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Une centaine de représentants de la société civile
se sont réunis le 20 février dernier, à Québec, pour
imaginer une Politique nationale de l’aménage-
ment du territoire et de l’urbanisme. À quelques
mois des élections provinciales, ce forum organisé
sous l’égide de l’alliance ARIANE visait du même
coup à presser les partis politiques de prendre posi-
tion pour que le gouvernement se dote d’une vi-
sion et d’une action cohérentes en la matière.
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Collaboration spéciale

«O
n dirait que c’est un dossier
super impor tant, mais que
personne n’ose aborder», sou-
ligne Christian Savard, direc-
teur général de Vivre en ville,

une organisation consacrée au développement de col-
lectivités viables. Il admet toutefois que le dossier de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme s’avère
complexe. Il concerne l’État, les municipalités et les
MRC. Les décisions peuvent entraîner des consé-
quences sur des enjeux aussi divers que la protection
du territoire agricole (voir texte en C 3), la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, le déploiement
du transport collectif, la revitalisation de régions, la
santé publique, la mise en valeur du patrimoine et la
sauvegarde de la biodiversité.

La notion d’aménagement du territoire et d’urba-
nisme se trouve donc dispersée dans plusieurs textes
législatifs et différentes politiques ministérielles. « On
sent, au Québec, qu’il n’existe pas de vision claire et co-
hérente de la manière dont on veut développer notre
territoire, observe Christian Savard. On bricole beau-
coup notre aménagement et notre urbanisme parce
qu’il n’y a pas de vision partagée. Celui qui devrait
avoir le leadership, le gouvernement, n’en a pas non
plus. » La conséquence : le gouvernement, les munici-
palités et les MRC prennent parfois des décisions dé-
cousues en la matière, voire contradictoires. Le minis-
tère des Transports peut parfois développer des infra-
structures routières sans coordination avec les plans
d’urbanismes des villes avoisinantes et vice-versa,
donne en exemple M. Savard. Sans compter l’aménage-
ment et l’urbanisme réalisés sans coordination entre
différentes municipalités voisines, parfois même à tra-
vers une compétition qui nivelle les exigences vers le
bas pour attirer les promoteurs sur son territoire.

Il en va de même du côté des décisions de différents
ministères et organismes publics. La construction
d’une route par le ministère des Transports présente,
par exemple, une incidence sur l’étalement urbain, un
dossier entre les mains du ministère des Affaires muni-
cipales. Le gouvernement du Québec s’était doté
d’orientations gouvernementales en aménagement du
territoire il y a une vingtaine d’années. «Cette vision-là
n’est pas très forte», juge néanmoins Christian Savard.
Il donne en exemple la construction de nouvelles
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écoles, qui s’ef fectuent à ses yeux sans une
véritable réflexion sur les déplacements des
enfants.

Cesser le travail en vase clos
Sylvie Bernier, coprésidente du forum du

20 février dernier, aimerait voir en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme
l’élaboration d’une politique interministérielle à
l’image de la Politique gouvernementale de pré-
vention en santé, qui a été déposée en octobre
2016 et devrait se matérialiser en plan d’action
sous peu. Surtout connu pour la promotion des
saines habitudes de vie, l’ancienne athlète olym-
pique a repris des études en 2008 pour faire une
maîtrise sur la notion de leadership dans la gou-
vernance interministérielle en matière de pré-
vention de la santé. Elle considère que des déci-
sions prises dans des ministères comme ceux
de la Famille ou des Transports ont parfois plus
de répercussions sur la santé des individus que
celles du ministère de la Santé. Et il en va de
même, selon elle, en matière d’aménagement et
d’urbanisme. « Si on développe à Montréal ou
dans les grandes villes le transport collectif et le
transpor t actif, on améliore de beaucoup la
santé, souligne-t-elle comme exemple. En
même temps, on améliore la santé économique,
parce qu’on diminue la congestion, et on amé-
liore aussi la santé environnementale par la ré-
duction des gaz à effet de serre.»

Reste à convaincre les différents ministères
de cesser de travailler en vase clos dans ces
dossiers. À ses yeux, une politique pangouver-
nementale constitue un bon outil ,  parce
qu’elle possède le soutien du premier ministre
et envoie un message clair à l’ensemble de
l’appareil étatique. « On ne peut pas juste faire
des interventions à la pièce, renchérit Chris-
tian Savard. On ne peut pas juste réviser un
peu la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
mettre plus d’argent dans le transport en com-
mun, puis imposer des règles de localisation
plus sévères pour les édifices gouvernemen-
taux et se dire que ça va être réglé. […] Il faut

un parapluie pour asseoir cette vision et pour
qu’après elle “percole” dans chacune des déci-
sions du gouvernement ».

Trouver une sortie au labyrinthe
Les acteurs de la société civile ont décidé de

ne pas se limiter à revendiquer et ensuite à at-
tendre une réponse du gouvernement : ils ont
décidé de lui tracer le chemin. L’alliance
ARIANE, qui fait la promotion d’une Politique
nationale de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, tire d’ailleurs son nom du fil
d’Ariane, dans la mythologie grecque, qui a
permis à Thésée de retrouver son chemin pour
sortir du labyrinthe après avoir tué le Mino-
taure. Le forum du 20 février dernier consti-
tuait une première rencontre pour réfléchir à
quoi pourrait ressembler cette politique et a en-
tamé cette discussion avec des intervenants
d’une panoplie de secteurs concernés par l’en-
jeu. Parmi les membres fondateurs de l’alliance
ARIANE, on compte notamment l’Ordre des ar-
chitectes du Québec, l’Ordre des urbanistes du
Québec, la Fondation David Suzuki, Héritage
Montréal et le Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement. D’au-
tres groupes se sont joints à la discussion pour
mettre cette question à l’ordre du jour.

Malgré les intérêts et objectifs dif férents,
voire parfois divergents entre certains orga-
nismes réunis, la démarche visait à permettre
de « trouver des points de convergence » de fa-
çon à proposer des orientations qui conduiront
à la mise en place d’une telle politique, explique
Yves-Thomas Dorval, président-directeur géné-
ral du Conseil du patronat du Québec, qui a co-
présidé le forum avec Sylvie Bernier. « Pour le
gouvernement, ce sera beaucoup plus facile,
étant donné qu’il y aura déjà un certain consen-
sus social autour d’une Politique nationale
d’aménagement du territoire et de l’urbanisme
qui rencontre les besoins de toutes les parties
prenantes et qui nous conduirait à améliorer de
beaucoup les différents enjeux auxquels on est
exposés, qu’ils soient sociaux, environnemen-
taux, culturels et économiques.»

« L’important, c’est qu’on ait une vision com-
mune de société sur ce qu’on veut à long
terme, ajoute Sylvie Bernier. À partir de là, on
va pouvoir construire. »

SUITE DE LA PAGE C 1
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Christian Savard, directeur général de Vivre en ville,  juge que la construction des écoles s’effectue sans une
véritable réflexion sur les déplacements des enfants.
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L e Québec pourrait tirer quelques leçons de
l’expérience ontarienne en matière de coor-

dination de l’aménagement et de l’urbanisme
sur un vaste territoire. Préoccupé par l’étale-
ment urbain, le gouvernement de l’Ontario a
encadré, à partir du milieu de la décennie 2000,
l’aménagement du Greater Golden Horseshoe,
une région métropolitaine de plus de 8 millions
d’habitants s’étalant autour de Toronto sur
32 000km2. À titre comparatif, le Plan métropo-
litain d’aménagement et de développement
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) compte 3,9 millions d’habi-
tants et possède une superficie d’un peu plus
de 4000km2.

C’est à partir de 2002 que le gouvernement
ontarien, alors sous la houlette des conserva-
teurs de Mike Harris, a commencé à réunir des
groupes de discussion composés de diverses
parties prenantes pour trouver des solutions à
l’étalement urbain. Après son élection en 2003,
le gouvernement libéral de Dalton McGuinty a
repris le flambeau. Le Provincial Policy State-
ment (PPS) a été modifié en 2005, afin que les
municipalités alignent leur aménagement du
territoire en tenant compte de l’ensemble de la
région du Greater Golden Horseshoe.

La démarche a ensuite débouché sur des
plans en matière de croissance urbaine et de
ceinture verte. En 2014, le PPS a une fois de
plus été modifié pour prendre en considération
le coût du cycle de vie des infrastructures et les
répercussions sur les changements climatiques.

«Une chose que les décideurs politiques doi-
vent garder en tête, c’est [que l’on doit] conser-
ver un équilibre entre les intérêts provinciaux et
l’autonomie des municipalités», souligne, en en-
trevue téléphonique depuis Toronto, Marcy
Burchfield, directrice générale de la Neptis
Foundation, un organisme voué à la recherche
et à l’éducation sur les enjeux urbains. Selon
elle, cet équilibre a parfois fait défaut dans les
dix années qui ont suivi les premières mesures.
Un bilan a été réalisé lors d’une consultation au-
près tant des villes, du grand public, des com-
munautés autochtones que des promoteurs. Un
deuxième plan de croissance pour la région est
entré en vigueur à l’été 2017. Celui-ci tente de
corriger les lacunes de la première version

Selon Marcy Burchfield, une autre leçon à ti-
rer de l’expérience est que « le gouvernement
ne peut pas mettre en place un plan ou une poli-
tique sans cadre pour mesurer les progrès ou

les réalisations ». Elle note ainsi que la qualité
de la collecte de données et des indicateurs de
performances laissait à désirer. Surtout, elle
note que le premier plan manquait de lignes di-
rectrices claires pour favoriser sa mise en œu-
vre. Elle observe que les municipalités ont uti-
lisé des règles et des méthodes dif férentes
pour mesurer la densité et calculer leurs bud-
gets fonciers, afin de déterminer la superficie
des terres nécessaires à leur ville pour s’adap-
ter à la croissance future de leur population. La
situation a été rectifiée en 2017, selon elle,
lorsque la province de l’Ontario a élaboré une
méthodologie unique pour les budgets fon-

ciers. De plus, des lignes directrices pour la
mise en œuvre seraient en cours d’élaboration.
« Vous ne pouvez mettre en place un plan sans

guider les municipalités sur la façon dont elles
sont censés intégrer ces politiques dans leur
propre plan à l’échelle locale», souligne-t-elle.

Tirer des leçons de l’exemple ontarien

NATHAN DENETTE

C’est à partir de 2002 que le gouvernement ontarien, alors sous la houlette des conservateurs de Mike Harris, a commencé à réunir des groupes de discussion composés
de diverses parties prenantes pour trouver des solutions à l’étalement urbain.

Vous ne pouvez mettre en place un plan sans guider 
les municipalités sur la façon dont ils sont censés intégrer
ces politiques dans leur propre plan à l’échelle locale
Marcy Burchfield, directrice générale de la Neptis Foundation

«
»
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L e 19 septembre 2017, le
Fonds de solidarité de la

FTQ annonçait que Solifor
Perthuis, un partenariat de sa
filiale d’acquisition et de ges-
tion de terres forestières Soli-
for et de la Scierie Dion & fils,
venait de conclure la vente de
140 000 tonnes de crédits de
carbone à  Just  Energy et
Groupe Banque TD. Cette
transaction avait été traitée
par les intermédiaires Enviro
Ecocredit et Carbonzero et
réalisée de gré à gré, comme
c’est généralement le cas dans
le marché volontaire des cré-
dits carbone.

Il a beaucoup été question
de marché réglementé du car-
bone ces dernières années. Le
Québec a créé le sien en 2013
afin de forcer les grandes en-
treprises polluantes à réduire
leurs émissions de gaz à effet
de serre (GES). Il a été rejoint
par la Californie en 2014, puis
par l’Ontario plus récemment.
Mais ce marché est régle-
menté et ne touche pas tous
les secteurs de la même ma-
nière. Il concerne les entre-
prises émettrices de plus de
25 000 tonnes de GES par an-
née. Le gouvernement déter-
mine  le  nombr e  d ’un i tés
d’émission en circulat ion
dans le marché et détermine
leur prix plancher lorsqu’elles
sont of fer tes chaque année
aux enchères. L’État remet
aussi gratuitement des crédits
aux entreprises ayant dimi-
nué leurs émissions de GES,
afin qu’elles puissent les re-
vendre à celles qui se mon-
trent incapables de respecter
leur quota d’émissions.

« Ce marché réglementé
n’est pas encore tout à fait
prêt en foresterie, il est en-
core en discussion », explique

Dominique Paquet, directeur
des opérations forestières de
Solifor.

L’option volontaire
Le marché volontaire des cré-

dits carbone fonctionne diffé-
remment. Un promoteur (per-
sonne, organisme ou entre-
prise) élabore lui-même un pro-
jet de réduction ou de séques-
tration de GES, puis le vend à
une entreprise devant respecter
cer taines règles quant aux
émissions de GES. Une unité
représente une tonne d’équiva-
lent de dioxyde de carbone qui
n’a pas été émise dans l’atmo-
sphère. Cette entreprise ne peut
acheter plus que l’équivalent de

8% de son quota d’émission de
GES. Pas question de payer
pour polluer à volonté!

C’est cette option qu’ont
choisie le Groupe Banque TD
et Just Energy, un important
fournisseur de gaz naturel,
d’électricité et d’énergie verte
actif aux États-Unis et au Ca-
nada, en achetant 140 000
tonnes de crédits carbone à
Solifor Perthuis. Il s’agit de la
plus grosse transaction au
Québec portant sur la séques-
tration forestière du carbone.
Entre 1985 et 2010, plus de
2 000 000 d’arbres ont été
plantés dans les forêts gérées
par Solifor Perthuis, dans la
région de Portneuf, afin de re-

nouveler la forêt qui s’était dé-
gradée et d’aider à absorber
du carbone de l’atmosphère.

«On calcule d’abord la quan-
tité de carbone qui aurait pu
être séquestrée si nous n’avions
planté aucun arbre et avions
laissé la forêt se développer na-
turellement, c’est le scénario de
base, explique Dominique Pa-
quet. Nous calculons ensuite la
quantité de carbone séquestrée
par notre forêt avec les épi-
nettes que nous y avons plan-
tées. C’est la différence entre le
scénario de base et le résultat
réel que nous monnayons.»

Le projet est inscrit au Re-
gistre des GES ÉcoProjets,
fondé sur les normes ISO

14064 portant sur l’inventaire
et la déclaration des GES et
utilisant la norme du Gold
Standard, reconnue mondiale-
ment. Le projet est donc validé
par des inspecteurs externes.

Le projet de Solifor Perthuis
a aussi une valeur sociale. En
effet, la nation huronne-wen-
dat est présente dans cette ré-
gion. À la suite d’une entente
avec ses représentants, une
par tie des retombées de la
vente de ces crédits carbone
sera remise à l’Université La-
val, pour financer des re-
cherches historiques et an-
thropologiques précieuses
pour cette nation.

Selon Mario Tremblay, vice-
président des affaires publiques
et corporatives au Fonds de soli-
darité de la FTQ, ce projet s’ins-
crit directement dans la poli-
tique formelle de développe-
ment durable du Fonds. Celle-ci
inclut des facteurs environne-
mentaux, mais aussi sociaux et
se traduit notamment par des
investissements dans Solifor et
Enerkem, par exemple.

«La possibilité de monnayer
ce type de crédits de carbone
donne encore plus de valeur à
nos propriétés forestières ac-
tuelles, dit-il. C’est un marché
appelé à prendre de l’ampleur
et si nous pouvons valoriser en-
core plus ces actifs, c’est bon
pour nos actionnaires et c’est
bon pour l’environnement.
Tout le monde y gagne.»

D’ailleurs, Dominique Pa-
quet confirme qu’au moins un
autre projet est à l’étude sur
une autre propriété forestière
détenue par Solifor, pour le-
quel il espère trouver des
clients sur le marché volon-
taire des crédits de carbone.

Rappelons que le Fonds a
créé sa filiale Solifor en 2005.
Sa mission est d’acquérir et de
gérer des propriétés fores-
tières et d’accroître leur va-

leur en favorisant le dévelop-
pement durable, l’acceptabi-
lité sociale et l’engagement
envers les communautés lo-
cales. Jusqu’à maintenant, So-
lifor a acquis 200 000 hectares
de terres forestières, soit qua-
tre fois et demie environ la su-
perficie de l’île de Montréal.

Un marché émergent
L’organisme Ecosystem Mar-

ketplace évalue le marché du
carbone mondial chaque année
depuis 2006. Il rapporte que la
quantité totale de crédits car-
bone achetés et vendus sur les
marchés a chuté de 24 % en
2016 par rapport à l’année pré-
cédente, passant de 84,1 mil-
lions de tonnes d’équivalent de
dioxyde de carbone (MtCO2e)
à 63,4 millions. La valeur totale
du marché en 2016 était de
191,3 millions de dollars améri-
cains (239,8 millions $CAN).

Cette chute s’explique no-
tamment par la difficulté que
les promoteurs de tels pro-
jets éprouvent à trouver des
acheteurs en l’absence d’un
marché centralisé, comme
une bourse. Résultat, environ
56,2 MtCO2e ont été pro-
duits, mais n’ont pas trouvé
preneurs dans le monde en
2016.

«Le marché reste assez peu
développé au Canada, mais
commence à émerger au Qué-
bec et en Ontario, constate Do-
minique Paquet. Il est très dé-
veloppé en Californie, l’endroit
où l’on retrouve le plus de
transactions en Amérique du
Nord.» Selon Ecosystem Mar-
ketplace, il s’était échangé
110,2 kilotonnes d’équivalent
CO2 en 2016 au Canada, pour
une valeur totale d’un million
de dollars américains (1,25 mil-
lion $CAN). C’est dix fois plus
qu’aux États-Unis, mais cinq
fois moins qu’en Allemagne et
en Australie.

Le méconnu marché volontaire des crédits carbone
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L’ emplacement de la future gare de Mirabel
sème la discorde. En décembre dernier,

les deux gouvernements et l’Autorité régionale
de transpor t métropolitain (ARTM) ont an-
noncé 1,3 million pour sa construction près de
la rue Victor. Le problème ? Son aménagement
empiète sur des terres agricoles, ce qui a en-
traîné l’opposition de l’Union des producteurs
agricoles (UPA) au projet mené par la Ville. Le
syndicat argue que la gare devrait plutôt être
installée à un autre endroit de manière à proté-
ger ces terres et à favoriser son accès par trans-
port actif, plutôt que par voiture.

Pour Marcel Groleau, président de l’UPA, il
s’agit d’un exemple concret des conséquences
de l’absence d’une Politique nationale de l’amé-
nagement du territoire et de l’urbanisme. « Si
on parlait de l’implantation de cette gare dans la
perspective d’une Politique, elle ne serait pas
installée dans cette zone, croit-il. Ça nous sem-
ble cohérent comme approche d’avoir une poli-
tique gouvernementale qui traite ces questions
globalement plutôt que par projet, comme c’est
le cas actuellement. C’est pour ça qu’on s’est

joints à ce groupe [l’alliance ARIANE] pour re-
vendiquer cette politique.»

L’UPA figure parmi les membres fonda-
teurs de l’alliance ARIANE. Selon M. Gro-
leau, une Politique nationale « serait une fa-
çon plus rapide d’arriver à des solutions que
les mécanismes actuels, que la Commission
de protection du territoire agricole du Qué-
bec, que la contestation et la signature par le
ministère d’un schéma d’aménagement pour
chaque municipalité. Le processus est très
long présentement ».

L’UPA se préoccupe aussi des questions d’ur-
banisme, puisque l’étalement urbain et la cohabi-
tation avec des zones résidentielles construites
près des zones agricoles ont une répercussion
sur les activités de ses membres. «L’immunité
des pratiques agricoles dans les zones agricoles
devrait faire partie d’une politique comme celle-
là, souhaite M. Groleau. Les agriculteurs qui
sont là depuis des dizaines d’années, voire des
générations, ne devraient pas voir leurs pra-
tiques agricoles limitées parce que la ville s’ap-
proche.» Il souligne que cette activité fait sou-
vent l’objet de plaintes de la part de citoyens ins-
tallés tout près. «On gère toujours à la pièce»,
déplore M. Groleau.

AGRICULTURE

L’UPA souhaite 
une approche globale 
pour protéger les terres
agricoles

ISTOCK

Entre 1985 et 2010, plus de 2 000 000 d’arbres ont été plantés dans les forêts gérées par Solifor Perthuis, dans
la région de Portneuf, afin de renouveler la forêt qui s’était dégradée et d’aider à absorber du carbone de
l’atmosphère.

ISTOCK

L’Union des producteurs agricoles s’oppose aux aménagements urbains sur des terres agricoles.
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À l’automne 2018, Recyc-
Québec tiendra ses pre-

mières Assises québécoises
de l’économie circulaire, afin
de faire un état de la situation
et de partager les différentes
initiatives dans le domaine réa-
lisées dans la province. L’orga-
nisation de cet événement
constitue une nouvelle preuve
que la notion d’économie cir-
culaire commence à avoir le
vent en poupe.

Au moment de démarrer, en
2014, l’Institut de l’environne-
ment, du développement dura-
ble et de l’économie circulaire
(IEDDEC), associé à Polytech-
nique Montréal, à HEC Mont-
réal et à l’Université de Mont-
réal, le directeur général Da-
niel Normandin se rappelle
qu’«en Amérique du Nord, on
entendait des grillons quand on
parlait d’économie circulaire».

La perception commence à
changer envers cette concep-
tion de l’économie en une bou-
cle dans laquelle rien ne se
perd ; l’énergie perdue est ré-
cupérée ailleurs et les rebuts
déviés des sites d’enfouisse-
ment servent de matière pre-
mière à quelqu’un d’autre. En
plus d’éviter la pollution liée
aux déchets, cette approche
permet de diminuer la surex-
ploitation des ressources natu-
relles. Recyc-Québec anime
aussi actuellement, avec le mi-
nistère de l’Économie, de la
Science et de l ’Innovation
(MESI), un groupe interminis-
tériel sur l’économie circu-
laire, qui a commencé ses tra-
vaux en décembre 2016.

« Nos attentes, c’est qu’ils
arrivent avec une feuille de
route qui soit officielle pour le
Québec puis, qu’à partir de là,
on puisse mettre en œuvre

tous les outils fiscaux ou finan-
ciers pour permettre la transi-
tion vers une économie circu-
laire », indique le directeur gé-
néral de l’IEDDEC. « L’Union
européenne a un train de me-
sures sur l’économie circulaire
et ses pays membres le décli-
nent en programme de règle-
ment et en financement. Ici,
on est loin de ça», observe-t-il.

Daniel Normandin souhaite
même que les démarches de
Recyc-Québec et du MESI
aboutissent en une mesure lé-
gislative. « Les pays qui avan-
cent le plus rapidement, c’est
souvent grâce à une loi qui fixe
des objectifs», note-t-il. Il donne
comme exemple la France, où
la Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance

verte inscrit la transition vers
une économie circu laire dans
les principes de son Code de
l’environnement. L’Ontario a
été la première province du Ca-
nada, en 2016, à inscrire noir
sur blanc l’approche dans un
cadre législatif avec sa Re-
source Recovery and Circular
Economy Act. « Elle est beau-
coup orientée sur le recyclage,
qui pour moi constitue la der-
nière option quand on parle
d’économie circulaire, nuance
M. Normandin. Au moins, ils
ont voulu s’afficher. Le Québec
n’a pas de loi, mais je pense
qu’en ce qui a trait à la dé-
marche, on est plus avancés.»

Symbiose industrielle
Là où le Québec semble sur

une lancée, c’est dans la sym-
biose industrielle, une ap-
proche à travers laquelle les
déchets d’une entreprise ou
d’une activité servent de ma-
tière première à une autre,
idéalement au sein d’un même
parc industriel. Recyc-Québec
a financé jusqu’à maintenant
14 projets de symbioses indus-
trielles à travers le Québec
avec une enveloppe de 1 mil-
lion de dollars.

« La clé, c’est de désigner
un organisme ou une per-
sonne qui va faire l’état des
lieux à l’échelle d’un ter ri-
toire », explique Sonia Gagné,
présidente-directrice générale
par intérim de Recyc-Québec.
Ces derniers tentent actuelle-
ment, dans chacun des 14

projets, de répertorier les re-
buts et les besoins de chaque
organisation sur son territoire
afin de vérifier si, dans cer-
tains cas, il est possible de
créer un maillage où les re-
buts de l’une peuvent combler
des besoins de l’autre. Cet in-
ventaire, les entreprises n’ont
généralement pas le temps de
le faire en raison de la gestion
à la petite semaine exigée par
leurs activités. Par fois, au-
cune transformation du rebut
n’est nécessaire pour satis-
faire une demande. Sonia Ga-
gné évoque le cas de casiers
usagés de l’usine de Bombar-
dier Transport à La Pocatière,
qui ont été récupérés dans
des établissements scolaires
de la région.

Outre la question de s’assu-
rer que l’introduction d’une

matière dite « résiduelle » s’ef-
fectue de manière sécuritaire,
l’un des grands défis de l’éco-
nomie circulaire consiste, se-
lon Sonia Gagné, à trouver la
matière et que l’information
s’échange entre les organisa-
tions voisines.

Claude Maheux-Picard, di-
rectrice générale par intérim
du Centre de transfer t tech-
nologique en écologie indus-
tr ie l le  (CTTEI) ,  soul igne
q u ’ e n s u i t e  « i l  f a u t  ê t r e
patient » : les entreprises ou
organisations maillées doi-
vent développer un lien de
confiance lorsque l’échange
de matières se réalise sur une
base régulière.

Puis, il reste à les convain-
cre des répercussions posi-
tives de la démarche dans la-
quelle elles se sont embar-
quées. Le CTTEI a récemment
développé un calculateur qui
permet à une entreprise d’esti-
mer les frais d’enfouissement,
de transport, ainsi que d’achat
en matériel ou en ressource
évités grâce à leur intégration
dans un projet d’économie cir-
culaire. De plus, l’outil permet
d’évaluer la quantité de gaz à
effet de serre qui n’a pas été
émise grâce à leur démarche.
« En ce moment, il est seule-
ment utilisé pour notre clien-
tèle en symbiose industrielle,
afin qu’elle puisse faire une
reddition de comptes à ses
bailleurs de fonds, explique
Mme Maheux-Picard. C’est im-
por tant d’avoir des indica-
teurs si on veut que les gens
adhèrent et fassent une ré-
flexion. Ce qu’on veut, dans le
fond, c’est changer les pra-
tiques et que ça devienne un
réflexe de penser que ce que
je jette, peut-être que ça peut
servir à quelqu’un d’autre ou
peut-être que je pourrais l’op-
timiser pour générer moins
de déchets. »

Le cercle vertueux de l’économie circulaire

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

Collaboration spéciale

U ne pièce de vêtement visiblement passée
de mode, qui ne trouve pas preneur dans

une friperie, pourrait bientôt être assurée de
trouver un deuxième usage. Des orga-
nisations se réunissent depuis environ
un an autour du projet Mise en valeur
des textiles résiduels dans une ap-
proche d’économie circulaire (MU-
TREC). La démarche a été mise en
œuvre par l’organisme sans but lucra-
tif Ethik BGC, voué à la mode éthique,
qui a commencé dès 2015 à appliquer
les principes de l’économie circulaire
dans son approche. Il a pris contact
avec le Centre de transfert technolo-
g i q u e  e n  é c o l o g i e  i n d u s t r i e l l e
(CTTEI), quasiment au même mo-
ment où ce dernier était sollicité par
des friperies et des centres de tri qui
ne pouvaient pas déballer une quantité
importante de sacs de vêtements usa-
gés faute de main-d’œuvre. Cette
masse de tissu était donc fréquem-
ment redirigée vers l’exportation.

« Il y a des ressources et de l’exper-
tise au Québec, indique Claude Ma-
heux-Picard, directrice générale par
intérim du CTTEI. Mais comme il n’y
avait pas d’action concertée, c’étaient
des ressources inexploitées. On a décidé de se
regrouper en consortium pour voir ce qu’on
pouvait faire dif féremment en considérant
l’économie circulaire. »

Une personne a été embauchée pour réaliser

une étude, en cours de rédaction, dont certains
constats devraient être dévoilés lors du Salon
des technologies environnementales du Qué-
bec, les 13 et 14 mars prochains à Québec. «Ce
qui fait la force de notre approche, c’est que c’est
pluridisciplinaire. Je pense qu’on a un peu tout le

monde de la chaîne de valeur autour
de la table, avec des visions qui peu-
vent se compléter», souligne Claude
Maheux-Picard. À son avis, c’est avec
la présence de tous les acteurs de la fi-
lière «qu’on va pouvoir trouver des so-
lutions gagnantes et pérennes». Elle
rappelle que cer tains projets qui
avaient des objectifs similaires ont
déjà échoué par le passé au Québec
pour des raisons relevant plus de la lo-
gistique que des débouchés.

Leur chantier implique même de
potentiels utilisateurs finaux de pro-
duits créés grâce au défibrage du
textile usagé, afin de mieux cibler
des usages locaux. « Quand on fait
du développement de produits, c’est
un peu l’œuf ou la poule, illustre
Mme Maheux-Picard. Souvent, on y
va à tâtons, puis on développe des
produits pour ensuite chercher des
usagers. Mais nous, ce n’est pas ce
qu’on veut faire. On veut orienter di-
rectement le développement, dès le
départ, vers des spécifications tech-

niques pour chacune des utilisations. Pour les
feutres isolants de bottes d’hiver, par exemple,
on n’aura pas besoin des mêmes propriétés
que si on fait un revêtement de panneau pour
insonorisation. »

L’industrie textile à la mode
de l’économie circulaire

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

L’économie circulaire permet de diminuer la quantité de déchets qui finissent dans des sites d’enfouissement.

«Quand 
on fait du
développement
de produits,
c’est un peu
l’œuf ou la
poule. Souvent,
on y va à
tâtons, puis 
on développe
des produits
pour ensuite
chercher 
des usagers.»

OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

Les vêtements des friperies pourraient ne plus connaître le rebut et avoir une deuxième vie.

Ce qu’on veut,
c’est changer 
les pratiques et
que ça devienne
un réflexe 
de penser que 
ce que je jette,
peut-être que 
ça peut servir 
à quelqu’un
d’autre 
Claude Maheux-Picard, 
directrice générale par inté-
rim du Centre de transfert
technologique en écologie
industrielle

«

»
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FONDACTION

L’investissement porteur d’avenir

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

Collaboration spéciale

A u début du mois de février,
Fondaction annonce un in-

vestissement de 3 millions
dans Transtex, une entreprise
qui développe et fabrique des
solutions permettant à l’indus-
trie du transport de réduire la
consommation de carburant
des camions et d’en améliorer
la sécurité.

Une décision d’af faires qui
vient compléter le volet trans-
port durable largement déve-
loppé par Fondaction depuis
ses débuts. Le fonds s’investit
en effet auprès notamment de
Norduyn, une entreprise qui
conçoit, fabrique et commer-
cialise des équipements dont
la légèreté permet aux indus-
tries de transport aérien et ter-
restre de réaliser d’impor-
tantes économies de carbu-
rant. Ou encore de Taxelco,
plus connue sous le nom de
Téo Taxi à Montréal, qui vise
à électrifier l ’ industrie du
transpor t en taxi. Un projet
collaboratif et innovateur mis
sur pied par l ’homme d’af-
faires Alexandre Taillefer et
qui se donne pour objectif d’of-
frir une expérience unique
aux usagers du taxi, grâce en-
tre autres à l’utilisation des
technologies de l’information,
et de bonnes conditions de tra-
vail à ses chauffeurs.

Cette entreprise respecte en
tous points les priorités de
Fondaction, à savoir la créa-
tion et le maintien d’emplois
de qualité dans des entre-
prises per formantes, mais
aussi socialement et environ-
nementalement responsables.

Perspective de transition
énergétique

« Notre présence auprès des
entreprises s’exerce à partir
de ces préoccupations, in-
dique le président-directeur
général de Fondaction, Léo-
pold Beaulieu. L’ensemble de
nos investissements contribue
à promouvoir le développe-
ment durable de l’économie
québécoise, notamment dans
une perspective de transition
énergétique et de lutte contre
les changements climatiques.
Bien entendu, nous le faisons
aussi avec l’objectif de mainte-
nir des emplois. »

Le secteur du transpor t
n’est donc pas le seul secteur
dans lequel Fondaction inves-
tit. Le recyclage des déchets,
la production d’énergies pro-
pres ou encore l’ef ficacité
énergétique font également
partie de ses priorités.

Le fonds s’investit notam-
ment auprès de Biomont, un
projet de centrale de cogénéra-
tion installé dans l’arrondisse-
ment de Villeray–Saint-Mi-
chel–Parc-Extension à Mont-
réal, qui produit de l’électricité
vendue à Hydro-Québec Distri-
bution. La chaleur résiduelle
produite par les moteurs est
par ailleurs récupérée et utili-
sée pour le chauffage des ins-
tallations avoisinantes de la
Tohu et du Cirque du Soleil.

Énergère, qui offre des solu-
tions permettant de diminuer
la consommation énergétique,
mais aussi de réduire la quan-
tité de gaz à effet de serre reje-
tée dans l’atmosphère, ou en-
core Enerkem, qui produit des
biocarburants et des produits
chimiques ver ts (éthanol et
méthanol) en transformant
des déchets non recyclables
tels que des ordures ména-
gères, des débris de démoli-
tion ainsi que de vieux po-
teaux d’électricité, font égale-
ment partie du portefeuille de
Fondaction.

Respect des êtres 
et du milieu

Plus récemment, Fondac-
tion s’est impliqué dans la so-
ciété Ïohkwahs, aux côtés de
la nation huronne-wendate, en
investissant 12,45 millions sur
les 43,75 millions nécessaires.
Un engagement qui permet
une acquisition de 5 % du parc
éolien de la Rivière-du-Moulin,
l’installation d’énergie éo-

lienne la plus importante au
Canada. Sa production élec-
trique peut alimenter jusqu’à
77 000 foyers annuellement.

Cet investissement facilite
également la réalisation de re-
tombées économiques sur le
territoire de la nation et une
participation accrue de celle-ci
aux décisions relatives à l’ex-
ploitation des ressources natu-
relles territoriales, souligne
Léopold Beaulieu, qui ajoute
qu’il n’y a pas de développe-
ment durable sans le respect
des êtres et du milieu.

Outre ces engagements di-
rects, Fondaction investit éga-
lement dans des fonds parte-
naires ou spécialisés, comme
dans le Fonds Carbone, pre-
mier fonds par contrat car-
bone à être créé au Québec et
l’un des plus importants en ac-
tivité dans le monde. Quelque
20 millions de dollars sont
ainsi consacrés au finance-
ment de projets permettant la
réduction de gaz à ef fet de
serre. En décembre dernier,
Fondaction a également pris
des par ts dans le nouveau

Fonds Ecofioul, consacré aux
entreprises de technologies
propres.

« Les entreprises en techno-
logies propres proposent des
solutions innovantes aux dé-
fis d’aujourd’hui et sont des
acteurs essentiels dans la
lutte contre les changements
climatiques, souligne le p.-
d .g  de  Fondact ion .  Nous
poursuivons notre engage-
ment dans la mise en place
d’initiatives de réduction de
gaz à effet de serre ayant des
retombées positives pour la
société québécoise. »

Formation
Car voi là bien l ’objecti f ,

l’impact positif sur la société
québécoise  e t  pr inc ipa le -
ment sur sa main-d’œuvre.
M. Beaul ieu rappel le  une
étude publiée en janvier der-
nier  et  qui  conclut  que la
transition énergétique pour-
rait avoir un ef fet positif sur
la  main-d’œuvre pour peu
que l’on mette le paquet sur
la formation, tout par ticuliè-
rement dans le contexte ac-

tue l  de  pénur ie  de  ma in -
d’œuvre qualifiée.

Cette étude concertée, me-
née par une dizaine d’acteurs
des milieux économiques, syn-
dicaux, environnementaux, de
la recherche et de l’économie
sociale, dont Fondaction, pos-
tule en effet que la transition
énergétique favorise l’émer-
gence de nouveaux créneaux à
for t potentiel de croissance
qui pourraient grandement
profiter à la main-d’œuvre, à

condition qu’elle y soit adéqua-
tement préparée.

Il est primordial de dévelop-
per de nouveaux programmes
de formation et de bonifier
ceux existants, initiaux ou en
entreprise, afin de permettre
aux travailleurs de s’adapter
aux nouveaux procédés et
technologies, peut-on lire.

La formation des salariés
fait d’ailleurs par tie des cri-
tères pris en compte par Fon-
daction lorsqu’il s’agit de déci-

der d’investir ou non.
Quelque 138 000 Québécois

sont aujourd’hui actionnaires de
Fondaction. Par le truchement
d’un régime collectif proposé
par leur entreprise, puisque le
fonds est présent dans 2200
lieux de travail environ, ou de fa-
çon individuelle grâce au REER
Fondaction. Un REER, qui, en
plus des déductions tradition-
nelles, donne droit à un crédit
d’impôt de 35%, souligne Léo-
pold Beaulieu.

En 1996, lorsque Fondaction est lancé, il n’y avait pas beaucoup d’institutions financières
dans le créneau du développement durable. Aujourd’hui pourtant, le fonds affiche 1,8 mil-
liard de dollars d’actifs entièrement investis dans des PME non seulement d’ici, mais ayant
fait le pari de l’économie équitable et verte. Résultat : il peut se vanter de créer et de main-
tenir des emplois de qualité, tout en fournissant à ses investisseurs un rendement de 8,1%
sur les douze derniers mois.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Fondaction investit dans son volet transport durable depuis ses débuts, notamment en soutenant des initiatives
telles que Téo Taxi.
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J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

«L a gestion des matières
résiduelles n’est pas

seulement un sujet théorique,
c’est au contraire très tangible,
il est donc crucial que nos étu-
diants se rendent sur le terrain
pour mettre en pratique les
connaissances qu’ils acquiè-
rent dans nos cours», explique
Marc Olivier, professeur de
chimie de l’environnement et
de gestion des matières rési-
duelles au Centre universitaire
de formation en environne-
ment (CUFE) de l’Université
de Sherbrooke.

Si le CUFE a été of ficielle-
ment créé au début des an-
nées 2000, son expertise re-
monte en fait au début du pro-
gramme de maîtrise en envi-
ronnement de l’université es-
trienne, il y a déjà plus de
40 ans. « Ses aspects les plus
importants sont sa multidisci-
plinarité, laquelle se reflète au-
tant dans nos structures que
dans nos cours, et la volonté
d’offrir à nos étudiants un es-
pace d’action autant que de ré-
flexion, afin de développer
leurs compétences aussi bien
que leurs connaissances », re-
lève son directeur adjoint,
Jean-François Comeau.

Bon an, mal an, une centaine
d’étudiants de deuxième cycle y
amorcent leurs études chaque
session d’automne et une tren-
taine d’autres à l’hiver. De fait, la
grande majorité des étudiants
de deuxième cycle en environ-
nement au Québec sont inscrits
au CUFE. Afin d’offrir à leurs
étudiants des occasions de met-
tre en pratique leurs connais-
sances, le CUFE noue des liens
avec des groupes de citoyens,
des organismes communau-
taires ou d’économie sociale
aux prises avec des enjeux envi-
ronnementaux. «Pour eux, c’est
intéressant de bénéficier des
connaissances en environne-
ment de nos étudiants, d’autant
plus que beaucoup de ces orga-
nismes n’ont pas les moyens fi-
nanciers de recourir aux ser-
vices de firmes de consultants,
poursuit le directeur adjoint.
Quant aux étudiants, il est cru-

cial pour leur apprentissage de
se retrouver dans un contexte
où il y a des contraintes exté-
rieures auxquelles il faut s’ajus-
ter. La clé d’un professionnel,
c’est justement d’être capable
d’adapter ses interventions à un
contexte souvent assez éloigné
de l’idéal imaginé en classe.»

L’épreuve du réel
Cette volonté de « franchir

l’étape de la mise à l’échelle
de la réalité », comme le dit le
professeur Marc Olivier, se re-
trouve, par exemple, du côté
de la gestion des matières ré-
siduelles. Ses étudiants reçoi-
vent des mandats courts à réa-
liser, généralement en équipe
de deux, auprès d’une organi-
sation. À l’hiver 2018, six man-
dats de ce type sont en cours.
L’un d’eux vise la réalisation
d’un outil de gestion pour
améliorer les pratiques et le
suivi de la filière textile d’Es-
trie Aide. Un autre cherche à

optimiser les pratiques de ges-
tion dans des ateliers de répa-
ration et d’entretien d’équipe-
ment usagé destiné au réem-
ploi (des électroménagers,
par exemple), toujours chez
Estrie Aide.

Depuis 1997, cette entreprise
d’économie sociale œuvre au

réemploi et à l’allongement du
cycle de vie de matériaux, afin
d’éviter qu’ils ne soient trop
vite jetés aux ordures ou élimi-
nés. Claude Belleau, son direc-
teur général, scinde la mission
d’Estrie Aide en trois pans prin-
cipaux. Le magasin (mission

d’économie sociale) est un es-
pace de 20 000 pi2 où sont re-
vendus des objets et des ma-
tières récupérés. L’organisme
récupère plus de 2000 tonnes
de matières par année, dont
près de 85% sont réemployées
(mission environnementale).
Une bonne part du reste prend

le chemin du recy-
clage et une infime
partie est jetée. En-
fin, plus d’une cin-
quantaine d’em-
ployés y effectuent
une démarche de
réinsertion sociale
(mission sociale).

Cependant, l’or-
ganisme est aussi

devenu un véritable plateau
de formation pour les étu-
diants du CUFE depuis quatre
ans. Ces derniers accompa-
gnent Estrie Aide dans le re-
nouvellement de son fonction-
nement et le réaménagement
de ses espaces. Jusqu’à main-

tenant, les étudiants du CUFE
y ont réalisé une trentaine
d’études de cas concernant
l’accueil des matières, leur ca-
ractérisation et leur classe-
ment, les surplus, les rejets,
les débouchés, etc.

U n e  c o l l a b o r a t i o n  q u e
Claude Belleau n’hésite pas à
qualifier de stratégique, voire
de fondamentale pour Estrie
Aide. « Nous étions rendus
dans un grand foutoir de ma-
tières pêle-mêle et nous pei-
nions à effectuer un suivi effi-
cace de tout ce qui entrait et
sortait, se souvient-il. C’est à
ce moment que Marc Olivier
est venu me rencontrer pour
m’annoncer qu’il avait envie
de travailler avec nous. Sa
connaissance de la gestion
des matières résiduelles et
l’appui de ses étudiants nous
ont aidés à formuler une ap-
proche de caractérisation et
de gestion de la matière, ainsi
qu’à raffiner notre modèle de

valorisation de ce que nous
recevons. »

Antoni Daigle, coordonna-
teur environnement d’Estrie
Aide, donne l’exemple d’un
rapport de maîtrise réalisé en
2015 et centré sur l ’orga-
nisme. Il s’agissait d’élaborer
un guide méthodologique
pour réaliser un bilan de ges-
tion des matières résiduelles.
« C’est un vrai défi pour un or-
ganisme comme le nôtre de
calculer tout ce qui entre et
sort et d’en faire une gestion
serrée », explique-t-il.

D ’autr es  en jeux  s t ra té -
giques sont aussi en cause.
Claude Belleau rappelle que la
matière résiduelle n’appar-
tient pas à l’organisme d’éco-
nomie sociale. Elle entre dans
le champ de compétence de la
municipalité. Or, pour chaque
tonne détour née des sites
d’enfouissement, le gouverne-
ment provincial remet des re-
devances aux municipalités.
« Avoir des données solides
sur nos matières résiduelles
nous permet de démontrer à
la municipalité que nous dé-
tournons 2000 tonnes de ma-
t ières de l ’enfouissement
chaque année et d’entrer dans
un dialogue pour obtenir une
par t des redevances », ex-
plique-t-il. Un enjeu d’autant
plus important qu’Estrie Aide
est autosuffisant. L’organisme
tire l’ensemble de ses revenus
de son magasin et ne touche
pas de financement public, un
défi en économie sociale.

En plus d’œuvrer à amélio-
rer les ser vices de gestion
des matières résiduelles exis-
tants, les étudiants du CUFE
contribuent à l ’ innovation
dans ce secteur. Ils tentent,
par exemple, d’imaginer des
synergies entre Estrie Aide et
d ’ a u t r e s  o r g a n i s m e s  d u
même type dans la région,
afin de favoriser les échanges
de matières excédentaires.
Cela ne se fait actuellement
que très peu. « Toujours dans
l’optique de réduire les quan-
tités de déchets et de favori-
ser la récupération, le réem-
ploi et l’allongement du cycle
de vie des produits », indique
Marc Olivier.

Innovations en gestion des matières résiduelles

ADÈLE PHOTOGRAPHIE LAURENCE SALYÈRES

Estrie Aide est devenu un véritable plateau de formation pour les étudiants du CUFE depuis quatre ans.

CONCORDIA

La chimie au service du développement durable

Depuis 1997, Estrie Aide œuvre 
au réemploi et à l’allongement 
du cycle de vie de matériaux, 
afin d’éviter qu’ils ne soient trop vite
jetés aux ordures ou éliminés

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

Collaboration spéciale

P arce que nous aurons toujours besoin de
carburant. Certes, si en tant que société

nous souhaitons réduire au maximum les chan-
gements climatiques, il nous faudra produire
suffisamment d’énergie renouvelable pour ré-
pondre à tous nos besoins énergétiques. Mais
nous aurons toujours besoin d’hydrocarbures,
note Alex De Visscher, professeur au Départe-
ment de génie chimique et des matériaux de
l’Université Concordia. Les avions, par exem-
ple, en particulier pour les vols long-courrier,
auront toujours besoin de carburant liquide.

«Si nous ne voulons pas abandonner le trans-
port aérien, nous devrons dans le futur fabri-
quer du carburant “à partir de rien”, poursuit-il.
Le pétrole est également la pierre angulaire
principale de la plupart des plastiques.»

« À partir de rien » non seulement parce que
les énergies fossiles seront devenues trop pol-
luantes pour être socialement acceptables,
mais aussi parce que les réserves vont bien fi-
nir par s’épuiser.

La solution, les chercheurs de l’Université
Concordia pensent cependant l’avoir trouvée.
Ils souhaitent conver tir les émissions de
dioxyde de carbone en carburant.

« La technologie pour capturer le CO2 d’un
flux de gaz existe depuis longtemps dans l’in-
dustrie chimique, explique le professeur De
Visscher. Malheureusement, elle est coûteuse
à utiliser à l’échelle requise pour réduire de
manière impor tante les émissions de CO2.
Elle consomme également beaucoup d’éner-
gie. Surtout, elle ne répond pas à la question
de savoir ce que l’on fait du CO2 une fois celui-
ci capturé. »

Synthèse de Fischer-Tropsch
Une des solutions actuelles consiste à le

stocker profondément sous terre… jusqu’à ce
que la planète manque d’espace de stockage.
Certaines compagnies pétrolières injectent du
dioxyde de carbone capturé dans les réservoirs
de pétrole pour augmenter leur production de
pétrole. C’est financièrement attrayant puisque

la vente de pétrole supplémentaire finance la
capture du CO2. Mais cette pratique ne résout
pas la racine du problème puisque, lorsqu’il
sera brûlé, du dioxyde de carbone sera émis.

«Ce que nous proposons, nous, indique Alex
De Visscher, c’est de convertir tout le CO2 cap-
turé en produits utiles. L’industrie chimique pos-
sède déjà une technologie capable de faire exac-
tement cela, mais pour que cela soit vraiment du-
rable et surtout pour que nous puissions l’utili-
ser à grande échelle, nous avons besoin de
l’améliorer, donc de poursuivre les recherches.»

Depuis un siècle environ, l’industrie chi-
mique sait transformer le charbon en hydrocar-
bures liquides. Dans l’histoire, ce processus ap-
pelé synthèse de Fischer-Tropsch a été princi-
palement utilisé par des sociétés ayant peu de
possibilités de s’approvisionner en pétrole mais
disposant de réserves de charbon, telles que le
régime nazi ou encore l’Afrique du Sud de
l’apartheid. Dans un monde dont l’objectif est
de réduire l’empreinte carbone, cette technique
n’est cependant plus acceptable.

« Sauf que le CO2 peut être converti en mo-
noxyde de carbone en le faisant réagir avec de
l’hydrogène gazeux, explique M. De Visscher.
Cela signifie que nous pouvons recréer le mé-
lange monoxyde de carbone-hydrogène gazeux
en utilisant du CO2 capturé et de l’énergie re-
nouvelable. Ce mélange est ensuite converti en
combustibles hydrocarbonés avec le procédé
Fischer-Tropsch.»

L’industrie du ciment
Cette conversion pourrait donné lieu à des

combustibles liquides produits proprement et
utilisables par l’industrie aéronautique ou celle
du plastique, par exemple. Ce qui n’empêche
qu’au moment où ils seront brûlés, ils émet-
tront de nouveau du CO2. Le problème n’est
donc pas réglé.

« Pour transformer la synthèse de Fischer-
Tropsch en un processus durable, deux
choses sont nécessaires, indique le professeur.
D’abord, toute l’énergie utilisée dans le pro-
cessus doit être de l’énergie renouvelable. En-
suite, le CO2 produit après la combustion du
combustible hydrocarboné doit retourner là

où il a été pris, de sorte qu’il n’y ait pas d’émis-
sions supplémentaires anthropiques. »

Dans le système idéal, le dioxyde de carbone
serait capturé directement dans l’air et donc re-
jeté dans l’air, poursuit-il. Mais cela serait mal-
heureusement énergivore. La solution la plus
pratique dans l’immédiat, quoique pas idéale,
consisterait à utiliser les émissions de CO2 pro-
duites par les cimenteries.

« La production de ciment produit beaucoup
de CO2, précise-t-il. Mais une grande partie de
ce CO2 est réabsorbée lentement dans le ciment
pendant de nombreuses années, de sorte que le
cycle est fermé dans une certaine mesure.»

Le Département de génie chimique et des
matériaux de Concordia souhaite donc travail-
ler avec l’industrie du ciment afin de mettre au
point une technologie susceptible de convertir
son CO2 en hydrocarbures, à grande échelle, et
sans que cela augmente l’empreinte carbone au
moment de leur combustion.

Il argue également que le Québec est l’en-
droit idéal pour développer ce type de technolo-
gies. L’énergie renouvelable y est déjà bon mar-
ché et abondante, ainsi la technologie sera éco-
nomiquement viable ici, bien avant qu’elle le
soit ailleurs dans le monde.

Profiter du changement
« Aussi, des entreprises comme Hydro-Qué-

bec chercheront d’autres sources de revenu
lorsqu’un nombre croissant de familles com-
menceront à produire leur propre énergie so-
laire, croit-il. Travailler en collaboration avec
l’industrie du ciment pour fabriquer des car-
burants durables pourrait constituer une
source de revenus pour les producteurs
d’électricité. »

Il ajoute que les investissements dans le do-
maine profiteraient également à l’industrie aé-
rospatiale car, tôt ou tard, celle-ci sera obligée
de limiter son empreinte carbone et qu’alors, les
carburants durables lui donneront l’approbation
sociale dont elle aura besoin pour continuer.

Quant à l’industrie des combustibles fossiles,
le professeur De Visscher la met en garde. Cer-
taines entreprises vont disparaître, comme
c’est déjà le cas dans l’industrie du charbon.

« Les entreprises qui voient la nouvelle situa-
tion comme une occasion et qui souhaitent
s’adapter vont prospérer, conclut-il. Elles dis-
posent d’ailleurs d’une partie de la technolo-
gie nécessaire pour produire du carburant re-
nouvelable, elles peuvent donc faire partie de
la révolution énergétique. La pire chose, ce se-
rait que l’industrie adopte une attitude défen-
sive et qu’elle lutte contre l’innovation en ma-
tière d’énergie renouvelable. Mais si elle tente
d’en faire partie, ce pourrait être gagnant pour
tout le monde. »

En matière de transition énergétique, le Département de génie chimique et des matériaux
de l’Université Concordia souhaite faire partie de la solution. Il cherche en effet à obtenir
des subventions afin de développer une technologie permettant de convertir le CO2 en car-
burant ou autres produits utiles.

ISTOCK

L’Université Concordia souhaite travailler avec l’industrie du ciment afin de mettre au point une technologie
susceptible de convertir son CO2 en hydrocarbures, à grande échelle, et sans que cela augmente l’empreinte
carbone au moment de leur combustion.
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NOUVEAU CAMPUS MIL

Un campus «vert» au cœur de la ville

A N N I C K  P O I T R A S

Collaboration spéciale

L’ histoire du campus MIL,
c’est bien sûr celle de la

construction du futur Com-
plexe des sciences de l’Univer-
sité de Montréal, qui, en 2019,
accueillera ses départements
de chimie, physique, géogra-
phie et sciences biologiques.
Mais c’est aussi l’histoire de
l’implantation d’un établisse-
ment universitaire dans la
trame urbaine montréalaise.

«En quittant son milieu natu-
rel, le flanc de la montagne,
l’université s’implante et s’en-
racine dans un milieu bâti exis-
tant. Nous travaillons donc à
établir un lien for t avec les
gens et le milieu qui nous en-
tourent pour faire partie de ce
tissu urbain et y appor ter
quelque chose d’intéressant »,
explique Alain Boilard, direc-
teur général du développe-
ment du campus MIL, une ap-
pellation « punch » aux multi-
ples significations possibles :
« MIL pour Milieu, pour Mont-
réal, pour Innovation, pour La-
boratoire…» précise-t-il.

En ef fet, le site du campus
MIL, situé dans Outremont,
est au confluent de Mont-
Royal, de Parc-Extension et de
Rosemont–La Petite-Patrie.
« L’université veut donc créer
des connexions entre ces diffé-
rents quartiers, d’abord en éta-
blissant des liens physiques,
comme une passerelle enjam-
bant la voie ferrée, mais aussi

en of frant diverses activités
éphémères auxquelles partici-
pent les résidants avoisinants :
cabane à sucre, obser vation
des étoiles filantes avec un
scientifique, projet d’agricul-
ture urbaine, etc. », poursuit
Alain Boilard.

Ainsi, « le campus MIL dé-
passe les limites strictes de
l’activité universitaire pour em-
brasser la vie collective ur-
baine, écrit Alain Boilard dans
un article exposant sa vision,
intitulé “Du terrain vague au
campus urbain intégré”. L’insti-
tution est consciente de son
rôle social et c’est pourquoi
elle souhaite se développer en
offrant un nouveau milieu de
vie, qui servira à la fois les inté-
rêts de la communauté univer-
sitaire et ceux des résidants
des quartiers limitrophes».

De plus, « les quatre départe-
ments qui constitueront le nou-
veau Complexe par tageront
beaucoup d’espaces communs
ainsi que plusieurs laboratoires.
Chacun des départements oc-
cupera des espaces à plusieurs
étages. Cette proximité phy-
sique permettra de faire de la
science selon les standards du
XXIe siècle. Les rencontres, les
échanges, l’innovation seront fa-
vorisés par ce lieu sans fron-
tières», détaille le directeur du
campus MIL.

Une vision élargie du
développement durable

«Cette intégration au tissu ur-
bain et social fait aussi partie

de la vision de développement
durable mise en avant dans
l’ensemble de ce projet », ex-
plique Alain Boilard. En effet,
après avoir décontaminé et res-
tauré les sols de cette ancienne
friche ferroviaire, l’UdeM sous-
crit à la mise en œuvre d’un
aménagement qui répond aux
critères du développement du-
rable, notamment en visant une
cer tification LEED (Leader-
ship in Energy and Environ-
mental Design), un système
d’homologation garantissant le
faible impact environnemental
d’un édifice.

Depuis la fin des opérations
de décontamination, qui se
sont terminées au printemps
2017, la construction des deux
premiers pavillons du Com-
plexe des sciences va bon train.
Ces bâtiments, qui à terme au-
ront une superficie de 60 000
mètres carrés, en sont à l’étape
du montage de la structure en
béton. Pour son campus, l’Uni-
versité et la Ville de Montréal
visent une certification LEED-
Aménagement de quar tier
(AQ), qui a pour objectif l’amé-
nagement de quartiers dura-
bles qui profitent tant à la col-
lectivité et aux citoyens indivi-
duels qu’à l’environnement.
« On a déjà obtenu la certifica-
tion LEED-AQ pour la concep-
tion du projet et donc tout ce
qui est éclairage, pollution lu-
mineuse, gestion des eaux de
pluie, etc., tout cela est pris en
considération », affirme Alain
Boilard. Pour la certification

du projet comme tel, il faudra
attendre plusieurs années, car
le processus très long.

Mobilité et économie
d’énergie

En ce qui a trait à la construc-
tion des bâtiments, tout a été
pensé pour diminuer l’em-
preinte carbone des deux pa-
villons et l’émission de gaz à ef-
fet de serre (GES). Alain Boi-
lard et son équipe croient d’ail-
leurs être en mesure d’obtenir
la certification LEED Or, car les
critères de base auxquels se
conformer sont largement dé-
passés dans bien des aspects,
affirme-t-il.

«Par exemple, nous mettons
beaucoup d’efforts sur la mobi-
lité et le déplacement actif.
Nous souhaitons inciter les
gens à ne pas utiliser leur véhi-
cule ; il y aura peu de stationne-
ments, dont 10 % seront réser-
vés aux véhicules électriques
et aussi 250 places pour des vé-

los. Même à l’intérieur des bâti-
ments, les ascenseurs, qui sont
nécessaires, car il y a six
étages, seront peu visibles. Ce
sont les escaliers qui seront
mis en évidence pour inciter
les gens à monter à pied.»

Par rapport à l’émission de
GES, un effort considérable a
été déployé dans l’économie
et la récupération de l’énergie.
« Le complexe abritera des la-
boratoires scientifiques dans
lesquels beaucoup de produits
seront manipulés, et donc il
faut beaucoup d’entrées d’air
frais pour évacuer l’air vicié.
Pour réchauf fer cet air frais
en hiver, nous récupérons et
utilisons toute la chaleur dans
le bâtiment, un peu comme le
fait le radiateur d’une automo-
bile, ce qui vient diminuer
beaucoup la consommation
d’énergie pour chauffer les bâ-
timents. Aussi, plus de 90 %
des mécanismes d’éclairage
sont conçus avec des DEL,

qui ont une longue durée de
vie et une faible consomma-
tion d’énergie. Nous prenons
aussi en considérablement la
notion de durée de vie des dif-
férentes composantes. »

Les alentours du Complexe
des sciences, qui accueillera
200 professeurs et 2000 étu-
diants, seront également ver-
dis au moyen de plantation
d’une centaine de feuillus, d’ar-
bustes et de plantes, ce qui
contribuera à faire respirer ce
nouveau milieu de vie universi-
taire et urbain.

« Comme l’Université s’est
engagée à ne plus construire
sur le mont Royal, nous pour-
rons, dans le futur, exploiter
davantage ce site qui, à mon
avis, sera un joyau qui fera l’en-
vie des autres universités, sou-
ligne Alain Boilard. Nous n’uti-
lisons présentement que 20 %
de la superficie totale disponi-
ble, qui est de 300 000 mètres
carrés. Il y a donc de l’avenir !»

En bâtissant son nouveau campus MIL sur les friches de l’ancienne gare de triage d’Outre-
mont, l’Université de Montréal fait bien plus qu’agrandir ses installations pour répondre à
ses besoins d’espace actuels et futurs. L’université s’est lancée dans une fascinante aven-
ture de restauration d’un site clé de la trame urbaine montréalaise, dont l’aménagement
vise à répondre aux critères du développement durable, tant dans la construction des bâti-
ments que dans la création d’un nouvel espace urbain.

MARYSE BOYCE

L’Université et la Ville de Montréal visent une certification LEED-Aménagement de quartier, qui a pour objectif
l’aménagement de quartiers durables qui profitent tant à la collectivité et aux citoyens individuels qu’à
l’environnement.
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