des biphényles po-
lychlorés (BPC). La présence de pareils conta-

minants a obligé Solution Bonaventure à opter
pour une technologie différente. « Nous avons
d’abord construit un mur de confinement le
long de la berge, raconte Martin Chiasson, de
sorte à sceller le terrain et à empêcher que les
eaux souterraines se rendent au fleuve. » La
technique utilisée pour la construction du mur,
une première au Québec, est le malaxage des
sols qui consiste à mélanger les sols sur place
avec, dans le cas présent, du béton et de la ben-
tonite, une sorte d’argile aux propriétés méca-
niques particulières. «La propriété de la bento-
nite qui nous intéressait est sa capacité d’ex-
pansion, ce qui rend le mur de confinement im-
perméable», explique Martin Chiasson.

Ensuite, tout au long du mur de confinement,
138 puits d’extraction ont été creusés. Ces puits
d’extraction sont conçus pour emmagasiner les
hydrocarbures qui, eux, flottent au-dessus des
eaux souterraines. À chaque extrémité du ter-
rain, deux stations de pompage permettent
d’acheminer les hydrocarbures jusqu’à des ca-
mions-citernes. « Les hydrocarbures sont en-
suite transportés vers des sites autorisés de trai-
tement et de valorisation », souligne Martin
Chiasson. La construction des deux stations de
pompage s’achève, et le projet Secteur Est de-
vrait bientôt être opérationnel.

DÉCONTAMINATION

Protéger le
Saint-Laurent
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L’ été, alors que les systèmes de climatisa-
tion fonctionnent à plein régime, la cha-

leur rejetée par les immeubles peut être consi-
dérable. Ce qui ne ralentit en rien le phéno-
mène des îlots de chaleur… Or, ces rejets peu-
vent être transformés en énergie pour répon-
dre à d’autres besoins dans l’immeuble. Dans le
cadre de son doctorat, Mahmood Mastani Joy-
bari a décidé de travailler à améliorer la perfor-
mance du système de transfert de chaleur pour
créer davantage d’énergie renouvelable.

Le gaspillage de la chaleur résiduelle est gé-
néralisé et se fait à différentes échelles. Mah-
mood Mastani Joybari, qui a récemment dé-
fendu sa thèse au Département de génie du
bâtiment, civil et environnemental de l’Univer-
sité Concordia, a d’ailleurs commencé son
doctorat en s’intéressant au stockage de la
chaleur évacuée par les réfrigérateurs dans les
maisons. Pour ce faire, il a travaillé avec des
matériaux à changement de phase, soit qui ab-
sorbent et libèrent de l’énergie thermique
lorsqu’ils fondent et gèlent. Puis, il a constaté
que ses travaux pouvaient aussi s’appliquer à
l’échelle des immeubles qui rejettent leur cha-
leur dans l’air ambiant par des tours de refroi-
dissement — ces immenses ventilateurs qui
rejettent de l’air chaud qu’on peut facilement
apercevoir sur les bâtiments.

« J’ai décidé d’aller de l’avant avec les im-
meubles lorsque j’ai réalisé que des bacté-
ries potentiellement mortelles peuvent être
propagées par leurs tours de refroidisse-
ment », note Mahmood Mastani Joybari. On
pense à la légionellose, une infection respira-
toire qui a rendu plus de 150 personnes ma-
lades et fait  14 mor ts à Québec en 2012.
Cette éclosion avait été causée par une tour
de refroidissement contaminée. Depuis,
d’autres cas d’infection ont été réper toriés
dans dif férentes villes.

L’objectif de Mahmood Mastani Joybari est

donc de créer une technologie plus efficace de
stockage d’énergie thermique afin de l’utiliser
pour remplacer les tours de refroidissement
des immeubles.

Les limites et les espoirs
Mahmood Mastani Joybari, qui a étudié en

ingénierie en Iran avant de choisir de venir réa-
liser son doctorat à Montréal, n’a pas vu encore
d’édifice au Québec qui utilise ce genre de
technologie de récupération de chaleur. « C’est
probablement parce que les systèmes de
stockage étaient peu ef ficaces, et c’est pour-
quoi j’ai voulu y travailler, dit-il. J’ai trouvé des
configurations qui améliorent la performance
des systèmes de transfert de chaleur. »

Avec sa technologie, les matériaux à change-
ment de phase arrivent à emmagasiner l’éner-
gie qui peut être utilisée simultanément ou plus
tard, selon les besoins.

Sa technologie est particulièrement efficace
sur des édifices de petite taille. « Plus le sys-
tème de climatisation est puissant, plus il faut
une grande quantité de matériaux à change-
ment de phase pour stocker la chaleur et plus il
sera dif ficile d’arriver à un transfert efficace,
donc de justifier les coûts associés», explique-t-
il. Mais, sa technologie présente le grand avan-
tage d’éliminer le risque de contamination
puisqu’elle n’est pas exposée à l’air extérieur et
le transfert de chaleur se fait en système fermé.
La chaleur récupérée de la climatisation, le ma-
tériau à changement de phase et l’énergie ther-
mique qui en ressor t sont confinés chacun
dans leur propre tube qui ne font que s’échan-
ger de la chaleur entre eux.

Selon le chercheur, le système qu’il pro-
pose pour récupérer les « déchets ther-
miques » a de bonnes chances d’être promet-
teur. « En raison du réchauf fement clima-
tique, il faut éviter de rejeter inutilement de la
chaleur dans l’air ambiant, et le stockage à
travers des applications comme celles-ci pour-
rait représenter des investissements justi-
fiés », indique Mahmood Mastani Joybari.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Et si on récupérait la chaleur
résiduelle des édifices?

PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN INCORPORÉE

Récupération des hydrocarbures dans le Secteur Est
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