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C L A U D E  L A F L E U R

M. D e S o u s a
est particu-
l ièrement
fier de son
arrondisse-

ment. Il rapporte que, d’après le
recensement de 2011, la popula-
tion de Saint-Laurent se chiffre à
95 430 personnes. «Si je me sou-
viens bien, dit-il, au début de mon
mandat, nous avions 78 000 rési-
dants. C’est dire que, en une dé-
cennie, on a ajouté environ 
17 000 personnes dans notre col-
lectivité, soit un taux de croissan-
ce de 10,6 %, ce qui est cinq fois
plus que la croissance de l’île de
Montréal.» L’arrondissement
compte en plus 4000 entreprises
et procure 105 000 emplois. «Je
qualifie souvent Saint-Laurent de
deuxième centre-ville de Mont-
réal!», dit-il fièrement.

Monsieur le maire attribue son

succès à la stratégie mise de
l’avant par son administration.
«Notre approche répond aux be-
soins de nos industries et de la po-
pulation, dit-il. Pourquoi vient-on
s’installer à Saint-Laurent? Parce
qu’on cherche à concilier le travail
et la famille. C’est plus particulière-
ment le cas des jeunes familles et de
ceux qui choisissent de vivre dans
la collectivité où ils travaillent, afin
de passer moins de temps sur les
autoroutes, sur les ponts et dans la
circulation. C’est là une question
de développement durable et de
qualité de vie, car, comme on dit
en bon français: time is money!»

Les deux faces 
d’une même médaille

Au Comité exécutif de Mont-
réal, Alan DeSousa assume aussi
les responsabilités du développe-
ment durable, de l’environne-
ment, des grands parcs et es-
paces verts ainsi que de l’espace

de vie. «Bien sûr, en tant que res-
ponsable du développement du-
rable à la Ville, c’est logique que
mon arrondissement soit exemplai-
re», lance-t-il en riant. Il s’empres-
se toutefois d’ajouter sérieuse-
ment que cela procure un avanta-
ge concurrentiel à son arrondis-
sement lorsque vient le temps
d’attirer des entreprises qui déci-
dent de s’établir à Montréal.

«Nous considérons que, dans
un contexte mondial, il faut se

distinguer des autres et que l’un
des avantages sur lesquels nous
misons, c’est le développement
durable, dit-il. C’est-à-dire que
les entreprises qui s’installent
chez nous s’intéressent tout au-
tant au développement du-
rable.» Il cite d’ailleurs avec
fier té un ensemble d’entre-
prises de son arrondissement
qui ont mérité diverses men-
tions liées à la protection de
l’environnement et au dévelop-
pement durable.

«Il est facile de comprendre que
l’environnement et l’économie

sont les deux côtés d’une même
médaille, dit-il. Par exemple, lors-
qu’on investit dans son entreprise
afin que ses activités se fassent
avec une plus grande ef ficacité
énergétique, non seulement on ré-
duit ses émissions de gaz à effet de
serre, mais, en plus, on diminue
ses coûts. C’est de la simple lo-
gique! Les entreprises compren-
nent donc très bien que, en se pré-
occupant de l’environnement, elles
bénéficient en même temps de re-

tombées finan-
cières directes.
Voilà pourquoi
nous considé-
rons que le dé-
veloppement
durable est un

avantage concurrentiel, pour
nous, de l’arrondissement, comme
pour les entreprises et les citoyens
qui y résident.»

Horizon 2015
En décembre dernier, l’arron-

dissement de Saint-Laurent a
adopté le Plan local de dévelop-
pement durable 2011-2015, qui
s’inscrit dans le Plan de déve-
loppement durable de la Ville
de Montréal. Ce plan se veut la
suite logique des divers plans,
règlements et initiatives mis de
l’avant par l’arrondissement de-

puis dix ans, tout en visant à at-
teindre de nouveaux objectifs
profitables pour la collectivité.

Il comporte cinq grandes
orientations, à savoir: améliorer la
qualité de l’air et réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre; as-
surer la qualité des milieux de vie
résidentiels; pratiquer une ges-
tion responsable des ressources;
adopter de bonnes pratiques de
développement durable dans les
industries, commerces et institu-
tions; et améliorer la protection
de la biodiversité, des milieux na-
turels et des espaces verts.

«Par exemple, précise Alan De-
Sousa, nous envisageons de nou-
velles réglementations qui favorise-
ront le transport durable, ainsi que
la réduction du nombre d’espaces
de stationnement exigés dans notre
parc, ce qui permettra soit de don-
ner plus d’espace aux entreprises
pour s’agrandir, soit de réduire leur
empreinte écologique sur notre ter-
ritoire. On vise également à pour-
suivre notre lutte contre l’étalement
urbain afin de s’assurer que notre
croissance demeure toujours aussi
fulgurante, tout en cherchant tou-
jours mieux à répondre aux besoins
des jeunes familles.»

Gestion des ressources
En outre, l’arrondissement

s’efforce de réduire sa consom-
mation d’eau à tous les niveaux.
«Nous visons une meilleure ges-
tion de nos ressources énergé-
tiques, de l’eau ainsi que des dé-
chets et des matières résiduelles
produites, précise le maire De-
Sousa. Nous allons aussi encoura-
ger notre secteur industriel afin
qu’il devienne un leader en tech-
nologies propres et en intégration
des préoccupations écologiques à
ses activités. Enfin, et ce n’est pas
la moindre de nos préoccupations,
nous cherchons à améliorer la
protection de la biodiversité sur
notre territoire.»

Plus globalement, M. De-
Sousa souhaite que tous les
efforts déployés dans son ar-
rondissement contribuent à la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre et partici-
pent ainsi de façon positive
aux bilans montréalais et qué-
bécois. «Nous allons du même
coup améliorer la qualité de
l’air pour nos résidants et nous
assurer de cette façon que
Saint-Laurent demeure une
terre d’accueil pour les jeunes
familles qui veulent s’installer
sur l’île de Montréal», conclut
le maire DeSousa.

Collaborateur du Devoir

L’arrondissement de Saint-Laurent 
lie développement et durabilité
«Il est facile de comprendre que l’environnement et l’économie sont les deux
côtés d’une même médaille»

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SAINT-LAURENT

En une décennie, l’arrondissement Saint-Laurent a connu un taux de croissance de sa population de 10,6 %, soit cinq fois plus que la croissance de l’île de Montréal. Il compte en plus 4000 entreprises
et procure 105 000 emplois. 

En outre, l’arrondissement de Saint-
Laurent s’efforce de réduire sa
consommation d’eau à tous les niveaux  

«Je suis le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent de-
puis maintenant onze ans et nous avons misé sur le dévelop-
pement durable non seulement parce qu’on y croit, mais aus-
si parce que ça nous donne un avantage concurrentiel pour
développer notre collectivité», déclare Alan DeSousa, qui est
également le vice-président du Comité exécutif de la Ville de
Montréal. 
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L’économie verte? «C’est une façon d’arrêter
de poser l’économie contre l’environnement.
Il peut exister une économie qui soit écolo-
gique», explique Corinne Gendron, titulaire
de la Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable à l’UQÀM. La profes-
seure revient de Lyon, où elle parlait de la
gouvernance du développement durable au
début de février, lors du Forum francophone
préparatoire de RIO+20. Car c’est d’écono-
mie verte, justement, que discuteront les po-
litiques en juin prochain, à cette conférence
RIO+20 des Nations unies. Zoom sur une
économie où le vert n’est pas seulement la
couleur de l’argent.

C A T H E R I N E  L A L O N D E

L’ économie verte, rappelle Corinne Gendron,
est une théorie apportée en 1995 par l’Améri-

cain Michael Porter. «L’hypothèse Porter suppose
qu’une réglementation sévère en environnement en-
traînerait plus d’innovations, donc plus de compéti-
tivité. Porter va à l’encontre des discours qui disent
que les contraintes étouffent l’innovation et la com-
pétitivité. Pour moi, c’est un beau clin d’œil. Il dit:
“Voici les subventions données aux combustibles fos-
siles. En les octroyant, on encourage actuellement
la détérioration de l’environnement.” Les politiques
publiques favorisent une économie brune. Selon le
rapport Green Economy, du Programme des Na-
tions unies pour l’environnement, les politiques pu-
bliques doivent favoriser une économie verte.»

La participation des gouvernements est donc
essentielle pour la mise en œuvre de cette écono-
mie verte.

15 ans déjà
L’hypothèse Porter a plus de quinze ans. «La

nouveauté, c’est de mettre ça à l’ordre du jour in-
ternational et de venir préciser ce qu’on entend par
“pôle économique pour le développement durable”,
poursuit Mme Gendron. On opposait souvent éco-
nomie et environnement, économie et social, parce
qu’on prenait l’économie au sens traditionnel.
Alors qu’on parle d’une nouvelle économie, diffé-
rente. On oppose désormais l’économie brune
(brown economy) à l’économie verte.»

Si le discours a recours aux mêmes mots,
ceux-ci ont toutefois une autre portée. «La nou-
veauté, c’est de se demander si le développement
économique qu’on poursuit est d’une faible intensi-
té écologique et s’il maximise les retombées sociales.
Il faut redistribuer la richesse, oui. Si on le fait par
des emplois, on est dans une économie productivis-
te. L’économie ver te vient nous dire comment
concilier ces concepts. Les entreprises sont incluses
et l’hypothèse Porter leur dit: “Dès demain, votre
innovation doit avoir pour premier objectif non
pas seulement de vendre plus, mais de consommer
moins de ressources, dans tout ce que vous produi-
sez.” L’analyse du cycle de vie et l’écoconception
sont donc des concepts extrêmement importants.
Comme chercheure, je crois que ça va être une
grosse avancée.»

Absurde croissance
Corinne Gendron aime la précision des idées

apportée par l’économie verte. Elle émet toutefois
un bémol. «On n’y remet pas en question la crois-
sance. Personne ne peut me convaincre que, avec
un modèle où on consomme au rythme où on
consomme maintenant, on va pouvoir dématériali-
ser assez l’économie pour conserver le même niveau
de vie. Est-ce qu’on peut vraiment croire que toutes
les personnes du monde peuvent atteindre le même
niveau de vie que les Américains et que la planète
pourrait en même temps vivre éternellement?»

Une telle approche est lourde de consé-
quences. Elle serait même suicidaire: «Il fau-
drait prendre toutes les ressources de la planète de-
puis le début des temps et se demander combien

nous devons consommer chaque année pour que
l’humanité continue à exister. On fonctionne pré-
sentement avec des horizons de cent ou deux cents
ans. C’est archi-inéquitable! C’est absurde! C’est
incroyable de dilapider ainsi les ressources. On
prend du retard, alors qu’on n’a déjà plus de
temps. Je trouve indécent qu’un pays aussi riche
que le Canada ne fasse pas son effort. On a déjà
été des leaders écologiques, on était cité en
exemple, et maintenant on est vraiment en fin de
queue. Le Québec continue à faire relativement
bonne figure à l’échelle internationale.»

De l’espoir, quand même? «Je pense qu’il y a
une élite économique éclairée qui, je l’espère, pour-
ra participer, notamment au niveau canadien, au
réveil des politiques.» Ceux-ci seront-ils toutes
oreilles à la conférence RIO+20 en juin?

Pour plus d’informations sur RIO+20:
www.uncsd2012.org.

Sur l’économie verte vue par le Programme des Na-
tions unies pour l’environnement: www.unep.org.

Le Devoir

Corrine Gendron et l’économie verte

L’hypothèse Porter, 
vous connaissez?
«On oppose désormais l’économie brune
à l’économie verte»

Cascades, aussi loin que re-
monte son existence, a tou-
jours eu le développement du-
rable inscrit dans ses gènes.
Et voilà que cette entreprise
s’est dotée d’un plan dans ce
domaine, qu’elle applique au
moment où elle traverse une
phase de rationalisation.

R É G I N A L D  H A R V E Y

C’est bien connu, l’histoire
d’affaires qui est celle de

Cascades commence, pour les
Lemaire père et fils, dans les
années 1950 par la récupération
de vieilles matières réutili-
sables dans le secteur de
Drummondville, matières qui
sont revendues sous le pont
Jacques-Cartier: l’objectif, pour
ces pionniers de l’époque,
consiste à arrondir les fins de
mois dans la traversée d’une pé-
riode financière difficile.

«Du dépotoir jusqu’à l’acquisi-
tion du premier vieux moulin à
papier de Kingsey Falls, le même
principe de faire du neuf avec du
vieux s’est appliqué, ce qui est en-
core le cas aujourd’hui, alors que
l’entreprise a énormément gran-
di, puisque près de 80 % de tous
nos produits sont fabriqués à
base de matières recyclées», lais-
se savoir Hubert Bolduc, vice-
président communications-af-
faires publiques et responsable
du dossier du développement
durable chez Cascades.

Le modèle d’affaires demeu-
rera à l’image des activités de
départ, tout au fil de la croissan-
ce: «Cascades a toujours acheté
ou presque, même si cela com-
mence à changer après 47 ans,
des usines moribondes dont les
gens ne voulaient plus; elles
n’étaient plus rentables, mais
eux, les Lemaire, avaient la vi-
sion et les capacités de se virer de
bord et d’en tirer des profits grâce
à leurs talents opérationnels.»

Le cheminement logique
et un plan 

Au moment de faire des ac-
quisitions du côté de l’Europe
dans les années 1980, commen-
ce la publication d’un bilan so-
cial, qui est suivie en 2004 de la
préparation du premier rapport

sur le développement durable:
«On faisait à l’intérieur de celui-
ci la description de tout ce qu’on
réalisait dans ce domaine, de
l’utilisation de fibres jusqu’à la
faible consommation d’eau et
d’énergie, en passant par nos
pratiques sociales et notre parta-
ge des profits; les gens trouvaient
cela extraordinaire et il y en
avait pour 50 pages.»

Cette façon de procéder s’est
poursuivie pendant quelques
années, durant lesquelles les
progrès enregistrés venaient
s’ajouter au bilan: «On se tour-
nait toujours vers le passé et les
ONG [organisations non gou-
vernementales] nous ont finale-
ment signalé que, tout en étant
exemplaire, c’était là un problè-
me: “Quels sont vos objectifs pour
le futur?”, ont-elles demandé.
“Livrez-vous à des projections et,
à ce moment-là, vous allez vrai-
ment devenir un modèle”.»

Cascades a répondu à l’appel
en préparant un plan réalisé par
un comité interne. Hubert Bol-
duc résume l’aboutissement
des travaux: «On est arrivé à
cerner 18 indicateurs de perfor-
mance, qui se trouvent dans le

Plan, avec le désir d’atteindre les
objectifs prévus à la fin de 2012.
Est-ce possible? Dans certains
cas, oui, dans d’autres, non. On
verra.» La conjoncture liée à
des fermetures ou à des acqui-
sitions d’usines influera sur les
résultats escomptés.

Il repère les points les plus
importants à l’intérieur de ce
dernier: «Il y a la baisse de
consommation d’énergie et
d’eau, de même que les gaz à ef-
fet de serre; ce sont là les trois
gros facteurs dans une industrie
polluante comme celle des pâtes
et papiers, qui est une grande
consommatrice d’énergie, sur les-
quels on doit se pencher sérieuse-
ment. On prête aussi attention à
la quantité de valorisation de
nos déchets, qui sont mis en va-
leur dans une propor tion de 
65 %.» Un rapport détaillé sur
les per formances obtenues
sera préparé en 2012, en même
temps que sera élaboré un
autre plan pour 2013-2016.

Développement durable
et rationalisation

En cette période où Cascades
ef fectue un remue-ménage

structurel dans l’entreprise, une
question se pose: les mesures
de rationalisation ont-elles des
effets sur la réalisation du Plan?
Le vice-président évalue les im-
pacts: «Dans la plupart des cas,
je dirais que oui. Moins il y a
d’usines, moins il y a d’employés
et plus les risques d’accident di-
minuent; à cet égard, un des in-
dicateurs du Plan sur le volet so-
cial porte sur la fréquence de ces
accidents. Il est de plus certain
que, au niveau de la consomma-
tion d’eau et d’énergie, ce sont des
chiffres qui vont baisser de façon
globale, ce qui ne veut pas dire
qu’on va s’améliorer usine par
usine. En fait, ça ne nous em-
pêche pas d’aller de l’avant, mais
cela peut nous aider ou encore
nous nuire.»

Il assure que le développe-
ment durable ne figure absolu-
ment pas comme une des
causes du repositionnement ac-
tuel: «L’aspect important pour
nous, c’est celui de l’environne-
ment, donc de l’eau, de l’énergie
et des matières premières. Si on
essaie de consommer moins
d’énergie et moins d’eau en
même temps qu’on fait appel à

plus de matières recyclées, nor-
malement cette façon de procéder
est censée aider plutôt que nuire;
je dirais que les usines per for-
mantes sont celles qui se distin-
guent le plus dans ce domaine et
donc qui font en sorte qu’on a un
meilleur bilan écologique.»

Coups de pouce et bâtons
dans les roues

Le temps venu de savoir ce
qui facilite la tâche de Cascades
dans le développement durable,
Huber t Bolduc appor te cet
éclairage: «Ce sont les ONG et
les groupes de pression; pour
d’autres entreprises, ce sont des
roches dans leurs souliers, mais
pour nous, c’est le contraire, par-
ce qu’ils nous considèrent comme
un modèle et qu’ils nous forcent
à réfléchir aux façons de devenir
meilleur. On sait concrètement
que ce développement a été ren-
table pour nous; si on est capable
de faire mieux avec l’aide de ces
groupes-là, qui pointent les en-
droits où on est peut-être dé-
faillant et où on pourrait sans
doute faire dif féremment, il est
certain qu’on peut s’améliorer
au bout du compte.»

Et qui sont les empêcheurs
de tourner en rond? «En re-
vanche, il y a des propositions
qui sont amenées et qui nécessi-
tent des investissements impor-
tants; à ce moment-là, il peut y
avoir des gens à l’interne qui,
pour des raisons d’attribution de
capital et de répartition du capi-
tal à investir, vont se demander
si on dispose aujourd’hui de l’ar-
gent pour procéder à ces investis-
sements-là, dans le but, par
exemple, de baisser la consom-
mation de X pour cent à telle
usine. Dans de telles circons-
tances, le développement du-
rable, ça peut être plus difficile;
il faut tenir des délibérations et
il faut trancher par fois en fa-
veur ou non de celui-ci. Il y a
d’autres fois où les rendements
du capital investi ne sont pas
aussi rapides que ceux qu’on
souhaiterait; il y en a qui se pro-
duisent très vite et d’autres qui
ne sont pas rapides du tout. On
doit donc accepter également
qu’il y a un prix à payer pour
être clean, pour être vert et pour
être durable.»

Collaborateur du Devoir

De la réutilisation au recyclage

«Il y a un prix à payer pour être vert, durable»
Cascades reste fidèle à ses engagements de départ dans son repositionnement 

LEON NEAL AGENCE FRANCE-PRESSE

L’hypothèse de l’Américain Michael Porter suppose qu’une réglementation sévère en
environnement entraînerait plus d’innovations, donc plus de compétitivité.

UQAM

Corinne Gendron, titulaire de la Chaire de res-
ponsabilité sociale et de développement durable
à l’UQAM

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Laurent, Bernard et Alain Lemaire sont des pionniers chez Cascades de la récupération de vieilles
matières réutilisables dans le secteur de Drummondville.

CASCADES

L’usine Cascades à Saint-Jérôme



J A C I N T H E  L E B L A N C

C’ est le 6 décembre 2011,
selon le décret de dénon-

ciation disponible dans le site
web du Bureau du Conseil pri-
vé, que le ministre des Affaires
étrangères obtient l’autorisa-
tion de «prendre les mesures né-
cessaires» pour se retirer du
Protocole de Kyoto. À ce mo-
ment, la conférence de Durban
sur les changements clima-
tiques bat son plein. Beaucoup
de gens savaient déjà que le Ca-
nada envisageait de dénoncer
Kyoto, retrait qui était prévi-
sible, selon André Bélisle, pré-
sident de l’AQLPA. Le 10 dé-
cembre, un mouvement d’oppo-
sition se forme dans le but de
«mobiliser le Québec […] pour
envoyer un signal qu’on n’est
vraiment pas d’accord avec la fa-
çon de faire des conservateurs»,
se remémore M. Bélisle. 

Le 15 décembre 2011, le Ca-
nada dénonce officiellement le
Protocole de Kyoto par l’envoi
au Secrétaire général des Na-
tions unies d’une lettre signée
par le ministre des Af faires
étrangères du Canada, John
Baird. L’attitude du gouverne-
ment Harper et la mobilisation
menée par l’AQLPA incitent
Daniel Turp à déposer, le 13
janvier 2012, un avis de deman-
de de contrôle judiciaire contre
le gouvernement du Canada, vi-
sant particulièrement le pre-
mier ministre, le ministre de
l’Environnement, le ministre
des Affaires étrangères et le mi-
nistre de la Justice et procureur
général.

Alors que le ministre de
l’Environnement, Peter Kent,
justifie le retrait de Kyoto en
invoquant son non-fonctionne-
ment et les pénalités finan-
cières de 14 milliards de dol-
lars qui en découleront si le
Canada en reste signataire, Da-
niel Turp souligne ce qui suit:
«Ce qu’on constate, c’est que ni
le ministre, ni personne d’autre
n’ont justifié ce chif fre. Le Ca-
nada ne pourrait pas être
contraint de payer une amende
de 14 milliards […], parce que
le Protocole de Kyoto ne le per-
met pas. Celui-ci a été amendé

dans ce sens-là. Donc, c’est un
argument qui ne tient pas la
route sur le plan juridique.»

Où se situe donc
l’illégalité?

L’action du gouvernement
Harper est inacceptable sur les
plans démocratique et juri-
dique. «Démocratique, parce
qu’on a dénoncé le traité ou on
veut le dénoncer, et puis on n’a
consulté personne», précise M.
Turp. Qui plus est, «on n’a pas
consulté le Parlement, on n’a pas
consulté les gouvernements pro-
vinciaux, et notamment le gou-
vernement du Québec, qui est
dans une situation très para-
doxale, parce que le Québec, lui,
s’est déclaré lié par le Protocole»,
précise-t-il.

À l’unanimité, l’Assemblée na-
tionale du Québec a voté le 15
février dernier une motion dé-
plorant le retrait du Canada. Da-
niel Turp rappelle que l’environ-
nement est un champ de compé-
tence partagé entre le fédéral et
le provincial. Ne pas consulter
les provinces sur le retrait d’un
engagement international tel
Kyoto est, pour M. Turp, inad-
missible dans la perspective du
respect de la démocratie.

Sur le plan juridique, «notre
argument, je pense, va démon-
trer que c’est tout aussi inaccep-
table mais illégal, parce qu’on a
violé une loi et qu’on a violé trois
grands principes constitution-
nels: la primauté du droit, la sé-
paration des pouvoirs et le prin-
cipe démocratique», conclut le
professeur de droit.

Questionné sur la possible
abrogation par le gouverne-
ment Harper de la Loi de mise
en œuvre du Protocole de Kyo-
to adoptée en 2007, Daniel
Turp est catégorique. Même si
elle est abrogée, «cela ne veut
pas dire que ce qu’il [le gouver-
nement] a fait avant la dénon-
ciation n’était pas illégal». L’an-
nulation de la loi changerait le
futur mais ne viendrait pas effa-
cer le fait que le Canada s’est
d’abord retiré illégalement du
Protocole de Kyoto. Pour le
professeur de droit, «le gouver-
nement n’avait pas le droit de
dénoncer ce traité avant d’avoir

posé un geste qui aurait amené
le Parlement à abroger la loi».

Des conséquences
importantes

Pour André Bélisle, il est clair
qu’autant l’État que les citoyens
canadiens perdent en crédibilité
sur la scène internationale: «On
avait quand même, comme Ca-
nadien, une réputation qui était
enviable. Mais là, on a une répu-
tation de paria […], de gens pas
fiables, de gens qui n’ont aucune
espèce de morale.» Le président
de l’AQLPA est persuadé qu’on
ne peut pas s’en tirer sans
conséquence. Il donne un
exemple: «Tout produit cana-
dien, et ça inclut le Québec jus-
qu’à preuve du contraire […],
pourrait se faire taxer à l’entrée
de plusieurs marchés en Europe
[…], y compris la Chine, parce
qu’on ne respecte pas Kyoto.»

Mais, au-delà des consé-

quences sur la réputation inter-
nationale du Canada, de la mar-
ginalisation du Canada dans la
communauté internationale ou
de la perte de crédibilité dans
les futures conférences des Na-
tions unies sur les change-
ments climatiques, Kyoto de-
meure un symbole. Ce symbo-
le, «c’est l’engagement des États
à penser autrement l’avenir de
la planète et à faire et accepter
des choses concrètes», mentionne
Daniel Turp. Le Canada a donc
une responsabilité internationa-
le à l’égard des 191 pays signa-
taires et doit, selon l’avis du
professeur de droit, continuer
dans la deuxième phase visant
l’adoption d’un nouveau traité
en 2015.

Malgré la dénonciation de
Kyoto, le Canada est toujours
lié par ses obligations jusqu’au
15 décembre 2012. À quoi peut-
on s’attendre du gouvernement

Harper? André Bélisle y voit
deux choses. D’un côté il y a
des stratégies visibles, où le
gouvernement tentera de ca-
cher les faits en persuadant les
citoyens que Kyoto n’est plus
possible. De l’autre côté se
trouvent des stratégies invi-
sibles, consistant à «nuire à tous
ceux qui continuent de défendre
ce dossier-là». L’AQLPA s’attend
à ce que ce soient ceux au front
qui en paient le prix.

Et c’est déjà commencé: dans
l’Ouest, avec la Fondation Da-
vid-Suzuki, comme dans l’Est,
où l’AQLPA se questionne sé-
rieusement sur la disparition du
fédéral dans le financement de-
mandé. «Est-ce que la stratégie de
nuire aux groupes passe par l’éli-
mination des fonds accessibles?»,
demande André Bélisle.

Des actions à venir
Amorcée par l’AQLPA, la

prochaine étape du projet
«Kyoto pour l’espoir» consiste
en une campagne de publicité
menée à l’étranger. L’AQLPA
vise les journaux européens et
états-uniens pour y dénoncer
l’attitude du gouvernement
Harper, attitude qui ne corres-
pond pas aux attentes et aux
demandes de la population ca-
nadienne. M. Bélisle souligne
que la campagne va d’abord vi-
ser les lieux où il y a des bu-
reaux de l’ONU, soit Genève et
New York. Il y a également un
intérêt pour Paris et Londres.
Après cette campagne de dé-
nonciation internationale, An-
dré Bélisle promet une tournée
auprès des députés conserva-
teurs dans son coin: «On va
leur faire une visite un par un.
Et je vais me faire un plaisir
d’aller leur dire ce que je pense!»

Collaborateur du Devoir
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Daniel Turp et le gouvernement du Canada

Renier Kyoto 
est-il illégal?
La prochaine étape du projet 
«Kyoto pour l’espoir» consiste 
en une campagne de publicité 
menée à l’étranger
Le 13 janvier dernier, Daniel Turp, professeur titulaire à la
Faculté de droit de l’Université de Montréal, soutenu entre
autres par l’Équipe Kyoto et l’Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique (AQLPA), a entrepris une
poursuite judiciaire contre le gouvernement du Canada. Pour
des raisons démocratiques et juridiques, il juge illégale la fa-
çon dont le Canada s’est retiré du Protocole de Kyoto. Les
deux parties devaient passer en Cour fédérale lundi dernier,
mais l’audition a été reportée à une date ultérieure, car le
procureur général a demandé plus de temps.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Le professeur titulaire à la faculté de droit à l’Université de
Montréal, Daniel Turp.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Au-delà des conséquences sur la réputation internationale, de la marginalisation du Canada dans la communauté internationale ou 
de la perte de crédibilité dans les futures conférences des Nations unies sur les changements climatiques, Kyoto demeure un symbole.
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C L A U D E  L A F L E U R

G eorges Szaraz fait valoir
qu’il n’est déjà pas facile de

disposer de la matière orga-
nique traitée, en dépit du fait
qu’elle ne constitue pourtant
qu’une fraction de
tout ce qu’on rejette.
Déjà, certains centres
de compostage ont dû
fermer leurs portes,
faute de n’avoir pu
trouver des débou-
chés pour leur pro-
duction. «On peut
imaginer que, le jour
où toute la matière or-
ganique se retrouvera
au recyclage, il y aura
un goulot d’étrange-
ment, dit-il. Il faut
donc prendre en comp-
te la capacité du mar-
ché à absorber tout ce
qu’on recycle.»

C’est justement l’ap-
proche préconisée par
Biogénie, une firme de
400 employés dont le
siège social se trouve
à Québec et qui œuvre
à travers le Canada,
aux États-Unis, en
France et en Angleter-
re. Biogénie procède à
la valorisation de rési-
dus verts (feuilles et gazon) ou
alimentaires (résidus de table et
de cafétéria), ainsi que de boues
municipales (issues des usines
de traitement des eaux usées) et
industrielles (provenant notam-
ment des papetières). «Nous
traitons environ un demi-million
de tonnes de résidus par année,
l’équivalent du contenu de ca-
mions qui, mis bout à bout, cou-
vriraient la distance Montréal-
New York», illustre M. Szaraz. 

L’approche «produits»
«Chez nous, on considère cet-

te matière comme de la matière
première qui nous sert à fabri-
quer dif férents produits, pour-
suit-il, comme des engrais agri-
coles, des terreaux, des com-
posts, des biocombustibles, etc.
Nous générons également de

l’énergie, de l’électrici-
té. On fait aussi de la
restauration de site,
par exemple des mines
désaf fectées, où nous
utilisons de la matière
résiduelle pour revita-
liser l’endroit.»

Biogénie cherche
avant tout à dévelop-
per des produits qui
répondront aux be-
soins du marché.
«Par exemple, indique
Georges Szaraz, nous
développons actuelle-
ment une nouvelle gé-
nération d’engrais à
base organique. Or,
au lieu de se deman-
der comment on pour-
rait disposer de ces en-
grais auprès des agri-
culteurs, on regarde
plutôt ce dont ceux-ci
ont besoin. Cela peut
paraître anodin, mais
ça change complète-
ment la perspective.
On considère donc le

fait que les agriculteurs ont be-
soin d’engrais à un moment
précis, qu’ils les veulent selon
une forme facile à épandre et
qu’ils cherchent à minimiser les
passages dans leurs champs…
Nous développons nos engrais
dans ce sens, c’est notre ap-
proche “produits”.»

C’est ainsi que les spécia-
listes de Biogénie mettent au
point diverses technologies
pour faire du compostage, du
bioséchage, de la déshydrata-
tion, du tamisage et de la ré-
cupération. «Par exemple, on

se retrouve souvent avec un
mélange de bois, de pierre et de
plastique, explique M. Szaraz.
Or il faut retirer les plastiques
afin de récupérer le bois et la
pierre, que nous utilisons en-
suite pour fabriquer dif férents
produits.»

Cependant, le ministère de
l’Environnement ayant décidé
de mettre fin à l’enfouissement
de toute la matière organique
d’ici 2020, le marché de la valo-
risation de cette matière risque
for t d’être saturé, estime
Georges Szaraz. «Il nous faut
donc viser dif férents marchés
avec divers produits, dit-il, et pas
seulement la valorisation agrico-
le et le compostage.»

Les défis des villes
Un autre problème qui se

pointe à l’horizon, poursuit le
vice-président principal chez
Biogénie: la diminution de la
qualité de la matière première.
«Lorsque les municipalités ra-
massent 30, 40 ou 50 % de la
matière organique chez les ci-
toyens, comme elles le font pré-
sentement, elles récoltent la crè-
me, dit-il. Mais plus les cueillettes
vont progresser, moins la qualité
sera intéressante. On le voit déjà
dans certaines municipalités, la
matière va être d’une qualité de
moins en moins bonne.»

Actuellement, les 50 à 60 % de
la matière organique récupérée
sont en grande partie recyclés
dans le compostage, la valorisa-
tion agricole et la biométhanisa-
tion, indique Georges Szaraz.
Quant aux 40 % qui restent à ré-
colter, il faudra les valoriser à

d’autres fins, puisque cette ma-
tière risque fort de contenir des
impuretés. «Vous n’aimerez pas
trouver des morceaux de verre
dans le compost que vous avez
acheté pour mettre dans votre
jardin, illustre M. Szaraz. Mais
si cela passe comme biocombus-
tible dans un hôpital, ce ne sera
pas un problème… C’est pour-
quoi nous visons dif férents pro-
duits, selon la qualité des in-
trants que nous recevrons.»

Un autre problème auquel se
butent les municipalités: la loca-
lisation et la taille des centres de
traitement de la matière orga-
nique. Les gens n’apprécient
guère de voir à proximité de
chez eux un immense centre de
traitement, constate M. Szaraz.
C’est le syndrome «pas dans ma
cour». Par contre, l’ouverture de

petits centres un peu partout
pour traiter la matière locale est
plus acceptable. «Comme ci-
toyen, je trouve plus équitable que
ce soit ma matière qui se retrouve
traitée près de chez moi, et non
celle de toute la ville», résume-t-il.

C’est pourquoi Biogénie
cherche autant à diversifier les
solutions qu’elle offre, afin de
satisfaire les besoins du mar-
ché et des municipalités. «Il
faut regarder la chaîne de valori-
sation de la matière organique
depuis le début jusqu’à la fin,
énonce Georges Szaraz. Il faut
entre autres se demander com-
bien coûte la collecte et, une fois
le processus de valorisation ter-
miné, ce qu’on fait avec ce qu’on
a produit.»

Collaborateur du Devoir

Valorisation de la matière organique

Des «déchets» drôlement utiles!
Biogénie œuvre au Canada, aux États-Unis, en France et en Angleterre

P I E R R E  V A L L É E

«E n adoptant un plan en ef-
ficacité énergétique, ex-

plique Alain Webster, vice-rec-
teur au développement durable
et aux relations gouvernemen-
tales, l’Université de Sherbrooke
se donnait un plan structuré,
avec des objectifs à atteindre et
des moyens pour y arriver, et sou-
tenu par un budget pour sa mise
en application.»

Les objectifs fixés par le plan
en ef ficacité énergétique
étaient plutôt ambitieux. D’une
par t, on cherchait à réduire
d’ici 2012 la consommation
d’énergie, mesurée en gigajou-
le par mètre carré, de 15 % à
partir de l’année de référence
2002-2003 pour l’ensemble de
ses bâtiments, neufs et exis-
tants. D’autre part, cette réduc-
tion de la consommation
d’énergie devait se traduire par
une réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES) qui
favoriserait l’atteinte de l’objec-
tif du Protocole de Kyoto, soit
une réduction de 6 % des GES
par rapport à l’année 1990. «On
a même devancé notre plan,
puisque ces deux objectifs ont été
atteints en 2011.»

Les moyens mis en place
Pour y arriver, l’Université de

Sherbrooke a utilisé tout un
éventail de moyens. Prenons le
cas des nombreuses chaudières
qui servent à produire la vapeur
et qui étaient chauffées unique-

ment au gaz naturel. «Nous
avons doublé le système d’alimen-
tation au gaz naturel avec un sys-
tème d’alimentation à l’électrici-
té, ce qui nous permet de profiter
des tarifs plus bas consentis par
Hydro-Québec lors d’une consom-
mation hors des heures de pointe.
Par exemple, la nuit, les chau-
dières sont chauffées par l’électri-
cité, ce qui nous a permis de ré-
duire de 40 % notre consomma-
tion de gaz naturel.»

La géothermie a été aussi lar-
gement mise à contribution, à la
fois dans les pavillons neufs com-
me dans les pavillons existants,
puisque toutes les rénovations
de ces derniers donnent l’occa-
sion de mettre en place des me-
sures d’efficacité énergétique.
«En 2009, lors de la rénovation
du centre sportif, nous avons enle-
vé les chaudières à vapeur pour
les remplacer par quatre puits géo-
thermiques et un système de
chauffage électrique en appoint.
Aujourd’hui, ce bâtiment n’émet
aucun gaz à effet de serre.»

Les nouveaux pavillons ont
évidemment bénéficié des plus
récentes avancées en matière
d’ef ficacité énergétique. Par
exemple, le pavillon de Lon-
gueuil comprend 37 puits géo-
thermiques, des récupérateurs
de chaleur ont été installés
dans les unités de ventilation et
une attention toute particulière
a été apportée à la fenestration
afin de profiter pleinement de la
chaleur du Soleil. Toutes ces
mesures ont permis de réduire

de 46 % la consommation
d’énergie du bâtiment, en com-
paraison avec un bâtiment tra-
ditionnel, ce qui a valu à l’édifi-
ce un prix de l’American Socie-

ty of Heating, Refrigeration and
Air-Conditionning Engineers.

La même approche a été utili-
sée lors de la construction en
2005 du pavillon des sciences de
la vie, qui est chauffé et refroidi
par 14 puits géothermiques. «De
plus, nous avons installé un tunnel
de récupération relié à des thermo-

pompes afin de récupérer la cha-
leur perdue par les hottes de labora-
toire, ce qui rend le bâtiment auto-
suffisant en matière de chauffage.»

D’ailleurs, plusieurs autres bâti-
ments ont pris
le virage de la
récupération
de chaleur et
de sa redistri-
bution par des
t h e r m o -
pompes. Il en
est ainsi du

Centre de calcul numérique, qui
maintenant récupère la chaleur
émise par les ordinateurs.

Un laboratoire en
développement durable

Le plus récent bâtiment, le
pavillon des sciences hu-
maines, certifié LEED argent, a

non seulement tiré parti des
mêmes avancées technolo-
giques que les autres, mais il a
aussi donné l’occasion d’intro-
duire de nouvelles technolo-
gies. La structure du bâtiment
de trois étages a été érigée en-
tièrement avec des poutres de
bois et le bâtiment comprend
un mur solaire qui utilise les
rayons du Soleil pour préchauf-
fer l’air de ventilation puisé à
l’extérieur.

«Lorsqu’on investit en déve-
loppement durable, sur tout
dans un établissement public
comme une université, il faut
faire la démonstration que l’ar-
gent n’est pas gaspillé et que
l’investissement est rentable. Il
est donc préférable d’y aller par
étapes et ainsi se donner la
marge de manœuvre nécessaire

afin de prouver que cette nou-
velle technologie fonctionne. La
décision de construire le pa-
villon des sciences humaines en
bois découle de cette démarche.
C’est la raison pour laquelle je
considère le campus de l’Univer-
sité de Sherbrooke comme un
véritable laboratoire en dévelop-
pement durable.»

Prochaine technologie dans
la mire de ce laboratoire:
l’énergie solaire. «Nous avons
fait un premier pas en énergie
solaire, avec le mur solaire du
pavillon des sciences hu-
maines. La prochaine étape,
qui est déjà entreprise, consiste
à faire l’analyse de l’ensemble
de nos bâtiments afin de déter-
miner à quelles fins on pour-
rait utiliser l’énergie solaire.
Peut-elle servir à autre chose
que de préchauffer l’air de ven-
tilation? Peut-elle chauf fer
l’eau des douches, par exemple?
Doit-on se tourner vers l’éner-
gie photovoltaïque et installer
des panneaux solaires? Cette
analyse devrait être complétée
ce printemps et on verra alors
quel geste poser.»

Évidemment, Alain Webster
se réjouit du progrès accompli
depuis la mise en place du pre-
mier plan en efficacité énergé-
tique, qui a permis à l’Universi-
té de Sherbrooke non seule-
ment de réduire considérable-
ment sa consommation d’éner-
gie, mais aussi de respecter le
Protocole de Kyoto, «même si,
depuis 1990, le campus de l’uni-
versité a doublé en superficie».
Aujourd’hui, il vise une nouvel-
le cible. «Notre objectif en déve-
loppement durable, c’est de faire
de l’Université de Sherbrooke
une université carboneutre.»

Collaborateur du Devoir

Transformation et aménagement des bâtiments

L’efficacité énergétique est devenue une réalité
«Notre objectif est de faire de l’Université de Sherbrooke une université carboneutre»

JUSTIN SULLIVAN AGENCE FRANCE-PRESSE

Biogénie traite environ un demi-million de tonnes de résidus par année, l’équivalent du contenu de camions qui, mis bout à bout,
couvriraient la distance Montréal-New York. Sur la photo, un bac de déchets à composter. 

Les
spécialistes
de Biogénie
mettent 
au point
diverses
technologies
pour faire du
compostage,
du
bioséchage,
de la
déshydratation,
du tamisage
et de la
récupération
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Le pavillon de Longueuil comprend 37 puits géothermiques, des récupérateurs de chaleur ont été
installés dans les unités de ventilation et une attention toute particulière a été apportée à la
fenestration afin de profiter pleinement de la chaleur du Soleil.

«Lorsqu’on investit en développement
durable, surtout dans un établissement
public, il faut faire la démonstration que
l’argent n’est pas gaspillé»

Pour la firme Biogénie, nos déchets de table et d’autres rési-
dus organiques doivent avant tout servir à la fabrication de
produits, plutôt que d’être considérés comme de la matière à
recycler. «Toute municipalité devrait considérer qu’elle dispo-
se d’une matière première qui peut être transformée en pro-
duit utile, tandis que si on voit cette matière comme quelque
chose à jeter, on la traite alors comme un déchet», explique
Georges Szaraz, vice-président principal chez Biogénie.

L’Université de Sherbrooke a fait le pari de prendre l’ef ficaci-
té énergétique au sérieux. Dès 2006, elle s’est dotée d’un
premier plan triennal en ef ficacité énergétique, reconduit
pour la période allant de 2009 à 2012, aux objectifs ambi-
tieux. Pari audacieux? Oui, mais pari gagné.



Le Réseau environnement célèbre cette an-
née son 50e anniversaire. Et, cette année,
s’ajoutera comme secteur d’activité le vaste
domaine que le  mot  «biodivers i té»  re -
couvre. Bilan et perspectives de ce Réseau
aux 2000 membres avec son président ac-
tuel, Mustapha Ouyed.

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

L a biodiversité devrait s’ajouter comme cin-
quième secteur d’activité chez le Réseau en-

vironnement. Cette proposition fera l’objet d’un
vote le 14 mars prochain, lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle des membres, en marge du Sa-
lon des technologies environnementales. Si la
motion est entérinée, la biodiversité s’additionne-
rait aux secteurs de l’eau, des sols et des eaux
souterraines, de l’air et des changements clima-
tiques, et des matières résiduelles.

Pour ce nouveau volet, le Réseau environne-
ment entrevoit un probable partenariat avec le Se-
crétariat de la Convention sur la diversité biolo-
gique (CDB) des Nations unies, dont le siège se
trouve à Montréal. Cet enrichissement dans son
champ d’expertise constituerait une réponse à la
demande des membres, mais aussi au comité
Plan Nord qu’il a créé pour faire des recomman-
dations aux gouvernements sur les possibles ré-
percussions de ce vaste chantier sur l’environne-
ment. «Ce qu’on met de l’avant, ce n’est pas le Plan
Nord, c’est la protection de la biodiversité», ex-
plique à ce sujet Mustapha Ouyed, président du
Réseau environnement.

Depuis 50 ans
L’ajout de la biodiversité met en évidence tout

le chemin parcouru par le Réseau environne-
ment depuis sa fondation, il y a 50 ans. À l’origi-
ne, l’association se dédiait exclusivement aux
problèmes liés à l’eau.

Comme le rapportait récemment la revue Vec-
teur environnement publié par le Réseau environ-
nement, tout a débuté en 1962, lorsque les ingé-
nieurs et les techniciens de l’eau au Québec se
sont regroupés au sein de la section canadienne
de l’American Water Works Association
(AWWA). Comme peu de place était accordée au
traitement des eaux usées et que les services
n’étaient fournis qu’en anglais, les Québécois ont
présenté, la même année, une requête pour obte-
nir une section du Québec. L’AWWA la leur a ac-
cordée au début de l’année suivante.

Ainsi est née l’Association québécoise des tech-
niques de l’eau (AQTE), qui, lors de sa fusion en
1998 avec l’Association des entrepreneurs vidan-
geurs de la province de Québec, a élargi son man-
dat pour devenir le Réseau environnement.

Toujours porte-étendard de l’AWWA au Qué-
bec, l’association a donc bien changé. «L’évolu-
tion est extraordinaire. On n’est pas resté une asso-
ciation fermée sur des carcans», dit fièrement
Mustapha Ouyed, successeur, en quelque sorte,
de Lucien L’Allier, président fondateur de l’AQ-
TE. «Quand on regarde en arrière et qu’on voit
tous les dossiers qui ont été traités, de la dimension
des égouts à la transformation des déchets en éner-
gie, cela démontre l’adaptation de nos activités à la
réalité et aux besoins du temps.»

Municipalités, ingénieurs et avocats
Le Réseau environnement compte aujourd’hui

quelque 2000 membres, dont 400 entreprises, 200
municipalités et près une vingtaine d’organismes
gouvernementaux ou parapublics. Il réunit des
techniciens, des scientifiques de terrain, des ingé-
nieurs, des économistes, des avocats et des fonc-
tionnaires. Parmi ses membres, on dénombre
aussi des centres de tri, des sites d’enfouisse-
ment, tout comme des entreprises qui traitent les
agents contaminants dans les sols ou dans l’atmo-
sphère. L’association a pour mission de soutenir
les échanges techniques et commerciaux, d’assu-
rer la diffusion de connaissances techniques et
scientifiques et d’organiser une pression auprès
des décideurs, toujours dans l’objectif premier de
préserver et de protéger l’environnement.

Bref, cette association met de l’avant l’experti-
se écologique des professionnels qui «vivent du
terrain». Une voix qui mérite d’être davantage
écoutée, selon M. Ouyed, qui juge que l’oreille
prêtée par les décideurs «est à géométrie va-
riable». Si la collaboration s’avère fructueuse
dans le cadre de la Stratégie québécoise d’écono-
mie d’eau potable, elle ne se déroule pas aussi
rondement dans le dossier de la réduction des
gaz à effet de serre (GES).

«Oui, c’est super de se fixer un objectif. C’est su-
per de promouvoir telle ou telle chose. Il faut
prendre conscience du fait que, sur le terrain,
pour que ça se réalise, il y a des conditions opéra-
tionnelles», dit-il en appuyant ses mots. Si le Ré-
seau environnement a salué l’adoption d’un rè-
glement sur le système de plafonnement et
d’échange de droits d’émission de GES, il af-
fiche sa déception de ne pas avoir été invité au
comité consultatif qu’a mis sur pied le ministre
Pierre Arcand. «Les gens qui sont autour de la
table ont leur place, mais c’est aussi important
d’avoir le point de vue des gens du terrain […].
Nos membres, ce sont eux qui sont en train de tra-
vailler avec les entreprises pour réduire leurs gaz
à effet de serre», argumente-t-il.

Représentation et industrie
Mais la consolidation d’une expertise active

sur le terrain présente aussi des risques de
conflit d’intérêts, vu la présence de certains des
membres au sein de l’industrie. «C’est un enjeu
énorme pour nous. On doit toujours s’assurer que
ce qu’on fait est pour le bien de l’environnement et
la protection des personnes», reconnaît M. Ouyed.
«Le cadre déontologique où nous sommes inscrits
est énorme» et «les règles de gouvernance sont très
strictes», précise le président, froissé par les ré-
centes attaques de groupes écologistes, dont
l’Association québécoise de lutte contre la pollu-
tion atmosphérique (AQLPA).

Car son président, André Bélisle, avait contes-
té la nomination de Michel Lamontagne, admi-
nistrateur du Réseau environnement, au sein du
comité d’évaluation stratégique (EES) sur l’ex-
ploitation des gaz de schiste. Bien que M. La-
montagne fût le candidat proposé par le Réseau
environnement, «il ne nous représente absolument
pas et ne nous rend pas de comptes» au sein de
l’EES, se défend M. Ouyed.

Dans Le Devoir du 29 juin dernier, M. Bélisle
avait désigné le Réseau environnement comme
«un groupe d’affaires qui espère sa part du gâteau».

«Plutôt que de taper sur la table pour qu’ils aient
leur place autour de la table — et probablement
qu’on les aurait appuyés — [certains groupes
écologistes] tirent sur le Réseau environnement,
déplore M. Ouyed. En théorie, vous pourriez pen-
ser que, pour nous, plus c’est pollué, mieux c’est.
Non. On est beaucoup plus heureux d’être appelé
pour prévenir la pollution, parce que, malheureu-
sement, on a vu ce que ça donnait comme sacca-
ge», assure l’ingénieur en environnement, d’origi-
ne algérienne.

Recherche de consensus
Au Réseau environnement, l’essentiel des

prises de position se basent sur des consensus.
M. Ouyed voit dans cette démarche un autre
moyen de prévenir l’influence de personnes en
situation de conflit d’intérêts.

Un comité technique, par exemple, doit conci-
lier les intérêts des industries en concurrence,
mais aussi des municipalités, des organismes
gouvernementaux, des firmes d’avocats, etc. At-
teindre un consensus avec une telle diversité
d’intervenants «n’est pas toujours facile, reconnaît
M. Ouyed. On a des discussions assez franches, as-
sez ouvertes, assez directes pendant qu’on est au-
tour de la table. Parfois, ça chauffe beaucoup.»

Selon lui, la règle imposant que seul le consen-
sus sorte engendre un dialogue plus enrichissant
pour toutes les parties prenantes. À son avis, cet-
te méthode possède aussi l’avantage, lorsqu’il y a
un rare consensus fort, de déterminer des ba-
lises très nettes pour faire des recommandations
aux décideurs.

Collaborateur du Devoir
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Le Réseau environnement a 50 ans

En 1962, les ingénieurs et les techniciens 
de l’eau du Québec se regroupaient
«On doit toujours s’assurer que ce que l’on fait soit pour le bien de l’environnement 
et la protection des personnes»

DERRICK CEYRAC AGENCE FRANCE-PRESSE

À l’origine, le Réseau environnement se dédiait exclusivement aux problèmes liés à l'eau. 

STEQ

Le Réseau environnement compte aujourd’hui quelque 2000 membres, dont 400 entreprises, 
200 municipalités et une vingtaine d’organismes gouvernementaux ou parapublics. 



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

L e Centre des congrès de
Québec accueillera, les 13

et 14 mars prochains, la neuviè-
me édition de ce salon organisé
tous les deux ans. Aussi nom-
mé Salon des TEQ, ce rendez-
vous est «le plus gros événement
multisectoriel en environnement
au Québec», selon le Réseau en-
vironnement, l’association qui
le coordonne.

Environ 3000 par ticipants
sont attendus. Un volet du salon
laisse le plancher à plus de 150
exposants, tandis qu’en parallè-
le une centaine de conférences
sont au menu pour diffuser l’in-
formation sur les derniers déve-
loppements dans le milieu. Cer-
taines présentations se veulent
plus techniques, d’autres, plus
scientifiques, tandis que plu-
sieurs d’entre elles mettront en
valeur des exemples concrets.
«Le but, c’est vraiment de parta-
ger les expertises», résume Sté-
phanie Myre, présidente-direc-
trice générale du Réseau envi-
ronnement.

«On est rendu à un moment
où, si on veut passer à quelque
chose de plus structuré, aller plus
loin en environnement et en dé-
veloppement durable au Québec,
on doit travailler ensemble, se
concerter, arrêter de travailler
chacun dans son coin, mettre en
commun nos connaissances et
aller voir les acteurs qui sont sur
le terrain. Le Salon des TEQ est
vraiment réalisé dans cette op-
tique: faire une grand-messe de
l’environnement où les experts de
tout acabit viennent discuter»,
explique-t-elle.

Eau et biodiversité
Le Salon des TEQ tentera

cette année de favoriser les
échanges entre les dif férents
secteurs d’activité. Le 13 mars,
les participants du volet sur les
matières résiduelles et ceux du
volet sur les eaux usées tien-
dront une session conjointe sur
la gestion des fosses septiques.
Ces deux volets ont été jumelés
afin que «chacun apporte son ex-
pertise respective et qu’on puisse
réfléchir de façon globale à cette
problématique, explique Stépha-
nie Myre. Longtemps, on a trai-
té les problématiques écologiques
par secteur. On le fait encore,
mais de plus en plus on va cher-
cher à les traiter de manière
transversale, parce que ce n’est
pas vrai que ça fonctionne en
vase clos.»

La biodiversité, nouvelle ve-
nue au Salon des TEQ, apparaît
comme un domaine qui favori-
sera les ponts entre les enjeux
des dif férents secteurs,
puisque ce champ étudie les in-
teractions dans les écosys-

tèmes. Une journée complète
de conférences sera dédiée à ce
thème. À noter que les écosys-
tèmes nordiques, ainsi que les
liens entre la biodiversité et les
mines, occuperont une grande
place, signe que le Plan Nord
préoccupe le milieu. Ce chan-
tier se retrouve d’ailleurs au
cœur de bien des présentations
prévues à l’horaire. «On s’est
aperçu qu’il y avait une conver-
gence de conférences qui abor-
dent de près ou de loin cette ques-
tion», reconnaît Stéphanie
Myre. Dans le volet sur les sols
et les eaux souterraines, par
exemple, on peut lire des titres
relatifs à la restauration des
sites miniers ou à la remise en
état du milieu nordique.

Des stratégies 
pour l’eau potable

Malgré une grande diversité
de sujets, d’autres enjeux d’ac-
tualité marqueront profondé-
ment l’ordre du jour. Le 1er avril
prochain, les municipalités se-
ront dans l’obligation, dans le
cadre de la Stratégie québécoi-
se d’économie d’eau potable, de

déposer leur
premier bilan
et de présen-
ter leur plan
d’action au-
près du minis-
tère des Af-
faires munici-
pales. Cette

Stratégie vise à réduire de 20 %,
par rapport à 2001, la quantité
d’eau distribuée en moyenne
par personne pour l’ensemble
du Québec et à abaisser le taux
de fuites de l’ensemble des ré-
seaux d’aqueduc à 20 % du volu-
me d’eau distribuée.

«Les municipalités sont
confrontées à la pratique»,
constate Stéphanie Myre. Le Sa-
lon des TEQ sera donc l’occa-
sion de «donner des solutions
concrètes et de faire par t des
connaissances éprouvées dans ce
domaine», entrevoit-elle. Les
eaux usées et l’eau potable de-
meurent parmi les principaux
chevaux de bataille du Réseau
environnement. La place accor-
dée à ces domaines continue
d’être importante au Salon des
TEQ. Les conférences au sujet
de la protection des sources
d’alimentation en eau potable
s’étendront, à elles seules, sur
une journée entière.

Matières organiques
La nouvelle Politique de ges-

tion des matières résiduelles
sera aussi sous le feu des pro-
jecteurs. Le gouvernement vise
à ce que 60 % des matières or-
ganiques putrescibles soient re-
cyclées en 2015 et à ce que soit
complètement bannie, d’ici
2020, l’élimination desdites ma-
tières par enfouissement ou in-
cinération. Or, en 2010, le taux
de recyclage des matières orga-
niques se limitait à 18 %.

C’est entre autres pour trou-
ver des solutions à ce «défi
considérable» que Recyc-Qué-
bec organise, le 14 mars, dans
le cadre du Salon des TEQ, la

Journée de réflexion et
d’échanges sur la gestion des
matières organiques au Qué-
bec. La matinée sera consacrée
à la question de l’implantation
des programmes de gestion de
ces matières, tandis que l’après-
midi sera dédié à la valorisation
et à la mise en marché des pro-
duits issus de leur traitement,
comme le compost, le digestat
ou le biogaz.

Le but: «Faire une bonne
concertation de tous les interve-
nants pour s’assurer qu’on avan-
ce correctement pour atteindre
les objectifs», explique Jeannot
Richard, vice-président opéra-
tion et développement chez Re-
cyc-Québec. Car bien des
pièges sont à éviter, selon lui,
dont plusieurs du côté de l’ac-
ceptabilité sociale. «Demander
aux citoyens à la maison de ra-
masser les matières de la collecte
sélective, c’est une chose. Mais
demander aux gens de ramasser
les matières organiques à la
maison, ce n’est pas tout à fait la
même approche.» Les confé-
rences et les groupes de discus-
sion aborderont les préoccupa-
tions en rapport avec les moda-
lités de la collecte, du traite-
ment, du compostage, de
l’épandage et de la biométhani-
sation. Les cer tifications,
guides, réglementations et bon-
ne pratiques à promouvoir mé-
riteront un nouvel éclairage.

Des balises pour toutes
les municipalités

Bien que les expériences
faites à Lévis, à Gatineau et à
Sherbrooke aient été des réus-
sites dans le domaine, bien du
chemin reste à faire au Québec,
selon M. Richard. Celui-ci veut à
tout prix empêcher que ce «mar-
ché en émergence» ne soit «tué»
par de mauvaises pratiques.
«C’est souvent difficile de ramer
contre une croyance ou des per-
ceptions parce que quelqu’un,

quelque part, n’a pas fait son tra-
vail dans les règles de l’art. C’est
pour ça qu’on veut mettre en pla-
ce les balises, les jalons, qui vont
faire en sorte qu’on avance, mais
sur un terrain solide.»

Du même coup, Recyc-Qué-
bec veut s’assurer «qu’il n’y ait

pas de goulot d’étranglement
quelque part dans tout le proces-
sus». Si cer taines petites ou
moyennes villes ont réussi à
trouver des marchés pour leur
compost ou leur digestat, il res-
te à s’assurer que le marché
soit suf fisamment développé

pour recevoir l’ensemble des
produits issus des matières or-
ganiques, lorsque ces der-
nières arriveront ultérieure-
ment en masse depuis la région
métropolitaine.

Collaborateur du Devoir

Salon des technologies environnementales du Québec 

Ce rendez-vous se veut «une grand-messe de l’environnement où les
experts de tout acabit viennent discuter»
Ils seront 3000 participants à se rendre à Québec les 13 et 14 mars prochains
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Environ 3000 participants sont attendus au Salon des technologies environnementales du Québec. Un volet du salon laisse le
plancher à plus de 150 exposants, tandis qu’en parallèle une centaine de conférences sont au menu pour informer des derniers
développements dans le milieu.

La biodiversité, nouvelle venue au Salon
des TEQ, apparaît comme un domaine
qui favorisera les ponts entre les enjeux
des différents secteurs

L’espace étudiant au Salon des technologies environnementales du Québec 

Le Salon des technologies environnementales du Québec se
déroulera cette année sous le signe de la Stratégie québécoi-
se d’économie d’eau potable, du Plan Nord ainsi que du ban-
nissement de l’élimination des matières organiques rési-
duelles, prévu en 2020. Aperçu.


