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PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Selon le président de l’UMQ, Éric Forest, le citoyen veut améliorer sa qualité de vie et il n’accepte
plus de subir les conséquences de la pollution et des modes de vie sédentaires. 

Les villes,
moteurs du
développement
durable

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

L a gestion des ma-
tières résiduelles, de
l’eau potable et des
eaux usées, la réduc-
tion des gaz à ef fet

de serre et l’adaptation aux
changements climatiques sont
autant de problèmes écolo-
giques que les municipalités,
quelle que soit leur taille, sont
obligées de prendre à bras-le-
corps. Dans ce dossier, l’UMQ
se doit d’être active et de sou-
tenir ses membres en les outil-
lant et en les représentant au-
près des autres par tenaires,
principalement les gouverne-
ments et la société civile.

« Notre objectif est de faire
émerger, en travaillant notam-
ment avec des scientifiques, des
approches transversales à la fois
novatrices et respectueuses des
singularités territoriales, ex-
plique Éric Forest. En renfor-
çant la mobilisation des mem-
bres autour des problèmes
contemporains et en développant
des modalités de par tage des
connaissances et la mise en com-
mun des ressources, nous per-
mettons aux municipalités de
disposer d’outils pouvant capter
les innovations prometteuses de
solutions d’avenir aux défis ac-
tuels. Clairement, l’environne-
ment représente plus que l’eau,
l’atmosphère et le sol ou toute
combinaison de l’un et l’autre. À
titre d’exemple, les infrastruc-
tures vertes offrent des possibili-
tés non seulement comme
moyens de répondre aux pro-
blèmes techniques de gestion des
infrastructures, mais également
comme outils stratégiques de mé-
diation et de dialogue avec les
parties prenantes pour favoriser
l’acceptabilité sociale des projets
de développement, tout en amé-
liorant la santé publique.»

Un arbre de «bienvenue»
Et le maire de Rimouski de

parler de ce qu’il connaît finale-
ment le mieux, soit sa propre
ville… qui ne doit d’ailleurs pas
être un mauvais exemple,
puisqu’elle se classe depuis
deux ans au premier rang selon

l’indice relatif du bonheur
(IRB). Là-bas, les nouveaux pro-
priétaires reçoivent tous un ar-
bre mature et ils sont ainsi en-
couragés à fleurir leur environ-
nement. «Ce n’est pas unique-
ment nettoyer les rues, estime
Éric Forest. Il faut qu’on ait,
comme collectivité, le souci de sti-
muler, d’encourager et d’accom-
pagner notre population, qui de-
vient un partenaire du dévelop-
pement de la ville. La revalorisa-
tion de nos déchets, l’éducation
en matière écologique, les espaces
verts dans notre milieu et dans
les propriétés privées : tout cela
ne peut fonctionner que si tout le
monde s’y met, la société civile,
les municipalités et les différents
ordres de gouvernement.»

De ce point de vue, le prési-
dent de l’UMQ fustige Québec,
qui, d’un côté, se dote d’une
loi-cadre en matière de déve-
loppement durable et, de l’au-
tre, accepte que la SAQ ferme

des comptoirs au centre-ville,
accessibles via la mobilité ac-
tive, pour en ouvrir en périphé-
rie des grands centres urbains.
«Il y a comme une dichotomie !,
tonne-t-il. De telles choses, nous
devons les dénoncer, et c’est en-
core là le rôle de l’UMQ. Adres-
ser au gouvernement du Québec
les demandes, sensibiliser les
autorités à nos réalités. Dégager
des consensus et représenter l’in-
térêt municipal au niveau des
ordres de gouvernement. Nous
avons également tout un volet
de formation, de sensibilisation
auprès de nos membres, avec
l’organisation de colloques sur
le développement durable, une
formation en ligne, de la docu-
mentation, etc. Enfin, c’est ce
que, moi, j’ai développé depuis
que je suis président de l’UMQ.
Nous développons ainsi une
sorte de vitrine des idées nova-
trices, notamment en matière
de développement durable. Si
une municipalité aménage un
nouveau stationnement avec

une technique de récupération
des eaux pour arroser le parc si-
tué à côté, nous le notons. Pour
que les gens puissent s’inspirer
d’idées brillantes que des col-
lègues ont mises en place ail-
leurs au Québec.»

Initiatives locales
Éric Forest en est certain: les

municipalités du Québec ont
une volonté profonde d’être
plus vertes. Les milieux veulent
prendre un virage vers le déve-
loppement durable, au-delà des
grandes intentions décrétées
par le gouvernement provincial.
Parce que les villes constituent
l’ordre de gouvernement le
plus proche du citoyen et que le
citoyen pousse en ce sens. Il
veut changer ses façons de
faire, il veut améliorer sa qua-
lité de vie, il n’accepte plus de
subir les conséquences de la
pollution et des modes de vie
sédentaires. Rimouski vient no-
tamment de se doter d’un plan
stratégique en développement
durable qui l’obligera à faire un
b i l a n  a n n u e l  d e s  a c t i o n s 
menées, petites et grandes.

Toutes les initiatives sont
bonnes, qu’elles viennent de la
municipalité ou d’un citoyen.
« C’est une énergie qui vient
parfois de nous, parfois du ci-
toyen, note Éric Forest. Ici, les
habitants de Rimouski ont
lancé, il y a quelques années,
un projet-pilote sur le compos-
tage, et la Ville va déployer en
septembre la cueillette des ma-
tières organiques. Un employé

de la municipalité a
également mis au
point une espèce de
vente de garage vir-
tuelle de dons réutili-
sables, que la Ville a
reprise à son compte.

Si je change mon téléviseur, au
lieu de jeter l’ancien, je l’inscris
dans le site Internet de la Ville
pour en faire don à qui le vou-
dra. C’est toujours ça de moins
qui par t aux vidanges ! Il y a
donc, d’un côté, les gros projets
de développement autour de la
gestion de l’eau et des déchets,
du transport en commun et ac-
tif, de la réduction des gaz à ef-
fet de serre, etc., et, de l’autre,
nombre de petites initiatives lo-
cales qui, reprises à une plus
grande échelle, peuvent vrai-
ment améliorer la qualité de
vie. Les deux sont tout aussi im-
portants, parce qu’il y a toute
la question de l’adhésion et de
l’apprivoisement de ces objec-
tifs. En matière de développe-
ment durable, on dit souvent :
“Pensons globalement, agissons
localement”. La traduction de
ça, c’est bien que l’action, elle se
passe dans les municipalités. »

Collaboratrice
Le Devoir

« Quand on parle de développement durable, d’environne-
ment, de lutte contre les gaz à ef fet de serre, il est clair que
cela atterrit dans la cour des villes, af firme Éric Forest, 
président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et
maire de Rimouski. Quand on regarde les actions en matière
d’aménagement, les gestes et les initiatives en matière de 
recyclage, au niveau du traitement des matières organiques,
des infrastructures qui permettent la mobilité active, comme
les sentiers pédestres ou cyclables, les pistes de ski de fond,
l’aménagement de nos artères et des espaces verts, les struc-
tures de loisir, c’est vraiment au niveau des municipalités que
les enjeux se matérialisent de façon concrète. »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Plusieurs problèmes d’ordre écologique, comme la gestion des matières résiduelles et recyclables,
sont du ressort des municipalités. 

Éric Forest en est certain : les
municipalités du Québec ont une
volonté profonde d’être plus vertes
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Nourrir McGill est un partenariat entre le Ser-
vice de restauration de l’Université McGill et
la station de recherche horticole du campus
MacDonald, à Sainte-Anne-de-Bellevue. De-
puis 2009, la ferme horticole, appelée Mac
Farm, approvisionne en fruits et légumes le
Service de restauration en vue d’of frir une ali-
mentation locale aux résidences de McGill et
à la communauté universitaire. Cette utilisa-
tion d’aliments locaux contribue à la durabi-
lité du service alimentaire de McGill, tout en
réduisant l’empreinte écologique de l’univer-
sité. Unique en son genre, Nourrir McGill ré-
pond à une sensibilisation grandissante dési-
rant faire mieux en matière d’alimentation.

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

C’ est en visitant le campus MacDonald
qu’Oliver de Volpi, le chef exécutif du Ser-

vice de restauration de l’Université McGill, a
rencontré Mike Bleho pour la première fois.
Quand ce technicien horticole lui a demandé si
des fruits et des légumes de Mac Farm étaient
achetés pour nourrir la communauté universi-
taire, M. de Volpi, qui a répondu par la néga-
tive, a tout de suite su qu’il fallait le faire. «Une
semaine plus tard, raconte le chef exécutif,
Mike est venu ici [au centre-ville] avec sa ca-
mionnette, pour les premières livraisons de can-
taloups, de pastèques, de pommes, de poivrons,
de tomates. »

Puisque McGill existe depuis plus de 100
ans, pourquoi l’initiative n’a-t-elle pas eu lieu
plus tôt ? Les deux hommes ne le savent pas.
« Il y a toujours eu de la nourriture servie au cen-
tre-ville. Il y a toujours eu une ferme à Sainte-
Anne-de-Bellevue. Les deux appar tiennent à
McGill, mais personne n’a jamais mis les deux
ensemble», explique Oliver de Volpi.

Nourrir McGill sort de l’ordinaire, reconnaît
M. de Volpi. Ce projet sans précédent au Qué-
bec leur a valu récemment un prix, décerné par
l’Institut d’administration publique du Canada
et par Deloitte, pour leur leadership dans la ca-

tégorie «Éducation dans le secteur public».

Un exemple à suivre
Le Service de restauration de McGill agit cer-

tainement comme agent de changement. Les
nouvelles habitudes prises depuis quatre ans
ont des impacts, que ce soit chez les étudiants
ou chez les fournisseurs. Pour les étudiants et
le personnel, outre le fait de mieux se nourrir,
« ils connaissent les conditions dans lesquelles
leur nourriture a été produite », souligne M. de
Volpi. En plus de réduire l’empreinte écolo-
gique de l’établissement, Mac Farm utilise le
moins possible de pesticides et de fertilisants et
favorise le compostage. « J’ai des tas de compost
ici en arrière, indique Mike Bleho. C’est tout du
compost qu’on met sur nos terres et ça me permet
de ne quasiment pas utiliser de fertilisants chi-
miques ! » La ferme n’a toutefois pas de certifi-
cation biologique.

Toujours dans une perspective de durabilité,
le technicien horticole utilise depuis deux ans

un système de récupération de l’eau de pluie
dans sa ferme et il s’en sert pour la production
de plants dans les serres. «Et, cette année, on va
acheter une autre pompe pour se servir de cette
eau-là pour irriguer nos champs», ajoute-t-il.

Non seulement les fruits et les légumes sont
fraîchement cueillis lorsqu’ils arrivent au cen-
tre-ville, mais la proximité de la ferme et la pos-
sibilité de parler directement au producteur
constituent de grands avantages pour Oliver de
Volpi. Il peut ainsi savoir ce qui s’en vient et de
quelle façon se déroule la saison. De plus, à la
suite d’une rencontre de tous les chefs, Mike
Bleho achète les graines selon ce qui a été dé-
cidé pour les menus des prochaines sessions.
D’un côté, le technicien horticole se retrouve
parfois avec des fruits et des légumes qu’il n’a
jamais cultivés. De l’autre côté, les chefs du
Service de restauration reçoivent des fruits et
des légumes avec lesquels ils ne cuisinent pas
souvent. Les apprentissages et les découvertes
ne sont jamais bien loin.

Quant aux fournisseurs, ils ont dû s’adapter au
virage pris par le Service de restauration. «Les
fournisseurs qu’on a ne sont pas toujours sûrs de
ce qui est local et de ce qui ne l’est pas, note M. de
Volpi. Quand on posait la question il y a deux ans,
il fallait aller dans l’entrepôt et regarder sur la
boîte. Maintenant, ils savent un peu plus et peu-
vent même nous envoyer des rapports.» Leur four-

nisseur de services alimentaires, Aramark, a
même emboîté le pas et fait aussi affaire avec
Mac Farm, le temps des saisons correspondant
avec le calendrier universitaire.

Un défi de taille
Le principal défi de Nourrir McGill est

d’adapter la saison agricole au calendrier sco-
laire. Heureusement, le côté universitaire n’est
jamais bien loin pour aider. «La beauté de faire
quelque chose comme ça dans une école, avance
M. Bleho, c’est que nous sommes capables d’y as-
socier d’autres départements, comme le Départe-
ment d’ingénierie, où il y a beaucoup de profes-
seurs et d’étudiants qui sont intéressés à [com-
prendre] de quelle façon l’ingénierie est liée à
l’agriculture. » En effet, plusieurs projets de re-
cherche sont menés pour aider à pallier cer-
tains problèmes, telle l’extension de la saison
agricole, ou encore pour améliorer les connais-
sances sur dif férentes espèces de végétaux.
Lorsque la saison à Mac Farm prend fin, Oliver
de Volpi comble les besoins avec ses autres
fournisseurs qui of frent le plus possible des
produits locaux.

Avec le temps, le Service de restauration fait
aussi affaire avec les autres fermes du campus
MacDonald. En effet, depuis maintenant deux
ans, les œufs en coquille sont achetés directe-
ment de la ferme. Aussi, depuis trois ans, Oli-
ver de Volpi reçoit du bœuf de la ferme laitière.
«La première année, deux bœufs ont été envoyés
ici. La deuxième, c’étaient huit, et maintenant,
on a douze bœufs qui viennent de la ferme», pré-
cise-t-il. Cette année, en plus de poursuivre les
par tenariats actuels avec les fermes, M. de
Volpi aura du miel du campus MacDonald.

Par ailleurs, McGill est la première université
au Canada à avoir obtenu, en février dernier, la
certification Chaîne de garantie d’origine, du
Marine Stewardship Council (MSC). Ainsi, tous
les produits de la mer servis par le biais du Ser-
vice de restauration de McGill et d’Aramark sont
certifiés MSC pour une pêche durable. Cette dé-
marche, qui a pris deux ans, s’est appuyée, entre
autres, sur des recherches étudiantes et sur la
participation des deux fournisseurs de poissons
et de fruits de mer de l’établissement.

Avec tous ces virages, Oliver de Volpi voit le
Service de restauration de l’Université McGill
comme «un des leaders en durabilité des services
alimentaires ». Avec la préparation d’environ
10 000 repas par jour, sept jours sur sept, « si je
n’achète pas des produits locaux et que je n’ap-
puie pas les fermes locales, qui va le faire? On a
le pouvoir», conclut-il.

Collaboratrice
Le Devoir

UNIVERSITÉ MCGILL

La Mac Farm approvisionne tout le campus
Nourrir McGill est un modèle de service alimentaire durable

SOURCE MCGILL

C’est de l’union du travail des gens du Service de restauration de l’Université McGill et de ceux de
Mac Farm, qui appartient à l’université, qu’est né le projet Nourrir McGill. 
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VILLE DE LAVAL

Un nouveau schéma
d’aménagement sera adopté 
d’ici au printemps 2014

É M I L I E  C O R R I V E A U

Ce n’est pas d’hier que Laval
propose des subventions à

ses résidants pour améliorer
son bilan écologique. Depuis
2009, elle offre une remise pos-
tale pour le remplacement
d’une toilette standard par une
toilette à faible débit. Depuis,
d’autres remises se sont ajou-
tées : la Ville subventionne no-
tamment les barils récupéra-
teurs d’eau, les composteurs do-
mestiques ainsi que les couches
lavables. Ses programmes étant
particulièrement populaires, la
municipalité a décidé de boni-
fier son offre cette année.

«Comme les programmes ori-
ginaux ne prévoyaient pas que
les besoins soient aussi grands,
on a dû ajuster le tir. Nous avons
augmenté la participation finan-
cière de la Ville et permis de dou-
bler le nombre de produits sub-
ventionnés par ménage. Nous
avons aussi décidé de rendre les
couches lavables plus accessibles
a u x  f a m i l l e s » ,  s o u l i g n e
M. Gilles Benoît, ingénieur et
directeur du Service de l’envi-
ronnement de la Ville de Laval.

Peu importe le produit sub-
ventionné, le principe est le
même. Les Lavallois font l’ac-
quisition de celui-ci et font par-
venir leur facture à la Ville.
Une vérification est faite, puis
un remboursement est émis.

Dans le même d’esprit visant
l’amélioration de l’environne-
ment par le versement de sub-

ventions pour certaines activi-
tés, la Ville de Laval a contribué
financièrement au démarrage
de la Chaire de cardiologie envi-
ronnementale du docteur Fran-
çois Reeves, cardiologue à la
Cité de la santé de Laval. Le
rôle de celle-ci est d’étudier la
po l lu t ion  a tmosphér ique
comme facteur des décès liés à
des maladies cardiovasculaires.
«La Ville de Laval souhaitait ap-
puyer les recherches du docteur
Reeves. Celui-ci commence à dif-
fuser ses résultats et nous trou-
vons cela très intéressant», com-
mente M. Benoît.

Également, en 2013, Laval
par ticipe au nouveau pro-
gramme de l’Association qué-
bécoise de lutte contre la pollu-
tion atmosphérique, « Chan-
gez d’air », lequel vise le retrait
ou le remplacement des appa-
reils à combustion lente non
performants. Une aide finan-
cière allant jusqu’à 600 $ est
prévue pour inciter les proprié-
taires à se dépar tir de leurs
vieux appareils et à les rempla-
cer par de nouveaux systèmes
cer tifiés de chauf fage à
bûches, à granules, au gaz ou
à l’électricité.

Eau potable
Au plan de la gestion de l’eau

potable, Laval a adopté en
août 2012 une stratégie d’écono-
mie calquée sur la politique pro-
vinciale. Celle-ci commande une
réduction de 20% de la consom-
mation moyenne d’eau potable

à travers le territoire lavallois
d’ici à 2017. «On va aller voir les
citoyens et on va regarder avec
un certain nombre de partici-
pants volontaires leur consom-
mation résidentielle, explique
M. Benoît. On l’avait fait dans le
passé avec un programme qui
était lié à Hydro-Québec. Mainte-
nant, on aimerait savoir com-
ment ç’a évolué. Les gens intéres-
sés à participer un peu plus fine-
ment à notre étude vont être ac-
compagnés. On va leur fournir
des outils pour qu’ils puissent ré-
duire leur consommation d’eau.»

De la même façon, Laval 
accompagnera, au cours de
l’année 2013, ses plus grands
consommateurs d’eau : les
commerces et les industries.
Des conseillers écologiques
s’intéresseront de près à leur
p r o f i l  d e  c o n s o m m a t i o n ,  
dresseront un portrait de leur

Bien que, au cours des derniers mois, elle ait été critiquée
pour sa gestion des milieux humides, la Ville de Laval consent
en 2013 plusieurs efforts pour améliorer son bilan écologique.
La bonification de subventions, l’amélioration de la gestion de
la qualité de l’air et de la consommation d’eau ainsi que la
mise en valeur de milieux naturels font partie de sa stratégie.

SOURVE CRE DE LAVAL

Laval veut contribuer à protéger
les milieux naturels sur son
territoire. 

VOIR PAGE H 3 : LAVAL
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usage et leur proposeront des
mesures d’économie. Les ré-
sultats des enquêtes menées
seront rendus publics et pour-
ront servir de modèles aux au-
tres entreprises de la région.

À titre d’exemple, le Service
correctionnel canadien de
Saint-François, un important
consommateur d’eau, recevra
l’appui des conseillers écolo-
giques de la Ville de Laval.
Ceux-ci tenteront de détermi-
ner s’il est possible de réduire
la consommation du centre en
examinant l’usage qui y est
fait, que ce soit dans les cafété-
rias, les buanderies ou les
salles de bain.

Laval travaille également à la
mise en valeur des milieux natu-
rels de son territoire. Notam-
ment, en permettant à l’orga-
nisme Éco-Nature d’utiliser
près de 90 lots lui appartenant,
elle contribue à l’agrandisse-
ment du refuge faunique de la
rivière des Mille-Îles et ainsi à la
préservation de l’intégrité d’un
habitat faunique d’importance.

Dans le même esprit, la
Ville appuie la création, par le
ministère de l’Environnement,
d’un habitat floristique sur la
rivière des Mille-Îles. Elle col-
labore également avec Nature-
Action Québec, une entreprise
d’économie sociale qui œuvre
pour la protection de l’environ-
nement. « On travaille avec
cette entreprise pour faire de la
prospection auprès de proprié-
taires privés qui désirent céder
des milieux naturels à des fins
de conservation et de mise en
valeur. Pourquoi faire af faire
avec eux plutôt que de le faire
directement à la Ville ? Parce
qu’ils sont bien au courant de
toutes les démarches à mener
auprès des dif férents ordres de
gouvernement et des pro-
grammes qui existent. Leur ex-
per tise est très intéressante »,
précise M. Benoît.

Schéma d’aménagement
Quant au schéma d’aménage-

ment que doit adopter Laval
d’ici au printemps 2014, afin de
se conformer aux nouvelles exi-
gences du Plan métropolitain
d’aménagement et de dévelop-
pement dont s’est dotée la Com-
munauté métropolitaine de
Montréal, il est présentement à
l’étude et ne fera pas l’objet
d’une consultation publique.

«La Ville travaille à finaliser
son schéma d’aménagement et
j’insiste pour dire qu’il sera du-
rable, conclut M. Benoît. Il va
inclure un plan de développe-
ment de la zone agricole, un
plan de mobilité durable, un
plan de mobilité active, etc. »

Collaboratrice
Le Devoir
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LAVALLONGUEUIL

Priorité au développement de l’agriculture durable 

M A R T I N E  L E T A R T E

L es résidants et les visiteurs
de Longueuil ont vu arri-

ver l’an dernier un petit mar-
ché public dans l’arrondisse-
ment Saint-Hubert, voisin de
l’aéroport. Cette initiative peut
sembler banale, mais elle
prendra de l’ampleur et elle
est liée à tout un projet de dé-
ploiement d’une agriculture
durable à Longueuil.

« Les gens pensent à Lon-
gueuil et ils voient des maisons
unifamiliales, mais notre terri-
toire est beaucoup plus riche et
plus diversifié, affirme la mai-
resse, Caroline Saint-Hilaire.
Vingt-quatrepour cent de notre
territoire est zoné agricole,
même si nous sommes très près
de Montréal. »

Puisqu’aucun marché public
n’existait sur le territoire de
Longueuil, les producteurs
écoulaient leurs produits ail-
leurs. « Nous trouvions que ça
n’avait pas de bon sens et nous
avons cherché des moyens pour
rapprocher les consommateurs
de la terre et pour qu’ils n’aient
plus besoin d’aller au marché
J e a n - T a l o n » ,  e x p l i q u e
Mme Saint-Hilaire.

L’an dernier, une quinzaine
de producteurs étaient au ren-
dez-vous. Ils seront cette an-
née une vingtaine et, en plus
des fr uits et légumes, plu-
sieurs fromages québécois,
des viandes et des poissons fe-
ront leur arrivée sur les étals.
Le marché accueillera le public
dès le 12 mai cette année pour
la saison estivale et, en 2014,
on inaugurera la phase perma-
nente du marché qui sera ou-
verte à l’année. La création du
marché public sert aussi de lo-
comotive au développement du
secteur de la production agri-
cole à Longueuil.

En juin dernier, la Ville a an-
noncé, avec des ministres du
gouvernement du Québec, le
lancement du projet-pilote Éco-
Territoire 21 pour développer
une agriculture durable dans le
respect des milieux naturels,
en remettant en culture des
terres qui étaient à l’abandon.
« Nous ferons beaucoup d’agri-
culture biologique, précise Ca-
roline Saint-Hilaire. Nous avons
donné le mandat à Pascale
Tremblay [agronome et ex-ani-
matrice notamment de l’émis-

sion de télévision La vie en
vert] de mettre sur pied le mar-
ché, de créer des ententes avec
les producteurs et de cibler des
produits intéressants à cultiver.»

Le développement de l’agri-
culture durable est ainsi de-
venu une priorité de l’adminis-
tration municipale actuelle.
«Pour faire avancer les choses,
ça prend une volonté politique,
remarque la mairesse. Avec
l’ouverture du marché et le sou-
tien gouvernemental qui est ar-
rivé, tous se sont mis à s’activer
pour développer notre secteur
agricole. »

Quartiers verts
Plusieurs quar tiers ver ts

sont aussi en construction ou
en élaboration actuellement à
Longueuil. La Ville souhaite
construire un quartier LEED
(Leadership in Energy and En-
vironmental Design] dans le
Pôle Roland-Therrien. « C’est
un terrain immense équivalant
à 216 terrains de football qui
est à redévelopper, indique Ca-
roline Saint-Hilaire. C’est situé
près de la 132 et de Pratt &
Whitney, donc c’est un secteur
industriel. Ce sera probable-
ment le plus gros projet des 10
dernières années et des 10 pro-
chaines à Longueuil. »

La Ville a commencé à
consulter les citoyens pour
discuter du développement du

secteur. «Nous voulons réaliser
quelque chose de convivial.
C’est aussi un secteur près du
fleuve. Nous avons une com-
mande du gouvernement de
densifier notre territoire, mais
nous souhaitons le faire à
l’échelle humaine », explique
Caroline Saint-Hilaire.

Les résidants de ce quartier
vert pourront bénéficier du ser-
vice express d’autobus circulant
boulevard Roland-Therrien, qui
se rendra à la station de métro
Longueuil. «Nous refaisons tout
le boulevard en prévoyant une
voie réservée et, si tout va comme
prévu, le service devrait être en
vigueur en août ou septembre»,
précise la mairesse.

Ce projet s’inscrit dans la li-
gnée des quartiers verts déve-
loppés à Longueuil. Le pre-
mier écoquar tier de la Rive-
Sud, le Faubourg Cousineau,
est en construction dans le
secteur de l’autoroute 30, des
r ues Ovila, Arlington et du
boulevard Kimber. La pre-
mière phase comprend 200
condominiums, des com-
merces de proximité et des
bureaux. On y trouvera aussi
des stationnements couverts
pour vélo, des stationnements
dédiés à l’autopartage et des
bornes pour recharger les voi-
tures électriques. On optera
pour l’éclairage à l’énergie so-
laire dans les parcs et pour un

p r o g r a m m e  d ’ é c o n o m i e
d’énergie pour l’éclairage des
rues secondaires.

Le projet immobilier Ver t
urbain, qui inclut des prin-
cipes de développement dura-
ble, est aussi en cours de réali-
sation. Il est situé près du bou-
levard Roland-Therrien et re-
lié au Boisé du Tremblay.

Grands espaces verts
Les grands espaces sont un

autre secret bien gardé de
Longueuil, comme le Boisé du
Tremblay. On y trouve notam-
ment plusieurs espèces d’oi-
seaux, énormément de che-
vreuils et la rainette faux-
grillon de l’Ouest, qui est vul-
nérable. « Nous avons aug-
menté la superficie du Boisé et
nous continuerons de le faire
avec la collaboration de Na-
ture-Action Québec, qui fait
l’acquisition de terrains, ex-
plique la mairesse. Nous avons
aussi demandé au gouverne-
ment du Québec de protéger cet
espace en le reconnaissant
comme refuge faunique. Nous
attendons la réponse. »

Les citoyens et les écolo-
gistes demandent depuis long-
temps la protection du Boisé
du Tremblay, mais Caroline
Saint-Hilaire aimerait mainte-
nant qu’ils s’approprient le lieu.
«Le Boisé du Tremblay est mé-
connu. Pourtant, il est presque

deux fois plus grand que le parc
du Mont-Royal. Notre défi sera
de faire en sorte que les gens dé-
couvrent cet espace et sa ri-
chesse. Nous voudrions par
exemple aménager des sentiers»,
indique Mme Saint-Hilaire.

La Ville de Longueuil multi-
plie aussi les efforts pour met-
tre en valeur le parc de la Cité.
« Nous avons augmenté sa su-
perficie de 50% et, cette année,
nous investissons dans des mo-
dules de jeu et dans l’aménage-
ment. Nous souhaitons que le
parc soit plus sécuritaire, grâce
à un meilleur éclairage, pour
que les citoyens en bénéficient
davantage. »

Pour se promener à travers
tous ces espaces verts en Bixi,
les Longueuillois devront ai-
guiser leur patience et, sur-
tout, continuer d’utiliser plei-
nement les six stations exis-
tantes dans la ville.

« Nous voudrions étendre le
réseau, mais ça prend des sous,
donc nous voulons nous assurer
que la popularité des vélos Bixi
à Longueuil n’était pas seule-
ment attribuable à l’ef fet de
nouveauté l’an dernier. Si nous
voyons que les citoyens intè-
grent le Bixi à leurs habitudes,
nous étendrons le réseau sur le
territoire. »

Collaboratrice
Le Devoir

La Ville de Longueuil travaille
sur plusieurs fronts pour que
le développement durable 
soit davantage qu’un beau
concept ; on souhaite que les
gens se l’approprient et le vi-
vent au quotidien.

SOURCE VILLE DE LONGUEIL

Depuis l’an dernier, l’installation d’un marché public à Longueil a permis aux producteurs agricoles du territoire de vendre leurs
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Le titre de capitale ver te de l’Europe en
2013, décerné à Nantes par la Commission
européenne, est contesté par bien des écolo-
gistes, principalement à cause d’un projet
d’aéroport controversé dans la région. N’em-
pêche, plusieurs des politiques que Nantes a
mises de l’avant pour favoriser la mobilité du-
rable peuvent servir d’inspiration.

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

L a nomination de Nantes comme capitale
verte de l’Union européenne en 2013 a été

accueillie dans la controverse. Le projet d’aéro-
port à Notre-Dame-des-Landes y est vivement
contesté par des groupes écologistes, entre au-
tres à cause de la destruction de milieux hu-
mides qu’il engendrera, et il est devenu l’un des
dossiers écologiques les plus sensibles en
France. Paradoxalement, la région métropoli-
taine de Nantes pourrait donner de sérieuses
leçons aux autres villes à propos de la mobilité
durable. Son plan d’action poursuit l’objectif de
réduire la part modale des déplacements en
voiture à 50% du total des déplacements.

De passage à Montréal le 20 mars dernier,
lors de la conférence intitulée « Passer au vert.
Des choix intelligents pour un avenir durable »,
organisée par l’Union européenne en marge du
salon des technologies écologiques Americana,
Jean-François Retiére, maire de Mauve-sur-
Loire et vice-président de Nantes métropole, a
présenté les initiatives de sa communauté ur-
baine, s’attardant particulièrement au dossier
des déplacements et du transport, dont il est
responsable. M. Retiére maintient le cap sur
deux objectifs : réduire le nombre d’automo-
biles conduites en solitaire et convaincre la po-
pulation d’accepter la densification autour des
grands axes de transport.

« On a hiérarchisé notre réseau », a expliqué
M. Retiére, en entrevue avec Le Devoir à la
suite de sa présentation au Palais des congrès
de Montréal. Nantes fut la première ville en
France à avoir réintroduit le tramway
d’une façon moderne, en 1985. Ses
lignes s’étalent aujourd’hui sur 44 km
et desservent les quartiers et les villes
les plus densément peuplés de l’agglo-
mération de 600 000 habitants. Un ré-
seau structurant d’autobus sur des
sites propres, avec des couloirs réser-
vés ou des priorités aux feux de circu-
lation, vient se mailler à ce squelette
fait de rails. De plus, des navettes flu-
viales, nommées Navibus, naviguent
sur les eaux de la Loire. « Notre poli-
tique de mobilité, c’est une réflexion sur tous les
modes de déplacement et leur coordination. »

Redessiner la ville pour les piétons
Cette conception du réseau redonne une

place de choix aux piétons. «On a essayé de re-
dessiner la ville pour la marche, a expliqué
M. Retiére. Dans les villes, on a des panneaux
indicateurs pour les voitures. On n’est jamais
perdu en voiture. Mais on a toujours fait les
choses comme si le piéton, lui, savait où il allait.
Et ce n’est pas toujours le cas. »

Des panneaux signalétiques ont été installés
à cette fin. Ils situent les marcheurs par rapport
à certains sites et repères emblématiques de la
ville, tout en indiquant le temps nécessaire
pour s’y rendre à pied. «Les gens trop habitués à
se déplacer en voiture avaient perdu la notion

des distances. Ils pensaient par fois que, pour
faire un kilomètre, ça prenait une demi-heure.
C’était parce que le paysage urbain n’était pas li-
sible. Et les correspondances avec les stations de
transport en commun n’apparaissaient pas évi-
dentes », a-t-il remarqué.

Pour inciter ses concitoyens à adopter la
marche, l’intermodalité se doit d’être
efficace sur l’ensemble du réseau de
transport, a-t-il précisé. «Si les gens ont
à changer de mode de transpor t une
fois, deux fois ou trois fois, ce sera sup-
portable à une condition : c’est que les
correspondances ne s’éternisent pas.
Cela suppose un réseau qui tourne en
permanence, c’est-à-dire qui n’oblige
pas l’usager à lire des horaires compli-
qués et dans lequel il n’est pas dif ficile
de savoir à quel arrêt on est. Ça, para-
doxalement, ça encourage la marche, a-

t-il assuré. On a vu que, là où le transport n’est
pas très structurant, les gens arrêtent au bout de
300 mètres et se décourage de répéter le parcours
à pied. Quand ils ont un service structurant et
bien rythmé, ils vont accepter de marcher jusqu’à
500 mètres, facilement. »

D’ailleurs, pour faire face au vieillissement de
la population, le réseau de transport en com-
mun nantais est conçu pour que la plupart des
habitants puissent avoir accès à un arrêt, sur un
réseau de transport en commun structurant, à
moins de 500 mètres de chez eux. De plus, les
horaires ont été adaptés aux nouvelles habi-
tudes de vie des gens pour prolonger le service
jusqu’à plus tard dans la nuit.

« On essaie d’associer les salariés des entre-
prises à notre démarche. Ils se déplacent tous les
jours pour aller au travail, donc ils ont une

connaissance très fine du territoire. On voit avec
eux de quelle façon on peut améliorer notre poli-
tique de transpor t en commun, mais on fait
aussi des actions très for tes en direction des
jeunes, car ce sont souvent les meilleurs vecteurs
de changement. »

Décourager l’utilisation de l’automobile
N’empêche, l’attachement à leur voiture qui

caractérise de nombreux habitants complique
parfois les plans, a souligné M. Retiére. « C’est
le stationnement qui pose problème. On sait que
le stationnement est un obstacle au transport pu-
blic, parce que les voitures occupent sur la voie
une place qui n’est pas négligeable. On est sur
des rues qui sont étroites et, si on veut faire pas-
ser du transport public dans de bonnes condi-
tions, on doit faire disparaître des voitures. »

Pour le stationnement, une politique assez
rude a donc été mise en place. Les résidants du
centre-ville jouissent de tarifs préférentiels,
alors que des mesures dissuasives incitent les
habitants des périphéries, qui se déplacent au
centre-ville pour le travail ou les loisirs, à se ra-
battre sur les autres moyens de transport.

Tout un chantier demeure aussi à mettre en
place pour stimuler l’utilisation des vélos. «On a
décidé à Nantes, mais ce n’est pas achevé encore,
d’avoir des axes structurants lourds, à l’image de
ce qui se fait dans les pays de l’Europe du Nord,
où la priorité sera vraiment accordée aux vélos, de
façon très marquée, au cœur de la ville.» Pour at-
teindre son but, Nantes peut s’inspirer de la ville
dont le nom a déjà été dévoilé comme la capitale
verte de l’Europe pour 2014: Copenhague.

Collaborateur
Le Devoir

«On a essayé de redessiner la ville pour la marche»
La capitale verte de l’Europe a fait de la mobilité durable une réalité

FRANK PERRY AGENCE FRANCE-PRESSE

À Nantes, en France, la politique de mobilité a été conçue pour coordonner tous les modes de
déplacement. Par exemple, au réseau de voies ferrées et aux autobus s’ajoutent les Navibus, des
navettes fluviales qui sillonnent les eaux de la Loire. 

Pour le
stationnement,
une politique
assez rude a
donc été mise
en place

Il y a plusieurs façons de verdir une ville et
l’une d’elles est de favoriser l’émergence sur
son territoire d’entreprises engagées pour le
développement durable. Voilà une des pistes
choisies par la Ville de Sherbrooke, qui en a
confié le mandat à Sherbrooke Innopole.

P I E R R E  V A L L É E

D epuis quatre ans, Sherbrooke Innopole
agit en tant que centre local de développe-

ment (CLD) de la MRC de Sherbrooke. À ce ti-
tre, son rôle consiste à accompagner les entre-
prises, nouvelles et anciennes, dans leur déve-
loppement. Cinq filières-clés ont été définies :
les sciences de la vie, les micro-nanotechnolo-
gies, les technologies de l’information et des
communications, les industries manufactu-
rières et de production de pointe et les techno-
logies propres. Sans négliger l’apport des au-
tres, ce sont surtout les entreprises en techno-
logies propres qui, de par la nature de leurs ac-
tivités, œuvrent en développement durable.

Technologies propres
La filière-clé des technologies propres de

Sherbrooke Innopole compte présentement
quelque 90 entreprises et représente près de
2600 emplois. « Nos entreprises en technologies
propres œuvrent dans plusieurs secteurs-phares»,
explique Chloé Legris, directrice du développe-
ment des affaires pour les technologies propres
chez Sherbrooke Innopole. Ces secteurs d’acti-
vité sont la valorisation des matières rési-
duelles, l’énergie, la bio-industrie et la chimie
verte, le traitement de l’eau et des sols, le trans-
port durable ainsi que le marché du carbone et
les GES.

«Des 90 entreprises qui composent notre filière
en technologies propres, la majorité, soit environ
75 entreprises, étaient déjà en activité sur notre
territoire, ce qui témoigne du dynamisme déjà en
place dans ce secteur et de notre choix d’en favo-
riser le développement, souligne Chloé Legris.
Depuis quatre ans, donc, nous avons rajouté 15
nouvelles entreprises. Certaines ont été lancées
par des chercheurs de nos établissements de re-
cherche, d’autres viennent de l’extérieur et ont
choisi de s’établir à Sherbrooke afin de profiter
du dynamisme du secteur. »

Les services offerts
Les ser vices of fer ts aux entreprises par

Sherbrooke Innopole sont très variés et cou-
vrent la gamme des besoins d’une entreprise.
«Par exemple, s’il s’agit d’une entreprise qui dé-
marre, nous allons d’abord l’aider à bien réflé-
chir et à se construire un bon plan d’affaires. En-
suite, nous l’accompagnons dans toutes les étapes
de sa mise en place. »

Pour les entreprises qui viennent d’ailleurs,
Sherbrooke Innopole peut les conseiller dans la
recherche de locaux, les aider à trouver les
bonnes ressources, les mettre en contact avec

SHERBROOKE

La ville se veut
« innovante 
et verte »
Sherbrooke Innopole promeut le
développement durable

VOIR PAGE H 5 : SHERBROOKE
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d’autres acteurs locaux afin de faciliter le ré-
seautage, etc.

En ce qui concerne les entreprises locales
déjà en place, le soutien de Sherbrooke Innopole
se fera plus pointu. «Ce sont des entreprises qui
sont bien implantées, elles ont leurs produits, leurs
créneaux, leurs carnets de commande. Ce sont
surtout des problèmes ponctuels auxquels elles sont
confrontées, par exemple, une pénurie de main-
d’œuvre spécialisée. C’est donc sur ces problèmes
spécifiques que nous travaillons avec elles.»

Sherbrooke Innopole peut aussi aider les en-
treprises dans la recherche de financement,
soit en faisant appel à ses propres fonds d’inves-
tissement, essentiellement destinés aux jeunes
entrepreneurs, soit en guidant les entreprises
vers les bons bailleurs de fonds. «Nous sommes

en mesure d’accompagner ces entreprises et de les
diriger vers les partenaires financiers qui leur
conviennent le mieux. La présence de Sherbrooke
Innopole dans un dossier est un gage de
crédibilité et d’assurance pour le parte-
naire financier. »

De plus, l’approche préconisée par
Sherbrooke Innopole repose sur le
principe des ventes. « Il faut que cette
technologie propre trouve preneur et dé-
bouche sur des ventes. Notre connais-
sance du marché des technologies pro-
pres et nos instruments de veille techno-
logique et de prospection nous permet-
tent de conseiller nos entreprises dans
la recherche de marchés pour leurs
technologies. Nous sommes donc aussi un spécia-
liste des ventes. En résumé, nous sommes en me-
sure d’accompagner une entreprise dans toutes
les étapes de sa vie. »

Depuis quatre ans, quatre ou cinq nouvelles
entreprises en technologies propres se sont

jointes à Sherbrooke Innopole, un rythme de
croissance pour le moment jugé approprié par
Chloé Legris. De plus, Sherbrooke Innopole ne

fait aucun démarchage au Québec
dans le but d’attirer des entreprises.
« Il n’est pas question de faire concur-
rence aux autres régions du Québec.
Les entreprises québécoises de l’exté-
rieur qui viennent s’installer à Sher-
brooke le font en raison du dynamisme
de la région et parce que cela leur
convient. Nous faisons par contre un
peu de démarchage en Europe et en Ca-
lifornie afin de voir quelles entreprises
pourraient être intéressées à venir s’ins-
taller à Sherbrooke. Ce ne sont, pour le

moment, que des premiers pas. »
Sherbrooke Innopole cherche aussi à favori-

ser le maillage entre entreprises. « Nous es-
sayons de favoriser les collaborations entre nos
entreprises pour l’exécution d’un même projet. Ce
partenariat interentreprises, où souvent des tech-

nologies complémentaires sont mises à profit,
nous apparaît prometteur pour l’avenir. » Tout
comme l’est le fait d’attirer des entreprises tra-
ditionnelles, comme les manufacturiers, vers
l’économie verte. «Cela se fait par le biais de la
sous-traitance. Par exemple, une entreprise spé-
cialisée dans l’énergie solaire pourrait confier la
fabrication et l’assemblage de ses panneaux so-
laires à un manufacturier spécialisé dans la fa-
brication de structures métalliques. Cela a
l’avantage d’amener au manufacturier un nou-
veau client, mais aussi de l’introduire aux possi-
bilités de l’économie verte. »

Tous les gestes posés par Sherbrooke Inno-
pole visent évidemment le développement écono-
mique de Sherbrooke. Mais ils sont teintés par
une même volonté. «Sherbrooke se veut une ville
innovante et verte. C’est le choix de tous les acteurs
de la ville et Sherbrooke Innopole y contribue.»

Collaborateur
Le Devoir
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entreprises

CONCORDIA

L’université est devenue une fabrique de compost
Les deux campus génèrent 600 tonnes de déchets par année

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

«G râce à une subvention
du gouvernement, nos

étudiants ont acheté un compos-
teur industriel qu’ils ont utilisé
durant cinq ans, rappor te
Marc Champagne, chef du ser-
vice des opérations non méca-
niques de l’Université Concor-
dia. Il avait été convenu que,
après cela, mon service en héri-
terait. C’est ainsi que, depuis un
an, c’est nous qui l’utilisons… et
je dois vous dire que ça nous
cause des maux de tête !»

«Garbage in, 
garbage out !»

« Nous compostons environ
80 tonnes de matières putresci-
b l e s  pa r  année , p o u r s u i t
M. Champagne, ce qui nous
donne environ 40 tonnes de
compost. » Les matières putres-
cibles sont mises dans un bio-
réacteur — le composteur in-
dustriel — dans lequel on
ajoute la « poudre » nécessaire
pour faire du compost. « Nous
appliquons une recette, indique
le responsable de l’opération,
recette qui varie quelque peu se-
lon les matières qu’on met dans
le composteur. »

«Voyez-vous, c’est littéralement
du «garbage in, garbage out»,
c’est-à-dire que ce qu’on obtient à
la fin dépend de ce qu’on met
dans le composteur, poursuit-il.

Ainsi, si on y jette des cannettes,
celles-ci ressortiront au bout. Si
on y met du papier et du carton,
cela contamine aussi le compost.
Il est donc très important que
ceux qui utilisent les bacs de récu-
pération pour les matières putres-
cibles sachent exactement ce qu’il
faut mettre dedans. Et, au bout
du compte, je me dois d’analyser
la matière qui sort du compos-
teur afin de m’assurer de sa qua-
lité. Ça, c’est très important!»

En fait, ce qui sort du com-
posteur industriel n’est pas du
compost utilisable tout de
suite. Il faut laisser celui-ci se
reposer durant trois à quatre
mois dans des piles de matura-
tion. « On obtient alors une
sorte de terre noire, du compost,
que je redistribue par la suite à
des jardins communautaires »,
indique Marc Champagne.

Il rapporte que les deux cam-
pus de l’Université Concordia
— le campus Sir-George-Wil-
liams, situé au centre-ville, et le
campus Loyola, à Notre-Dame-
de-Grâce — génèrent près de
600 tonnes de déchets par an-
née, déchets qui contiennent
environ 200 tonnes de matières
putrescibles.

« Il faut savoir qu’il nous en
coûte 120 $ la tonne pour en-
voyer nos déchets à l’enfouisse-
ment et 150 $ la tonne pour
transformer les matières putres-
cibles en compost, précise le

chef de service. C’est dire que
le compostage a un coût et que,
si on vise le tout-compostage, il
faut en être bien conscient. »

Notons que M. Champagne
n’a rien contre le compostage,
au contraire même, puisqu’il
le pratique à la maison. «Mais
il y a une grande différence en-
tre ce qui se fait chez moi et ce
qu’on peut faire à une échelle
industrielle. Chez moi, nous
contrôlons de près ce que nous
mettons au compostage, tandis
que, sur un campus universi-
taire, on recueille un peu n’im-
porte quoi… Chez moi, le com-
postage se fait sans problème…
mais il faut dire que c’est ma
femme qui s’en occupe ! », lance-
t-il en riant.

«Ça sent»
Le ser vice des opérations

non mécaniques que dirige
M. Champagne est confronté à
une foule de problèmes. «Pre-
mièrement, dit-il, 70 % des dé-
chets que nous produisons à
Concordia proviennent de notre
campus du centre-ville. Or notre
composteur industriel se trouve
à Notre-Dame-de-Grâce, sept ki-
lomètres plus loin. Il faut donc
transporter les matières putres-
cibles, et ce, chaque jour.»

Autre problème : les odeurs.
Pas question d’installer un
composteur au centre-ville, dit-
il. «On pourrait bien sûr instal-
ler des biofiltres, mais il y aura
tou jours  des  odeurs . » Et ,
lorsque le lundi matin son
équipe prend charge des ma-
tières putrescibles accumu-
lées depuis vendredi, « ça ne
sent vraiment pas bon… ça
sent les vidanges ! »

Marc Champagne rapporte
qu’il faut en outre payer une
personne pour s’occuper du

composteur industriel, un tra-
vail qui nécessite une vingtaine
d ’ h e u r e s  p a r  s e m a i n e .
«Lorsque c’étaient des étudiants
qui s’occupaient du composteur,
ceux-ci étaient très motivés, ils y
croyaient. Mais, pour nous, c’est
une job… et pas une job très
plaisante. Il faudra donc y pen-
ser le jour où on visera à com-
poster toutes les matières putres-
cibles que l’université génère.»

Qui plus est, s’il est relative-
ment facile de récupérer la pre-
mière tranche de 40 % de ces
matières, comme le font actuel-
lement les employés du service
de l’entretien de Concordia, ce
sera un tout autre défi que de
chercher à recueillir de 75 à
80 %, et ce sera encore nette-
ment plus exigeant si on vise le
«tout-compostage».

«À vrai dire, c’est un vrai mal

de tête!, n’hésite pas à lancer ce-
lui qui est chargé du dossier.
Remarquez que je ne suis pas
contre le compostage, mais je
considère qu’il est de mon devoir
de dire ce qu’il en est vraiment,
de dire les choses telles qu’elles
sont. Il est important de savoir
dans quoi on s’embarque!»

Collaborateur
Le Devoir

Afin de réduire au minimum l’enfouissement des déchets 
domestiques, on cherche à composter le plus possible les ma-
tières putrescibles, c’est-à-dire transformer ces déchets de 
table en engrais. C’est ainsi que le gouvernement exigera que,
d’ici à 2021, les grands établissements compostent leurs 
matières putrescibles plutôt que de les expédier à l’enfouisse-
ment. Depuis six ans déjà, et à l’initiative d’étudiants enthou-
siastes, l’Université Concordia s’attelle à la tâche.

CHARLES KRUPA ASSOCIATED PRESS

À Concordia, 80 tonnes de matières putrescibles sont compostées chaque année. 
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Vancouver sera la plus ville la plus « verte» du monde
Tous les bâtiments érigés à partir de 2020 devront avoir une empreinte de carbone nulle

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

E n juillet 2011, la Ville de
Vancouver a adopté un

plan d’action en droite ligne
avec son objectif de devenir la
ville la plus ver te du monde
d’ici 2020. Lors de la confé-
rence intitulée « Passer au
ver t. Des choix intelligents
pour un avenir durable », qui
s’est déroulé le 20 mars der-
nier au Palais des congrès de
Montréal, en marge du salon
des technologies écologiques
Americana, Penny J. Ballem,
directrice générale de la Ville
de Vancouver, est venue pré-
senter le modèle et les ambi-
tions de la métropole britanno-
colombienne.

Réduire, réduire
Dans la lutte contre les gaz

à effet de serre (GES), la mu-
nicipalité souhaite éliminer sa
d é p e n d a n c e  e n v e r s  l e s
sources d’énergie fossiles.
Pour 2020, le but consiste à ré-
duire de 33% ses émissions de
GES par rappor t à 2007. La
ville semble engagée dans la
bonne voie, puisque, malgré
l’accroissement de sa popula-
tion, ses émissions de GES ont
diminué depuis 1998.

Dans la foulée, Vancouver
tente de se placer à l’avant-
garde dans le domaine de la
construction écologique. «Van-
couver a son propre code du bâ-
timent», a précisé Mme Ballem.
Le village olympique, construit

pour la grand-messe du sport
hivernal en 2010, «a été le pre-
mier quar tier cer tifié LEED
Platine», s’est vantée Mme Bal-
lem, qui y voit une expérience
exemplaire. Tous les bâti-
ments qui seront érigés dans
la métropole à partir de 2020
devront être conçus de façon à
avoir une empreinte de car-
bone nulle. Réduire la consom-
mation d’énergie des bâti-
ments déjà construits et dimi-
nuer de 20 % les GES qu’ils
émettent figurent aussi parmi
les cibles que s’est fixées la
métropole. Ce dernier aspect
est pris au sérieux, puisque la
municipalité a estimé, en 2008,
que les bâtiments étaient res-
ponsables de 54 % des GES
émis à Vancouver.

Du côté du transport, Van-
couver veut qu’en 2020 plus de
la moitié des déplacements
sur son territoire s’effectuent
à pied, à vélo ou en transport
en commun. Elle a cessé d’in-
vestir dans la construction de
nouvelles routes pour concen-
trer ses ef forts sur l’élabora-
tion d’infrastructures favori-
sant ces moyens de locomo-
tion durables. Dans ses projec-
tions, la métropole souhaite ré-
duire de 20 % les distances
parcourues en automobile par
ses habitants à l’intérieur de la
ville. C’est sans compter la bo-
nification d’un million de dol-
lars qui a été accordée à l’enve-
loppe destinée à mettre en
place des bornes de recharge
pour les voitures électriques.

Plus globalement, un des
o b j e c t i f s  f o n d a m e n t a u x
consiste à réduire de 33% l’em-
preinte écologique des Van-
couvérois par rapport à 2006.
Or la Ville a constaté que le
secteur faisant le plus grimper
l’empreinte écologique de ses
habitants se révèle être celui
de l’alimentation. C’est pour-
quoi elle met en place tout un
chantier pour favoriser les cir-
cuits courts et souhaite déve-
lopper un plan local d’approvi-
sionnement alimentaire.

S i  la  va l lée  du Fraser  a 
toujours été le berceau d’une 
importante industrie agroali-
mentaire, les Vancouvérois
n ’ a v a i e n t  p a s  l ’ h a b i t u d e ,
jusqu’à tout récemment, de
chercher à manger des pro-
duits d’origine locale. Mais la
tendance tend à se renverser.
La Ville met en place des me-
sures pour soutenir l’agricul-
ture urbaine, les jardins com-
munautaires, les cuisines col-
lectives et la création de mar-
chés publics pour la vente des
produits de la région. Mme Bal-
lem, Montréalaise d’origine, a
confié en entrevue au Devoir
qu’elle a souvent fréquenté le
marché Atwater durant son en-
fance et qu’elle croit que Van-
couver aurait avantage 
à impor ter cette formule et
cette culture.

Pour réduire l’empreinte
écologique, le changement de
comportements est considéré
comme un facteur important.
Mme Ballem assure qu’actuelle-
ment la stratégie en vigueur
dans le secteur alimentaire est,
«de loin, la plus populaire». La
question alimentaire, selon
elle, est un levier efficace pour
commencer à inciter les ci-

toyens à se mobiliser et à les
convaincre d’adopter de nou-
velles habitudes. « Nous avons
eu des changements importants
dans une période très cour te.
La discussion avec les collectivi-
tés avance. Quand on leur
parle seulement d’énergie, ça
les ennuie. Mais quand on leur
parle de la nourriture, ça les in-
téresse. »

Verdir
Vancouver est aussi souvent

cité en exemple comme un en-
droit où la densification en
douce de certains quartiers a
été bien acceptée par la popu-
lation. Le secret du succès de
l’opération ? « Nous avons
ajouté des espaces verts, des ser-
vices, des logements sociaux,
des parcs, des pistes cyclables. Il
y a toujours quelque chose qui
accompagne la densification et
que les gens peuvent observer
en se disant : “ Je vois. Nous re-
cevons quelque chose pour cette
densité. ” » Il y a beaucoup de
municipalités qui ne compren-
nent pas ça. Seulement la densi-
fication, tout de suite, c’est diffi-
cile à vendre. »

Comme autres pistes d’ac-
tion mises de l’avant pour dimi-
nuer son empreinte écolo-
gique, la Ville expérimente un
projet-pilote pour inciter les en-
treprises locales à rendre leur
voisinage plus vert, réserve un
fonds de deux millions de dol-
lars pour subventionner des
initiatives vertes et travaille à
l’élaboration d’applications ba-
sées sur les données ouvertes
(open data) en ce sens. Dans la
même veine, Vancouver es-
père réduire de 50% le volume
des déchets solides terminant
leur trajectoire dans les dépo-

toirs ou les incinérateurs.

Économie verte
De plus, la ville veut se for-

ger une réputation de Mecque
de l’économie ver te. Elle es-
père doubler le nombre d’em-
plois ver ts d’ici à 2020. En
2010-2011, 14 900 emplois dits
verts étaient dénombrés à Van-
couver, soit un peu moins de
4 % du total des emplois. Van-
couver espère aussi doubler le
nombre d’entreprises s’enga-
geant à rendre leurs activités
plus respectueuses de l’envi-
ronnement sur son territoire.
Pour arriver à ces fins, la Ville
s’engage à soutenir les
grappes d’économie verte et à
créer des pôles d’activité reliés
aux innovations technolo-
giques, au recyclage et à l’in-
novation sociale.

La sauvegarde et la revalori-
sation des écosystèmes aussi
p r é o c c u p e n t  t o u j o u r s  l e 

gouver nement  municipal .
Mme Ballem a donné l’exemple
de la baie de False Creek, «qui
était l’une des zones les plus pol-
luées de notre pays». À l’aide de
règlements plus stricts et
d’une revalorisation du terri-
toire mise en œuvre dans la
foulée de la conception du vil-
lage olympique, des espèces
d’oiseaux et de poissons sont
revenues y faire leur nid. « Ça
démontre tout ce qui peut être
réalisé. Même au niveau muni-
cipal, il y a beaucoup de choses
qu’on peut faire avec les res-
sources qu’on a. »

Mme Ballem a tout de même
insisté pour dire que, pour at-
teindre tous les objectifs de
son plan ambitieux, le gouver-
nement municipal «ne peut pas
y arriver seul. Nous avons be-
soin de partenaires. »

Collaborateur
Le Devoir

Devenir la ville la plus verte du monde d’ici à 2020: voilà
l’ambitieuse cible que s’est fixée la Ville de Vancouver. Tour
d’horizon du plan d’action de la métropole britanno-colom-
bienne à ce sujet.

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
S I M U L A T E U R  S O L A I R E  E T  C H A M B R E  C L I M A T I Q U E
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www.ville.laval.qc.ca (onglet Environnement)

Les stations de production d’eau potable de Pont-Viau et Sainte-Rose ont reçu la plus haute distinction du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP), 
soit l’attestation 5 étoiles, remise par Réseau Environnement.

Visionnez la vidéo sur - villedelavalqc

w.ville.laval.qc nvironnement)

L’EAU DU ROBINET 

DES LAVALLOIS...
5 ÉTOILES

220 M$ en investissements d’ici 2016

Des travaux de réfection dans les 3 stations d’eau potable pour 

continuer d’offrir aux Lavallois une eau de qualité exceptionnelle !

En partenariat avec le Fonds Chantiers Canada-Québec

SOURCE TOURISME VANCOUVER

La ville de Vancouver tente de se placer à l’avant-garde dans le
domaine de la construction écologique. 


