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où l’on était », croit Édith Cochrane. 
Délaissant le côté un peu plus abrasif 
des campagnes des années précéden-
tes, le Jour de la Terre 2020 se veut 
rassembleur. On invite les citoyens à 
envoyer des vidéos de 20 secondes 
pour parler de leur engagement. Une 
compilation de ces vidéos sera diffu-
sée le 22 avril lors d’un événement 
virtuel.

« On peut en profiter pour faire 
des choses qu’on n’a jamais le temps 
de faire », suggère la porte-parole. 
S’organiser pour une vie zéro déchet, 
trouver des recettes végétariennes 
pour réduire sa consommation de 
viande, faire des semis, se désabon-
ner des infolettres inutiles ; bref, se 
préparer à reprendre une vie diffé-
rente. « On doit en profiter pour réin-
venter l’économie de façon durable 
après la pandémie », ajoute Pierre 
Lussier.

La campagne 2020 du Jour de la 
Terre fait également une grande 
place aux villes et aux arrondisse-
ments, qui joueront un rôle important 
dans la transition climatique. « Il faut 
saisir cette occasion pour se poser des 
questions », affirmait Valérie Plante 
lors du lancement. Rosemont, par 
exemple, a présentement une vision 
d’un quartier où tous les services 
essentiels seraient accessibles dans un 
rayon de 500 mètres, illustre Pierre 
Lussier. Une réalité qui résonne tout 
particulièrement dans ce contexte de 
crise où les commerces locaux auront 
besoin de notre soutien.

Au-delà de ces interventions locales, 
Oxfam appelle à une réflexion plus 
large. « La crise de santé publique 
nous rappelle que l’équilibre est déli-
cat », soulignait également lors du 
lancement Thomas Mulcair, ancien 
chef du Nouveau Parti démocratique 

et lui aussi porte-parole du Jour de la 
Terre. « Les iniquités sont mises à 
nu par cette crise », rappelle Mme St-
Gelais, d’Oxfam-Québec. Comme 
dans la crise climatique, on constate 
que les plus pauvres et les plus vul-
nérables subissent plus durement les 
effets de la pandémie.

Oxfam demande ainsi la mise sur 
pied d’un ambitieux plan mondial 
de santé publique. L’organisme sou-
haite que la relance de l’économie se 
fasse avec le projet d’aider les plus 
vulnérables à s’adapter aux change-
ments climatiques et la mise en place 
d’un filet social. « C’est une occasion 
de s’organiser ensemble », souligne 
Mme St-Gelais.

Les solutions sont souvent connues, 
mais celles-ci devraient être implan-
tées plus fermement : internaliser les 
coûts environnementaux pour favori-
ser les pratiques agricoles et de trans-
port plus écologiques, augmenter les 
taxes et les impôts des plus riches, 
annuler la dette des pays les plus 
pauvres, limiter l’écart salarial entre 
les dirigeants et les employés, attein-
dre la parité hommes-femmes, taxer 
les produits de luxe et lutter contre 
l’évasion fiscale. 

« C’est important que les gouver-
nements investissent dans l’économie, 
mais avec des conditions pour dimi-
nuer les GES, contrairement à ce qui 
s’est passé lors de la crise bancaire 
de 2008 », croit la directrice. « La 
COVID-19 est presque une répétition 
pour voir comment nous développe-
rons un plan d’adaptation aux chan-
gements climatiques », poursuit-elle.

Malgré le contexte, les organisa-
teurs du Jour de la Terre restent 
optimistes. « Je crois que nous nous 
dirigeons vers une nouvelle ère. Je 
suis optimiste et je suis persuadé que 
quelque chose de bon ressortira de 
cette crise », affirme Thomas Mulcair.

brer à petite échelle, en soulignant le 
rôle des gouvernements locaux et l’im-
portance de l’action locale », assure 
Pierre Lussier, directeur du Jour de la 
Terre. L’année 2020 était également 
particulière, puisque l’organisme Jour 
de la Terre, jusque-là exclusivement 
québécois, est devenu pancanadien en 
fusionnant avec Earth Day Canada.

« Pendant que nous sommes confi-
nés, c’est l’occasion idéale de revoir 
nos habitudes et de ne pas reprendre 

On voit en ce moment un 
lien entre la crise sanitaire 
et le climat : ils sont tous 
deux des problèmes collec-

tifs », souligne Isabelle St-Germain, 
directrice principale, développement 
et engagement, chez Oxfam-Québec. 
« C’est dans un climat de crise qu’on 
se rend compte qu’on est tous liés et 
de l’impact de nos gestes », affirmait 
aussi Édith Cochrane, porte-parole du 
Jour de la Terre, lors du lancement 
de la campagne par vidéoconférence.

Même si l’effet rassembleur du 
Jour de la Terre est une composante 
importante de l’événement, les orga-
nisateurs souhaitent toucher les gens 
chez eux cette année. « Malgré le 
50e anniversaire du Jour de la Terre, 
nous n’avions pas prévu de grands 
rassemblements. Nous voulons célé-
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sur la ligne de touche. Les popula-
tions tolèrent des choses qu’elles 
n’acceptent plus en tant normal. 
J’ai même vu des masques par terre 
dans la rue… D’ailleurs, où vont aller 
tous ces masques à usage unique ? 
N’oublions pas qu’au Québec, nous 
enfouissons encore la majorité de nos 
déchets au lieu de les incinérer. »

Plus de tolérance en temps de crise, 
mais qu’en sera-t-il lorsqu’il sera 
temps de reconstruire ? Des pressions 
commencent déjà à se faire sentir 
pour demander aux gouvernements 
d’assouplir les lois environnementales 
afin de permettre à l’économie de 
repartir de plus belle.

Selon Louise Vandelac, professeure 
titulaire au Département de socio-
logie et à l’Institut des sciences de 
l’environnement de l’UQAM, le con-
finement et l’arrêt de la production 
industrielle a certes permis aux éco-
systèmes de la planète, et à nous 
tous, de « respirer » un air un peu 
moins pollué. Mais cela ne sera qu’un 
moment de répit  si les émissions de 
substances toxiques et de particules 
fines, responsables, selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé, d’environ 
sept millions de décès prématurés par 
an, ne sont pas radicalement réduites.

« Il est donc à espérer qu’à la 
reprise économique, les décideurs 

publics écouteront autant les scientifi-
ques de la santé environnementale, 
du climat, de la biodiversité et des 
événements majeurs qu’ils écoutent 
ceux de la santé publique pendant la 
crise de la COVID-19, afin d’éviter 
des coûts économiques et sociaux 
plus astronomiques encore », dit-elle.

En effet, si cette crise a eu un 
début et devrait avoir une fin, elle 
s’inscrit dans une mutation écologi-
que sans précédent à l’échelle du 
globe, où réchauffement climatique, 
effondrement de la biodiversité et 
multiplication des événements extrê-
mes s’annoncent beaucoup plus mena-
çants encore…

« On a donc tout intérêt à tirer rapi-
dement les leçons de cette pandémie 
si révélatrice de nos fragilités et de 

nos erreurs, prévient Mme Vandelac, 
mais aussi de nos solidarités, pour 
revoir nos schémas de pensée et pour 
réduire nos dépendances au profit de 
plus d’autonomie. »

Ainsi, ajoute la chercheuse, on peut 
se réjouir que, dans ses conférences 
de presse quotidiennes, le premier 
ministre, François Legault, insiste 
autant sur la nécessité d’acheter des 
produits locaux.

« Par exemple, l’agriculture qué-
bécoise, qui, dans les années 1980, 
permettait de subvenir à près de 
80 % de nos besoins, le ferait, selon 
divers calculs, seulement à hauteur 
de 30 % à 50 % aujourd’hui, révèle-
t-elle. Pourtant, augmenter la produc-
tion locale et de qualité, notamment 
de fruits et de légumes avec des cultu-
res en serre, surtout si Hydro-Québec 
consentait à un tarif comparable 
aux alumineries, pourrait consolider 
l’agriculture, renforcer l’autonomie 
alimentaire mais aussi la santé, voire 
réduire les GES liés aux transports 
d’aliments. »

Mais aura-t-on le courage de pren-
dre les décisions qui s’imposent ?

« L’histoire démontre qu’entre la 
prise de conscience d’un problème 
grave et l’action, il y a en général dix 
ans, répond Jean-Philippe Waaub. 
Alors, si cette pandémie peut accé-
lérer un peu le processus, la planète 
ne s’en portera que mieux. »

out le monde se souvient 
d’avoir vu passer le mois 
dernier des images de la 
NASA comparant la pollu-

tion atmosphérique au-dessus de la 
Chine avant et pendant le confine-
ment. À quelques jours d’intervalle, 
le nuage de gaz s’était complètement 
dissipé. Les premiers chiffres sont 
d’ailleurs là pour le confirmer : la 
Chine a en effet diminué ses émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) de 
près de 25 % dans le courant du mois 
de février.

Plus près de nous, les experts s’at-
tendent à ce que le Canada et le Qué-
bec suivent cette même tendance. Le 
secteur du transport représente en 
effet 40 % de nos émissions de GES. 
Or, les voitures restent au garage, les 
avions sont cloués au sol, les trains 
roulent au ralenti, seuls les camions 
continuent à circuler presque norma-
lement. Sans compter que l’activité 
industrielle, qui comptabilise 20 % 
environ de nos GES, tourne elle aussi 
à un rythme très modéré.

« Cette chute de la pollution atmos-
phérique, c’est évidemment un gain 
pour la planète, commente Jean-
Philippe Waaub, professeur titulaire 
au Département de géographie de 
l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). On entend les oiseaux chan-
ter et la faune est de retour en ville. 
On peut également parler de la pollu-
tion sonore, elle aussi en chute. Mais 
je ne serais pas aussi optimiste pour 
toutes les sources de pollution. »

Le chercheur se dit notamment 
inquiet de la consommation d’eau, 
d’une part, et de la qualité des eaux 
usées, d’autre part. Non seulement 
toute la planète est invitée à se laver 
les mains bien plus souvent que 
d’ordinaire, mais de nombreux pays 
envoient des équipes de nettoyage 
munies d’habits protecteurs pulvé-
riser à haute pression une solution 
désinfectante sur l’asphalte afin de 
nettoyer les rues et le mobilier urbain. 
Le Québec, pour l’instant, a décidé de 
ne pas procéder ainsi.

« Ce sont des choses qu’on ne ver-
rait pas en temps normal, fait remar-
quer M. Waaub. C’est comme si, en 
temps de crise, les principes environ-
nementaux pouvaient être relégués 



LE DEVOIR / LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AVRIL 2020  /  JOUR DE LA TERREC 4

La crise de la COVID-19 peut avoir 
cela de constructif. « C’est peut-être 
le moment de développer des chaînes 
de valeurs hybrides, de faire travailler 
ensemble des acteurs de différents 
domaines. On a vu comment une 
économie solidaire et résiliente peut 
se mettre en place rapidement. Il y a 
actuellement une tendance à l’esprit 
collaboratif, la notion de collectivité 
prend son sens. Nous pouvons voir à 
quel point certaines organisations, 
comme les centres communautaires, 
ont un impact important. »

Même si la pandémie vécue à grande 
échelle semble inédite, il est possible 
d’observer certaines similitudes avec 
la crise environnementale qui, il y a 
quelques semaines encore, alimentait 
notre quotidien. C’est en tout cas la 
réflexion de Justin Caron, professeur 
au Département d’économie appli-
quée à HEC Montréal. « C’est un peu 
la même dynamique que pour le pro-
blème des changements climatiques, 
mais en accéléré. »

L’épidémie « semblait, au début, 
distante et peu tangible, le virus 
comme le CO2 sont des ennemis invi-
sibles », explique l’économiste. « Il 
est aussi difficile de prévoir les impli-
cations et le risque, il paraît donc 
nécessaire d’accorder une certaine 
confiance aux experts. Et comme pour 
la crise environnementale, cette pan-
démie impose des actions collectives. 
Avec la COVID-19, ignorer la distan-
ciation sociale contribue à répandre 
la maladie et nuit à la société. En 
matière d’environnement, consommer 

epuis son bureau de Sher-
brooke, le professeur Alain 
Webster va droit au but : 
« Nous n’avons pas le droit 

à l’erreur ; il faudra reconstruire une 
économie plus verte. C’est essentiel 
et fondamental ! »

Pour l’universitaire, qui s’intéresse 
aux outils économiques de gestion de 
l’environnement, la crise du coro-
navirus amène à réfléchir au modèle 
économique qui devra se dessiner 
demain. « Soudainement, il va falloir 
faire des choix rapides. À l’échelle du 
Québec et du Canada, les gouverne-
ments vont devoir investir massive-
ment en cohérence avec une écono-
mie verte, une priorité qu’avait déjà 
fixée le gouvernement Legault. Mais 
il ne faut pas faire marche arrière 
maintenant. »

Malgré ce contexte extrêmement 
difficile, Alain Webster invite à pro-
fiter de cette période pour « détermi-
ner ce que seront nos sociétés ». « La 
planète entière est “sur pause”, mais 
il est rassurant de constater une cer-
taine cohésion sociale dans la crise. » 
Une « stratégie » qu’il convient « de 
poursuivre ». « Comment redémarrer 
le volet économique ? Comment les 
gens vont-ils travailler, vivre, man-
ger ? Toutes ces questions se posent 
maintenant. La grande nuance désor-
mais, c’est que la crise amène une 
telle pression qu’on ne peut pas se 
tromper. » Pour atteindre l’objectif 
fixé par l’ONU et « devenir carbo-
neutre en trois décennies », il faut 
assumer « une politique économique 
ambitieuse et durable », prévient 
Alain Webster.

Une direction que privilégie égale-
ment Luciano Barin-Cruz, enseignant 
à HEC Montréal, qui considère, mal-
gré le contexte lourd et pesant, que le 
moment est opportun pour envisager 
de nouvelles pistes. « On devrait cher-
cher à reconstruire une économie plus 
circulaire en favorisant l’achat local, 
sans dériver vers un discours popu-
liste mais en se posant une question : 
d’où vient la matière première ? »

En ce sens, l’initiative des paniers 
bleus lancée par le premier ministre 
François Legault « est intéressante ». 
« Cela développe la conscience de 
privilégier les micro-entrepreneurs. 
Ça crée des bases entrepreneuriales 
plus solides, ça réduit les transports 
et l’émission de gaz à effet de serre. 
C’est bon pour la transition écologi-
que. » Le spécialiste croit en l’émer-
gence « de nouvelles possibilités » : 
la valorisation des déchets par exem-
ple, « qui peut aussi avoir un impact 
écologique positif », dit-il, « et réduire 
notre dépendance aux matières 
premières ».
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Mais là encore, cette situation 
pourrait accélérer certains change-
ments, favorisant une économie plus 
écoresponsable. « Il y a des taux 
d’intérêt bas et beaucoup de main-
d’œuvre libre sur le marché : les 
entreprises doivent être incitées à en 
profiter pour investir dans le durable. 
Le gouvernement peut aussi utiliser 
le “stimulus économique” [dépenser 
pour freiner la récession] à des fins 
environnementales : investir dans 
l’infrastructure ou des emplois dura-
bles. » Autre piste : « Les gens vont 
s’habituer à plus de virtuel [télétra-
vail, télémédecine, visioconférence, 
etc.], qui peut réduire la demande en 
transport. Il s’agira d’encourager ces 
comportements dans la durée. »

Ce changement de paradigme 
serait possible « avec des politiques 
neutres et efficaces, comme les taxes 
carbone. » Sur ce point, Justin Caron 
rejoint Alain Webster : ces taxes 
seront nécessaires pour contrebalan-
cer l’effet du bas prix du pétrole.

« Il ne faut pas laisser les consom-
mateurs et les firmes penser que 
l’énergie est bon marché et va le res-
ter pour recommencer à acheter de 
grosses voitures, note Justin Caron. 
Il faut mettre en place les bons inci-
tatifs pour que l’économie se restruc-
ture de manière moins intensive en 
CO2. Les crises sont de ce point de 
vue là une occasion si elles sont 
accompagnées des bonnes mesures. »

des biens qui émettent beaucoup 
de CO2, comme la voiture et l’avion, 
nuit à la société. Pour les change-
ments climatiques, on ne peut pas se 
permettre d’attendre que la menace 
soit directement tangible avant d’agir 
et d’accepter le besoin d’une action 
collective. »

Bâtissons ensemble 
l’économie de demain.
Pour nous, cultiver, élever, produire, transformer
sont nos gestes quotidiens.
Inspirés par notre modèle coopératif, nous nous 
investissons en faveur d’un développement toujours 
plus durable de l’agriculture de demain.

Le symbole et le nom Sollio sont des marques de commerce de Sollio Groupe Coopératif.
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dans la productivité de la forêt, notam-
ment en raison des incendies plus 
importants. « Le gouvernement fédé-
ral a d’ailleurs annoncé qu’il voulait 
atteindre la carboneutralité d’ici 
2050 en misant sur la reforestation », 
affirme-t-il.

Comme ce sont les forêts relative-
ment jeunes qui accumulent le car-
bone, il faudrait selon lui aller encore 
plus loin et se doter d’un plan de ges-
tion incluant de la coupe et le replan-
tage, mais aussi imaginer des produits 
de la coupe ayant une plus longue 
durée de vie. On pourrait utiliser le 
bois comme matériau de construction, 
par exemple, plutôt que pour fabriquer 
du papier hygiénique, lequel retourne 
trop rapidement dans l’atmosphère.

Si, par ailleurs, l’industrie minière 
québécoise se concentre généralement 
sur l’extraction du fer et de l’or, elle 
pourrait se tourner vers d’autres mine-
rais dont la demande pourrait aug-
menter à l’échelle mondiale, comme 
le lithium pour les batteries ou le gra-
phite. Enfin, les changements climati-
ques auront aussi des répercussions 
sur la pêche et la capture d’espèces 
sauvages, qui migrent en fonction des 
modifications de l’écosystème. « Cer-
taines régions pourraient perdre les 
espèces qu’elles pêchaient au profit 
d’autres, mentionne-t-il. Il faudra donc 
ajuster les quotas en conséquence. »

En ce qui concerne l’hydroélectricité, 
le chercheur Ali Nazemi espère que 
les résultats de son étude pousseront 
les gouvernements à mieux planifier 
l’avenir en prenant des décisions qui 
pourraient mitiger les effets des chan-
gements climatiques ou s’y adapter.

« Nous savons que l’Ouest canadien 
dépend du pétrole, dont l’exploitation 
produit des gaz à effet de serre, sou-
ligne-t-il. Dans la perspective où l’on 
souhaite que le Canada se dirige 
davantage vers l’utilisation et la pro-
duction d’énergies plus vertes, nous 
devons être conscients que certaines 
régions au pays n’auront pas la possi-
bilité de se tourner vers celles-ci, 
comme le montre notre étude. »

Ces surplus d’électricité de l’Est 
devront être réfléchis au-delà de la 
gestion provinciale. Devra-t-on, par 
exemple, négocier avec les provinces 
de l’Ouest pour prévoir une redistri-
bution équitable dans le contexte ou 
devra-t-on exporter cette électricité ? 
Et dans quelle mesure ?

Au-delà de la gestion hydroélectri-
que, Emmanuel-Benoit Raufflet estime 

es conséquences environ-
nementales des change-
ments climatiques s’obser-
vent un peu partout sur la 

planète et s’accélèrent. On assiste 
notamment au recul rapide et impor-
tant des glaciers de la région monta-
gneuse de l’Himalaya, laquelle abrite 
la plus grande surface de glaciers au 
monde et fournit en eau la Chine, 
l’Inde, le Népal, le Pakistan, la Bir-
manie, le Bhoutan et l’Afghanistan.

Plus près de chez nous, la neige qui 
recouvre les montagnes et les glaciers 
est la source de la majeure partie de 
l’écoulement des rivières et de l’appro-
visionnement en eau de tout le sud 
des Prairies.

« Les régimes hydriques sont fon-
damentaux et l’accélération des chan-
gements climatiques les affecte 
particulièrement, souligne Emmanuel-
Benoit Raufflet, professeur titulaire 
au Département de management à 
HEC Montréal. Les plaines de l’Al-
berta jouissent historiquement d’éco-
systèmes secs, alors elles sont déjà 
vulnérables. »

Cette accélération de la fonte des 
glaces, cumulée aux pluies accrues, 
pourrait modifier le potentiel de pro-
duction hydroélectrique, nous révèle 
une étude publiée à l’automne dernier 
par les chercheurs Amirali Amir Jab-
bari et Ali Nazemi, du Département 
de génie du bâtiment, civil et environ-
nemental de l’Université Concordia.

Ils ont examiné les données histo-
riques de 1977 à 2007 provenant de 
centaines de stations climatologiques 
locales au pays.

« Nous constatons que la pluie aug-
mente progressivement au Canada 
par rapport au pourcentage de neige, 
souligne Ali Nazemi. En prenant en 
compte ces données, nous avons 
formulé l’hypothèse que cette ten-
dance allait se perpétuer dans le 
futur, une approche conservatrice 
étant donné que le rythme de chan-

gement s’accélère. »
Les coauteurs ont pu, en outre, 

déterminer le délai entre les précipi-
tations et la production d’électricité. 
Ainsi, la pluie permet au Québec de 
générer plus rapidement de l’élec-
tricité qu’en Ontario, qui elle, dépend 
davantage des chutes de neige pour 
sa production.

En raison de leur climat plus 
humide, le Québec et l’Ontario ver-
ront leur potentiel de production aug-
menter si les tendances climatiques 
se maintiennent d’ici les 30 pro-
chaines années. C’est le Québec qui 
bénéficiera de la plus forte hausse de 
ce potentiel, lequel pourrait croître de 
15 % durant les mois d’été et de 7 à 
8 % en hiver.

Plus secs, les provinces de l’Alberta 
et de la Colombie-Britannique, les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nuva-
vut assisteront à une diminution de 
près de 10 % durant certains mois de 
leur potentiel de production.

Au-delà de son potentiel hydroélec-
trique et des disparités importantes 
qui se créeront entre provinces au 
pays, l’eau au sens large deviendra 
un enjeu mondial.

« D’une part, nos corps sont compo-
sés à 80 % d’eau, nous en avons tous 
besoin, rappelle Emmanuel-Benoit 
Raufflet. Et elle est à la base d’autres 
ressources renouvelables, comme 
l’agriculture et la sylviculture. »

Avec son recul dans certaines 
régions du monde, combien d’éco-
systèmes seront appauvris ? Combien 
de personnes ne pourront plus culti-
ver d’aliments et, donc, n’auront 
plus accès à de la nourriture ? Com-
bien de migrants déménageront ?

Pour Charles Séguin, professeur au 
Département de sciences économi-
ques à l’UQAM, les transformations 
climatiques pourraient avoir une inci-
dence sur les ressources naturelles, 
autant dans leur offre que dans leur 
demande.

Du côté de l’offre, on assistera, par 
exemple, à un changement dans la 
vitesse de croissance des arbres et 
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• L’eau couvre 70 % de la surface de la 
Terre, mais 95 % de cette eau est salée 
et seulement 5 % est de l’eau douce.

• Le Québec possède 3 % des réserves 
mondiales renouvelables d’eau douce.

• Le Québec pourrait voir son potentiel 
de production hydroélectrique, déjà 
monumental, croître de 15 % durant les 
mois d’été et de 7 à 8 % en hiver.

• En 2015, le Canada était le deuxième 
exportateur d’hydroélectricité au monde, 
avec 10 % du total des exportations 
mondiales, dont la moitié provenant 
du Québec.

Sources : Environnement Canada, Université 
Concordia, Canadian Hydropower Association

que l’eau devrait faire l’objet d’une 
gestion intégrale, citoyenne, ouverte 
et sobre. Cela passe notamment par 
des politiques publiques qui prennent 
en considération les deux types d’eau : 
l’eau bleue, soit celle que l’on peut 
boire et qui est concentrée dans les 
barrages, de même que l’eau verte, 
que l’on trouve dans l’atmosphère et 
directement dans les plantes et les 
forêts tropicales humides.

« Construire un barrage, c’est bien, 
mais cela concentre beaucoup d’eau 
bleue au détriment souvent de l’eau 
verte : certains écosystèmes seront 
asséchés, soutient-il. Avoir cons-
cience de cela serait déjà pas mal 
dans la gestion de l’eau. »

Même si le Canada souhaitait 
apporter sa contribution et exporter 
de l’eau douce à l’étranger pour aider 
la population mondiale, il se heurte-
rait à plusieurs contraintes techniques 
et politiques.

« L’eau est certes une ressource 
vitale, mais sa valeur est très faible. Il 
n’en coûte par exemple que quelques 
sous à la Ville de Montréal pour pro-
duire un mètre cube d’eau, explique 
Charles Séguin, mais il est impossible  
de l’envoyer aux pays qui en auraient 
le plus besoin, le contenant coûtant 
trop cher à produire et à transporter. »

En ce qui a trait aux autres ressources 
naturelles, le gouvernement devra, 
selon lui, s’assurer que le régime de 
redevances imposées à certaines 
d’entre elles soit bien adapté aux 
fluctuations des prix. « Il y a beau-
coup d’incertitude sur les répercus-
sions des bouleversements climatiques 
dans le monde, ajoute-t-il. On ne 
peut pas savoir exactement quelle 
ressource sera  demandée et devien-
dra abondante dans d’autres pays : il 
faut prévoir un régime flexible. »

Emmanuel-Benoit Raufflet rappelle 
quant à lui que la gestion des ressour-
ces naturelles ne peut être réfléchie 
uniquement avec une approche éco-
nomique. « Une approche holistique 
permet d’avoir un regard différent, 
complémentaire et plus juste sur les 
effets des changements climatiques. »

Le Jour de la Terre…
  et toute l’année
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usque dans les années 1960-
1970, la planification des 
transports se voyait sou-
vent réduite à ses aspects 

les plus techniques. Quelles routes 
construire pour que le plus grand 
nombre de voitures puissent se ren-
dre efficacement du point A au point 
B ? Comment diminuer les risques 
d’embouteillage ou d’accidents ?

Les limites de ce modèle sont 
devenues apparentes au milieu du 
XXe siècle en raison du peu d’impor-
tance accordée à des valeurs autres 
que techniques. On faisait par exem-
ple fi des iniquités dans la planifi-
cation des transports, comme le fait 
que des quartiers pauvres étaient 
moins bien desservis. En réponse à 
cela, on a vu émerger une demande 
pour des processus de prises de déci-
sion plus collaboratifs et ouverts à 
des préoccupations sociales ou envi-
ronnementales. En d’autres termes, 
les planificateurs se voyaient invités à 
prendre conscience des aspects politi-
ques de leur travail.

Kevin Manaugh, chercheur au Dépar-
tement de géographie et à l’École 
de l’environnement de l’Université 
McGill, s’est intéressé de près à 
l’émergence de nouvelles attitudes 
chez les planificateurs des transports. 
Avec son collègue Geoffrey A. Bat-
tista, alors candidat au doctorat à 
McGill, il a réalisé un sondage auprès 

de 311 planificateurs canadiens et 
américains. « Cela nous a permis de 
recenser quatre attitudes, qui cohabi-
tent à divers degrés dans les proces-
sus décisionnels, ce qui génère même 
parfois de la tension », explique-t-il.

Les deux premières se ressemblent 
en ce qu’elles sont verticales et accor-
dent peu de place aux consultations 

UNE PAUSE POUR REGÉNÉRER NOS 
RAPPORTS AU MONDE :
LES PERSONNES  ET 
L’ENVIRONNEMENT 
AU CŒUR DE  
NOS PRÉOCCUPATIONS.

1 877 647-1527 
caissesolidaire.coop
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publiques. Il y a d’abord l’attitude 
technique décrite plus haut et l’atti-
tude politique. Cette dernière est 
empreinte des objectifs politiques, 
des convictions et des idéologies des 
décideurs. Les employés des orga-
nismes de planification des transports 
ont tendance, dans ce modèle, à se 
comporter de manière bureaucratique 
et à suivre les demandes de leurs supé-
rieurs et des pouvoirs publics.

« Les deux autres attitudes, l’appro-
che collaborative et l’approche mili-
tante diffèrent des deux premières en 
ce qu’elles tendent à rejeter les pro-
cessus décisionnels verticaux pour 
leur préférer des démarches axées sur 
les consultations publiques et la prise 
en compte des besoins et des choix des 
populations », précise M. Manaugh. 
Le profil militant va plus loin en 
revendiquant franchement pour les 
groupes les plus défavorisés, lesquels 
peinent souvent à faire entendre leur 
voix, que ce soit auprès des politi-
ciens ou même lors de consultations 
publiques.

Si des valeurs émergentes prennent 
lentement leur place dans les proces-
sus de planification des transports, les 
attitudes technique et politique conti-
nuent de prévaloir, selon M. Manaugh. 
On le voit bien, dans les récents 
projets lancés à Montréal, tels le 
REM ou le nouvel échangeur Turcot. 
« Ils ont été décidés et élaborés par 
les pouvoirs publics en fonction de 
leur vision des besoins en transports 
dans la région, souligne M. Manaugh. 
L’échangeur Turcot, par exemple, a 

suscité de vives protestations dans le 
quartier Saint-Henri, finalement assez 
peu prises en compte. »

À l’inverse, il voit dans le projet de 
ligne rose porté par la mairesse Valé-
rie Plante une idée beaucoup plus ali-
gnée sur le modèle de planification 
militant. « Ce projet repose sur le 
constat que des zones plutôt défavori-
sées comme Montréal-Nord ou l’est 
de Montréal sont mal servies actuel-
lement par le métro et ont droit à une 
amélioration de leur accès à ce trans-
port public », précise M. Manaugh.

La tension entre ces différents 
styles de planification des transports 
pourrait aussi se faire sentir dans l’ar-
rivée sur nos routes des véhicules 
autonomes. M. Manaugh voit cette 
innovation comme une superbe incar-
nation de la planification purement 
technique, axée surtout sur la résolu-
tion de problème. On veut réduire les 
risques d’accident ou améliorer la 
fluidité de la circulation en enlevant 
un facteur d’erreur important : l’hu-
main. Alors, on va de l’avant.

« Cependant, on tient peu compte 
de l’effet que cela aura sur les piétons 
ou les cyclistes, déplore M. Manaugh. 
Cela perpétue la vieille habitude de 
développer une ville en fonction de 
la voiture, alors que l’on pourrait 
envisager d’autres pistes et accorder 
davantage d’espace et de liberté au 
transport actif. »

Selon lui, il existera toujours une 
tension entre les différentes approches 
en planification de la mobilité. Il sou-
haite toutefois que les décideurs arri-
vent à tenir compte des désirs et des 
besoins de l’ensemble de la population.

es boues d’épuration, qu’el-
les  s o ient  urb ai nes  ou 
industrielles, constituent le 
principal déchet produit 

par une station d’épuration à partir 
des eaux évacuées par les égouts. Ces 
sédiments résiduaires sont surtout 
constitués de matière organique, à 
savoir des bactéries mortes, et de 
matière organique animale, végétale 
et minérale.

Riches en azote et en phosphore, 
ces boues sont largement utilisées 
comme fertilisant, en Europe surtout, 
par l’industrie agricole. Elles peu-
vent cependant contenir des métaux 
lourds. Ainsi, aux États-Unis, l’épan-
dage de boues liquides pratiqué 
durant plus de 30 ans en forêt, est 
suspecté d’être à l’origine de cer-
taines pollutions et de l’apparition 
de maladies dégénératives touchant 
un nombre croissant de cervidés dans 
une dizaine d’États et au Canada.

En d’autres termes, bien utilisées, 
ces boues d’épuration peuvent s’avé-
rer très précieuses, mais elles cons-
tituent aussi une arme à double tran-
chant. Or, une installation moyenne 
de gestion des eaux usées produit 
environ 40 grammes de boue déshy-
dratée par jour et par habitant. Soit à 
l’échelle de la population du Québec, 
plus de 124 000 tonnes par an, rien 
que pour les boues domestiques. Une 
véritable manne !

Deux professeurs de l’Institut natio-
nal de la recherche scientifique (INRS) 
ont ainsi eu l’idée de développer 
un biodiesel à partir de ces boues 
d’épuration.

« L’idée, c’est d’ajouter à ces boues, 
principalement municipales ou issues 
de l’industrie des pâtes et papiers, un 
composé organique qui participe à 
l’élaboration des corps gras, à savoir 
le glycérol », explique Rajeshwar D. 
Tyagi, chercheur en bioconservation 
des résidus et coresponsable scien-
tifique du Laboratoire de biotechno-

logies environnementales (LBE) à 
l’INRS.

« Ensuite, on place ce mélange en 
présence d’organismes microbiens, 
qui vont se nourrir de cette boue et 
la transformer en une biomasse cellu-
laire riche en lipides. »

Une fois cette bioréaction terminée, 
la biomasse est récupérée et ses cel-
lules brisées avec un détergent bio-
dégradable fabriqué par le LBE. Les 
lipides qui se trouvent à l’intérieur 
des cellules peuvent alors être captés, 
optimisés, et convertis en biodiesel.

Avec son collègue Patrick Drogui, 
chercheur en électrotechnologies et 
en traitements des eaux, M. Tyagi 
travaille à la mise au point du pro-
cédé de transformation depuis 2011. 
Leurs travaux ont d’ailleurs recueilli 
de nombreuses récompenses scienti-
fiques à travers le monde. Aujour-
d’hui, l’équipe est allée au bout de 
ses recherches en laboratoire, elle est 
prête pour le transfert de technologie 
à l’industrie. Le procédé sera ainsi 
bientôt testé par des usines pilotes 
avant sa mise en marché.

« Il y a encore du chemin à par-
courir, prévient cependant le profes-
seur Tiagy. On ne sait pas ce qui va 
se passer une fois le procédé conduit 
à grande échelle. En laboratoire, nous 
ne récoltions qu’une vingtaine de 
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les antispécistes n’y voient pas de 
pertinence morale.

« On ne peut pas utiliser ces carac-
téristiques pour accorder plus ou 
moins de valeur aux individus ; la 
preuve en est qu’on n’accorde pas 
plus de droits fondamentaux aux êtres 
humains les plus intelligents », expli-
que Mme Giroux, autrice du livre L’an-
tispécisme, dont la sortie a été reportée 
à juin en raison de la pandémie.

Après les luttes pour l’abolition de 
l’esclavage, pour l’égalité des sexes, 
pour la légalisation de l’homosexua-
lité et contre le racisme, l’antispé-
cisme serait l’évolution normale 
des sensibilités humaines, d’après la 
chercheuse.

« On a fondé l’égalité humaine en 
disant que nous sommes tous des 
êtres humains, peu importe la couleur 
de la peau, ou la communauté ethni-
que, ajoute-t-elle. Mais, en disant ça, 
on a affirmé que la frontière qui 
comptait était celle qui séparait les 
êtres humains de tous les autres. »

Elle est convaincue qu’on est main-
tenant rendus à l’étape suivante.

« Après avoir refusé que la couleur 
de la peau permette la discrimination, 
il faut faire le pas de plus vers l’es-
pèce, affirme-t-elle. Parce que le cri-
tère de l’espèce est biologique, soit de 
même nature que celui de la couleur 
de la peau, et il n’a pas d’importance 
morale. »

Tout converge donc actuellement, 
aux yeux de Valéry Giroux, pour ces-
ser l’exploitation animale : « pour le 
bien-être des animaux, pour l’envi-
ronnement, pour les enjeux sanitai-
res, il n’y a que des bénéfices ».

Sans présenter les animaux 
comme des sources de virus, 
ou laisser entendre que les 
êtres humains devraient 

éviter tout contact avec eux pour 
des raisons sanitaires, il me semble 
important de reconnaître que l’ex-
ploitation des animaux joue un grand 
rôle dans ce qui arrive en ce moment 
et qu’il est temps d’y mettre fin pour 
leur bien à eux d’abord ainsi que 
pour le nôtre », affirme Valéry Giroux, 
également professeure associée à la 
Faculté de droit de l’Université de 
Montréal.

Ainsi, parce que l’élevage, la chasse 
et le braconnage augmentent les 
contacts entre les animaux et les 
humains, ces pratiques favorisent le 
développement d’épidémies.

Théoriquement, les animalistes, qui 
incluent les véganes, qui rejettent tou-
tes pratiques fondées sur l’exploita-
tion des animaux, ont des divergences 
de points de vue avec les écologistes, 
mais certains de leurs intérêts con-
vergent. On a d’ailleurs vu, parmi les 
préoccupations liées au contexte de 

pandémie, des écologistes montrer 
du doigt la perte de biodiversité et la 
déforestation.

« Or, ces éléments sont intime-
ment liés à l’exploitation des ani-
maux, observe Mme Giroux. L’une des 
principales raisons qui expliquent le 
recul des forêts est leur transforma-
tion en pâturages pour les animaux 
dont on fait l’élevage et en immenses 
champs de soya servant à nourrir le 
bétail. »

Plutôt que de se concentrer sur les 
points de divergence entre les deux 
mouvements, la chercheuse en éthi-
que animale suggère ainsi de faire 
front commun.

« Il y a moyen de penser de manière 
convergente la justice envers les êtres 
humains des générations futures, 
envers les êtres humains actuels qui 
vivent des risques sanitaires en raison 
de notre exploitation des animaux et 
envers les animaux comme indivi-
dus », affirme-t-elle.

Valéry Giroux appartient au courant 
de pensée antispéciste, qui refuse de 
discriminer des êtres sensibles parce 
qu’ils n’appartiennent pas à l’espèce 
Homo sapiens.

« Par exemple, on ne devrait pas 
faire subir aux cochons des traite-
ments douloureux qu’on refuserait 
d’infliger à des humains, ou même, à 
des animaux de compagnie, explique-
t-elle. Les animaux que nous utilisons 
pour nos fins sont sensibles, ils ont 
conscience du monde qui les entoure, 
ils sont affectés par la manière dont 
nous les traitons et ils ont des inté-
rêts fondamentaux comparables aux 
nôtres. »

Si certains justifient cette discrimi-
nation que nous faisons par le fait 
que les animaux ont moins de facul-
tés cognitives que les êtres humains, 
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là que la petite bête a piqué sa curio-
sité. « En matière de biomasse, c’est 
la plus grosse de tous les invertébrés 
qu’on peut capturer », affirme la pro-
fesseure. Pourtant, au Québec, seule 
une petite poignée de chercheurs se 
penchent sur le sujet. Le point de dé-
part de ce modeste engouement, c’est 
un constat : à la fin des années 1960, 
on relevait très peu de limaces Arion 
fuscus en sol québécois. Cinquante 
ans plus tard, en 2017, une étude 
démontrait la présence abondante de 
l’espèce, et ce, partout sur le terri-
toire ; de la Gaspésie à l’Ontario en 
passant par l’Outaouais, l’Arion fuscus 

Toutefois, n’est pas envahissant qui 
veut : certaines caractéristiques com-
portementales, comme la rapidité de 
mouvement et l’adaptabilité, font 
aussi partie des facteurs de succès 
d’une invasion biologique. Les tests 
en laboratoire tendent à prouver que 
l’Arion fuscus est plus agressive que 
sa colocataire indigène, attaquant 
physiquement celles qui croisent son 
chemin en mordant leur manteau de 
manière assez violente, laissant une 
trace bien visible sur le corps de leur 
rivale.

Les limaces ont beaucoup à nous 
apprendre. « La littérature a beau-
coup plus documenté et compris les 
processus qui mènent à l’invasion et 

ngélique Dupuch, cher-
cheuse à l’Université du 
Québec en Outaouais, con-
sacre la majeure partie de 

son temps à tenter d’élucider le mys-
tère de cette limace non indigène en 
compagnie d’Anna Mazaleyrat, son 
étudiante au doctorat.

Lors de recherches sur la Côte-
Nord, où elle se consacrait à d’autres 
invertébrés, Angélique Dupuch tom-
bait sur des tonnes de limaces. C’est 

avait fait son chemin.
« Sachant qu’une limace ne se 

déplace pas vite, ça indique qu’elle a 
un potentiel de colonisation énorme, 
et on se doute bien que ce déploie-
ment est en lien avec l’activité 
humaine », indique Mme Dupuch. Les 
déplacements par camion, bateau ou 
même par voie aérienne ont à la fois 
permis l’implantation de l’espèce au 
pays et sa colonisation à grande 
échelle.

Les perturbations anthropiques de 
l’écosystème des limaces indigènes, 
comme la coupe forestière, ont éga-
lement facilité le travail de l’Arion 
fuscus. « D’une manière générale, les 
perturbations humaines de l’habitat 
sont un facteur potentiel qui favorise 
le succès d’invasion. On ne dit pas 
que la perturbation créée des con-
ditions favorables, mais habituelle-
ment, l’espèce introduite va être 
moins touchée que l’indigène », relate 
Mme Dupuch.

› Transition énergétique

› Assainissement et décontamination

› Bioproduits

› Transport actif

› Protection et optimisation des ressources
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tion de la disponibilité saisonnière 
locale. « On peut se nourrir entière-
ment de notre agriculture canadienne 
et québécoise, c’est possible, affirme 
Marcel Groleau. Cela passera par un 
régime qui s’appuie sur le local. »

Et pour le président de l’UPA, c’est 
un choix qui dépend grandement des 
consommateurs. « Les agriculteurs ne 
peuvent pas pousser les consomma-
teurs à manger ce qui est fait chez 
nous, mais s’il y a une demande, nous 
produirons en fonction de cela », 
soutient-il. Pour cela, les Québécois 
devront toutefois être mieux guidés 
et informés. La récente création du 
Panier bleu, un site Internet qui 
regroupe les entreprises québécoises, 
est une première initiative encoura-
geante. Selon M. Groleau, la dimen-
sion locale devrait aussi faire partie 
du Guide alimentaire canadien.

L’UPA a elle-même lancé le mou-
vement « Mangeons local plus que 
jamais », pour donner de la visibilité 
aux producteurs locaux et mettre en 
valeur des actions concrètes comme 
un abonnement à un panier biologi-
que auprès du Réseau des fermiers de 
famille, un réseau solidaire de fermes 
maraîchères certifiées biologiques, ou 
en voie de l’être, qui mettent en 
avant un circuit court de mise en 
marché. Un système plus durable 
également, puisque la réduction des 
distances de transport des marchan-
dises diminue l’émission de gaz à 
effet de serre.

Les grandes épiceries devront aussi 
contribuer davantage. Par exemple 
dans un même étal, il est possible de 
voir écrit « tomates en serre du Qué-
bec » et, en plus petit dessous, « et/
ou du Mexique » lorsque celles de la 
Belle Province ne sont pas disponi-
bles. « Il faut vérifier, car 9 fois sur 
10 ce sont des tomates du Mexique », 
indique M. Groleau. Il faudrait que 
les règles d’étiquetage soient beau-
coup plus claires et exigeantes pour 

que les gens puissent faire des choix 
éclairés. » Au lieu de laisser libre 
cours à la volonté des magasins ali-
mentaires, la législation devrait donc 
être plus ferme selon lui.

À moyen terme, il sera judicieux d’al-
ler vers une agriculture plus durable. 
Le président de l’UPA affirme que 
les terres canadiennes continuent 
d’être très fertiles et en bon état. 
« Au Québec, on a déjà une agricul-
ture durable, mais elle pourrait être 
plus écologique, admet-il. Depuis une 
dizaine d’années, on travaille beau-
coup sur les enjeux de compaction 
des sols et d’enrichissement par la 
matière organique, les équipements 
se perfectionnent, et on est déjà dans 
la dynamique de rendre notre agri-
culture plus durable. »

Certains enjeux, comme le contrôle 
des insectes et des mauvaises herbes, 
demandent de la recherche supplé-
mentaire pour progresser, selon 
M. Groleau. La production de la 
pomme par exemple, ne jouit pas 
encore des outils nécessaires pour être 
biologique, à cause du climat humide.

Depuis quelques années, l’UPA 
suggère par ailleurs de régionaliser 
les programmes agricoles qui s’appli-
quent actuellement à l’échelle provin-
ciale de la même façon en Abitibi ou 
à Saint-Hyacinthe, où les conditions 
de productions ne sont pas du tout 
les mêmes. Elle souhaite également 
que les petites entreprises agricoles 
soient davantage soutenues.

plutôt une augmentation des prix, 
et ce sont les gens les plus pauvres 
qui seront d’abord frappés par cela », 
estime M. Groleau. Dans les pays où 
il n’existe aucun filet social, les con-
séquences peuvent être dévastatrices. 
En 2008, quand le prix des céréales 
a explosé, les pays exportateurs 
de riz ont limité les échanges devant 
la crainte d’en manquer, et les pays 
dépendants des importations se sont 
retrouvés à court de ces denrées, ce 
qui a créé des émeutes.

Actuellement, la préoccupation 
majeure des producteurs agricoles est 
le manque de main-d’œuvre dans 
les fermes, qui embauchent chaque 
année des travailleurs temporaires 
provenant du Mexique et d’Amérique 
Centrale. « Cela remet déjà en ques-
tion les plans d’ensemencement de 
certains agriculteurs, qui se question-
nent sur l’opportunité d’aller vers des 
produits demandant moins de main-
d’œuvre », commente Marcel Groleau. 
Comme en France, le gouvernement 
Legault tente de pallier cette problé-
matique en faisant appel à une main-
d’œuvre québécoise, qui devra être 
disponible jusqu’en septembre, pour 
les récoltes.

Alors que nous sommes désormais 
tous habitués à manger des brocolis, 
des fraises ou des bananes douze 
mois par année, les Québécois adap-
taient jadis leur alimentation en fonc-

Sommes-nous allés trop 
loin ? » demande le prési-
dent général de l’Union 
des producteurs agricoles 

(UPA), Marcel Groleau, dans un texte 
d’opinion publié sur le site Internet 
de l’organisation syndicale. Il estime 
que de trop nombreux leviers essen-
tiels à la sécurité nationale sont hors 
de notre contrôle. C’est un cri d’alar-
me lancé face à la trop grande dépen-
dance du Canada et du Québec à 
l’équilibre des marchés internationaux 
lorsque tout peut être rapidement 
bouleversé en temps de crise.

« Nous dépendons en moyenne à 
55 % des importations pour nous ali-
menter, notamment depuis les États-
Unis pour les fruits et légumes », 
précise Marcel Groleau. Pour l’heure, 
il est impossible de poser un diagnos-
tic sur le volume de l’offre en fruits 
et légumes dans les prochains mois. 
La paralysie de l’économie a créé une 
rupture dans plusieurs chaînes de 
production, notamment avec des 
abattoirs qui fonctionnent au ralenti. 
L’arrêt des achats de l’hôtellerie et 
des restaurants a asséné un coup sup-
plémentaire à l’industrie.

« On ne connaîtra probablement 
pas de pénurie en tant que telle, mais 
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Une récente étude du Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/
LAB), menée par son directeur et professeur à l’Université du 
Québec à Montréal, Éric Duchemin, indique que l’apport des 
potagers à domicile, des jardins communautaires et des jardins 
collectifs est sous-estimé lorsqu’il s’agit de la sécurité alimentaire 
des villes.

À Montréal, de 35 % à 50 % de la population québécoise pratique 
l’agriculture urbaine, qui fournit les besoins en légumes frais, 
durant la saison estivale, à 5 % de la population. Cela pourrait 
concerner jusqu’à 250 000 personnes, soit plus de 12 % de la 
population.

La Ville de Victoria a quant à elle adopté une motion dans les 
dernières semaines afin de faire pousser des plantes potagères 
plutôt que des fleurs dans ses serres municipales. Une stratégie sur 
laquelle se penche actuellement le gouvernement du Québec, qui 
compte 900 serres sur son territoire.

L’entreprise d’agriculture urbaine Les Fermes Lufa cultive quant 
à elle des légumes dans des serres sur toit à Montréal et livre des 
aliments issus de productions locales et souvent biologiques. Elle 
parachève actuellement la construction de sa quatrième et plus 
grande serre, soit 1,5 hectare, dans l’arrondissement de Saint-
Laurent, à Montréal.

Cette nouvelle serre permettra à Lufa de doubler sa production 
de légumes pour alimenter 2 % de l’île de Montréal. Des 
aubergines et plus de dix variétés de tomates y seront cultivées 
sans pesticides de synthèse. La ferme urbaine sera aussi plus 
efficace en matière de rendement énergétique et captera l’eau de 
pluie, utilisée en partie à circuit fermé pour l’irrigation. Un système 
de compostage interne sera aussi installé.

Devant l’augmentation substantielle des commandes avec la 
COVID-19, Lufa s’est d’ailleurs vue débordée avec des commandes 
retardées ou annulées, et a été obligée d’adapter son système de 
livraison. L’entreprise a engagé du personnel supplémentaire pour 
l’emballage des paniers et augmente progressivement le niveau des 
commandes pour se remettre à flot.

Les inégalités entre pays riches et pays pauvres
La vulnérabilité des personnes déjà fragilisées
Les besoins en aide alimentaire d’urgence

Des gestes responsables et courageux, ça donne 
des résultats. À condition que tout le monde 
emboîte le pas. C’est la principale leçon à tirer de 
la pandémie de COVID-19.

La lutte aux changements climatiques requiert les 
mêmes efforts collectifs. Des vies sont en jeu.

Adoptons des mesures fermes qui nous 
permettront d’atteindre nos cibles de réduction 
des gaz à effet de serre. Et assurons-nous que 
les plus vulnérables ne paient pas le prix de  
nos décisions.

LE POUVOIR DE L’ACTION COLLECTIVE 

Crise sanitaire et 
urgence climatique : 
deux réalités,  
même combat!

En maintenant 
le cap sur nos 
objectifs

En protégeant 
les plus 
vulnérables

En respectant les 
directives des 

En posant 
des gestes 
responsables

Cecilia puise de l’eau dans 
un puits peu profond qu’elle 
a creusé elle-même. L’eau 
se fait rare en raison des 
changements climatiques.
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d’assurer une décomposition efficace 
de ces textiles récalcitrants. « Je ne 
voulais pas simplement une applica-
tion en ingénierie. Je voulais égale-
ment avoir une approche biologique, 
qui aurait une solution en adéquation 
avec l’environnement », précise-t-il. 

Le passionné de champignon a 
d’ailleurs acheté en 2016 une ferme 
de champignons comestibles à Saint-
Ours, qu’il a rebaptisée Mycocultures.

Sa nouvelle entreprise, Myco Innov, 
fondée en 2019, se consacrera aux 
essais de biodégradation de ces sub-
stances à l’aide de champignons. 
Après Certex, David Dussault envi-
sage de collaborer avec les centres 
de traitements, les sites d’enfouisse-
ment ou la production industrielle de 
pièces.

C’est le mycélium, ces filaments 
blancs ramifiés formant l’appareil 
végétatif du champignon sous la terre, 
qui est responsable du processus. On 
mélange le mycélium avec des rési-
dus textiles, comme le nylon ou le 
polyester, de même qu’avec un sub-
strat qui nourrira le champignon : 
résidus agricoles qui ressemblent à 
de la paille, bois, ou même, résidus 
alimentaires d’une usine de cannage. 
On stérilise le tout, puis on laisse le 
champignon agir. Après de premiers 
essais qui produisaient une très bonne
dégradation en trois mois, David Dus-
sault a raffiné sa méthode. Aujour-

ompactés et enfouis dans 
un environnement sans oxy-
gène, les textiles peuvent 
prendre plusieurs centaines 

d’années à se biodégrader dans les 
sites d’enfouissement. Sans compter 
que « de plus en plus de textiles sont 
fabriqués à partir de produits pétro-
liers ou sont un mélange de fibres, 
et sont donc difficilement dégrada-
bles », explique David Dussault. 
L’utilisation des champignons pour 
décontaminer les sols, ou la mycore-
médiation, était déjà connue. Et si 
les champignons étaient capables de 
« digérer » les textiles à base d’hy-
drocarbures, s’est-il demandé ?

Le textile occupe une place prépondé-
rante dans nos déchets. Selon Recyc-
Québec, près de 190 000 tonnes de 
textile seraient mises au rebut chaque 
année au Québec. C’est 24 kg par 
ménage ! Moins de 40 % des textiles 
sont récupérés, ce qui représente un 
problème de taille au point de vue 
environnemental, en plus d’engen-
drer des coûts importants pour les 
entreprises, qui doivent payer pour 
enfouir ces textiles.

Depuis 2013, David Dussault tra-
vaille avec l’organisme Certex, qui 
récupère et recycle les textiles. Dans 
le cadre de son doctorat, il a testé 
plusieurs « recettes » pour en arriver 
à trouver la bonne variété d’espèce 
fongique et les bonnes conditions afin 

ENSEMBLE, NOUS 
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L’AUTRE COURBE

CONSOMMATION 
DE RESSOURCES 

NATURELLES
Capacité de la planète 
à se régénérer
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AGIR ENSEMBLE POUR 
UN AVENIR VIABLE

Depuis plus de 25 ans, nos Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) 
éduquent et agissent pour créer un avenir viable. La crise sanitaire 
actuelle nous le démontre : des changements profonds à notre mode de 
vie sont possibles et urgents. Avant, pendant et après la crise, notre 
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à son succès chez les plantes que 
chez les espèces animales », explique 
Mme Dupuch. Pour elle, c’est la qua-
lité d’invertébrés des limaces qui est 
importante : si on arrive à démontrer 
que les facteurs comportementaux 
ont permis l’envahissement, on peut 
facilement tracer un parallèle avec de 
potentiels effets d’une invasion de 
vertébrés sur le territoire.

Doit-on donc s’inquiéter de la pré-
sence de l’Arion fuscus chez nous ? 
Tout reste à prouver. Malgré sa proli-
fération dans la province, la limace 
reste plutôt méconnue. « On ne sait 
absolument pas ce qu’elles font dans 
nos forêts, à quoi elles servent, ce 
qu’elles mangent… Les limaces, c’est 
une grosse boîte noire des forêts qué-
bécoises », affirme Mme Dupuch.

L’incidence économique ou écolo-
gique de l’espèce reste elle aussi à 
prouver. Angélique Dupuch avance 
toutefois quelques pistes : « Quand 
les espèces introduites deviennent 
envahissantes, elles sont une source 
de perte de biodiversité », indique-t-
elle. Pour contrer le fléau, on peut 
d’abord compter sur la lutte biologi-
que, c’est-à-dire profiter des préda-
teurs naturels de l’espèce pour tenter 
de freiner sa progression. Du côté 
humain, il faut agir tôt, une solution 
qui, selon la chercheuse, relève pres-
que de l’utopie.

« Le problème de la lutte contre les 
espèces envahissantes, c’est de pou-
voir les détecter de manière précoce 
pour pouvoir agir rapidement. La plu-
part du temps, on ne les remarque 
que lorsqu’il est trop tard », explique 
Mme Dupuch. La professeure donne 
l’exemple des vers de terre québécois, 
qui sont, on l’oublie souvent, des espè-
ces introduites. Aujourd’hui, l’antipa-
thique ver de terre est devenu une 
propriété essentielle de l’écosystème 
de la province et y permet notam-
ment la croissance de la flore. « Si un 
ver de terre est capable de modifier 
le sol au point d’y changer la végéta-
tion qui y pousse, il n’est pas exclu 
que les limaces aient le même type 
d’influence », conclut Mme Dupuch.
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d’hui, « on obtient une dégradation 
incroyable, presque une minéralisa-
tion, en quelques jours », raconte-t-il. 
La plupart des textiles faits à partir 
d’hydrocarbure se décomposent faci-
lement, sauf peut-être le PVC. Avec 
son atome de chlore, celui-ci est beau-
coup plus récalcitrant que le polyuré-
thane ou les plastiques.

Mais il y a plus. En arrêtant le pro-
cessus fongique et en chauffant le 
mycélium, on peut ensuite le mouler 
pour en faire une foule de produits. 
« Le champignon réseaute les matiè-
res, l’homogénéise et les décolore », 
précise le chercheur. Résultat ? Une 
matière blanche et homogène, à la 
texture proche de la mousse de polys-
tyrène qui, une fois durcie, pourrait 
être utilisée dans les avions, pour en 
faire des pare-chocs, des emballages 
ou des panneaux isolants. 

David Dussault en a fait des pots 
à fleurs, et travaille aussi sur des 
prototypes de mobilier de jardin. Le 
tout sans colle ni époxy, comme c’est 
le champignon qui fait le lien entre 
les matières. Les objets restent 
résistants pendant de longues années 
si on évite de les exposer à des taux 
d’humidité trop élevés, mais peuvent 
aussi être complètement dégradés en 
fin de vie.

Suivant le principe de l’économie cir-
culaire, cette technique de dégrada-
tion des déchets permet de revaloriser 
des matières résiduelles, de diminuer 
les coûts reliés à l’enfouissement et 

de réduire les dépenses énergétiques, 
comme c’est le champignon qui fait le 
travail. Aux États-Unis, quelques com-
pagnies exploitent ce matériel, dont 
Ecovative Design, qui produit boîtes 
de transports et emballages pour de 
grandes compagnies comme DELL et 
IKEA. La compagnie a également 
développé un matériau entièrement 
biodégradable avec une texture se 
rapprochant d’une éponge, qui peut 
être utilisé comme textile ou pour les 
soins de la peau. Une firme d’archi-
tecte américaine a même conçu la 
Mycohouse, un prototype de maison 
entièrement faite de ce matériau 
vivant, sans besoin d’utiliser de colle 
ni de liant.

Pourquoi donc cette technique 
n’est-elle pas plus répandue aujour-
d’hui ? « Le problème, c’est la mise à 
l’échelle », explique M. Dussault. En 
fabriquant par exemple des panneaux 
isolants, on se retrouve en concur-
rence avec les grands de ce monde, 
comme Dupont. Même si en fin de 
compte cette nouvelle technique est 
moins coûteuse et compliquée, « au 
Canada, aucune entreprise n’a effectué 
cette mise à l’échelle », observe-t-il.

Alors que la planète doit soudaine-
ment réfléchir sérieusement à son 
mode de consommation, la biodégra-
dation des textiles par ce processus 
naturel devient une voie d’avenir 
intéressante. « Je suis d’avis en effet 
que c’est ce qui devrait se produire ; 
il faut avoir le moins d’impact possi-
ble sur notre système planétaire », 
conclut le mycologue.
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litres de biodiesel dans nos cuves. Là, 
on parle de tonnes de boues et de 
milliers de litres de biodiesel. »

Si la production de biodiesel par 
le LBE n’en est encore qu’à sa pha-
se d’expérimentation, le laboratoire 
peut se targuer d’avoir déjà réussi à 
transformer les boues d’épuration 
en d’autres bioproduits. Les activités 
du laboratoire sont en effet axées 
sur l’obtention de produits à valeur 
ajoutée utilisant les rejets urbains, 
industriels ou agricoles comme sub-
strat de base. Les travaux portent 
notamment sur la production de 
biopesticides microbiens et fongi-
ques, d’inoculants microbiens, pro-
moteurs de croissance végétale, d’en-
zymes industrielles, bioplastiques et 
autres biopolymères et de biocarbu-
rants. Certains procédés sont déjà 
commercialisés.

« Nous avons de bonnes raisons de 
croire que notre biodiesel pourra 
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l’être également, indique Rajeshwar 
D. Tyagi. D’abord, parce que la capa-
cité de notre laboratoire nous permet 
une première mise à l’échelle, inter-
médiaire, avant les essais dans les 
usines pilotes. Ensuite, parce que le 
procédé utilisé pour les bioplastiques 
est sensiblement le même et que 
l’on sait déjà que celui-ci fonctionne
bien. »

À l’heure des changements clima-
tiques, la demande en biocarburants 
est forte, et certains pays ont com-
mencé à imposer une part minimale 
de biocarburants dans la consomma-
tion de carburants. Cette réglemen-
tation pose cependant des problèmes, 

notamment sur le plan de la sécurité 
alimentaire. 

En plus de réduire la génération 
de gaz à effet de serre — causée par 
l’enfouissement de ces boues par les 
municipalités et l’industrie —, la pro-
duction de biodiesel à partir de boues 
d’épuration règle ainsi le dilemme 
« nourriture contre carburant », soit 
l’utilisation des terres arables à des 
fins de biocarburants au détriment de 
la production alimentaire.


