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Des citoyens de plus en plus mobilisés
Des voisins verdissant leur ruelle à Montréal
jusqu’aux comités de citoyens contestant les
projets liés aux hydrocarbures en Gaspésie, la
mobilisation autour des enjeux environnementaux se manifeste de plus en plus à l’échelle
locale. Instantané d’un engagement citoyen
dont le visage s’est transformé au Québec.
ÉTIENNE PLAMONDON ÉMOND

L’

image était saisissante vue du ciel :
des dizaines de milliers de personnes dessinaient une immense
main au cœur du parc JeanneMance, à Montréal. Le 22 avril
2012, la marche pour le Jour de la Terre avait
attiré 250 000 personnes, selon les organisateurs de l’événement. Le printemps étudiant
battait son plein, le mécontentement contre le
gouvernement Charest atteignait des sommets
et le dossier du gaz de schiste soulevait les passions. Depuis, l’environnement n’a plus jamais
été l’objet d’une manifestation d’une telle am-

pleur au Québec. La mobilisation des citoyens
pour cet enjeu s’est-elle essouf flée ? Bien au
contraire, rétorquent les acteurs et obser vateurs de ce mouvement interrogés par Le Devoir à l’approche du Jour de la Terre.
« Les mobilisations se sont diversifiées et multipliées », affirme Maud Prud’homme, présidente
du Réseau québécois des groupes écologistes
(RQGE). Elle évoque une manifestation contre
le projet Énergie Est de TransCanada, qui a
réuni 200 personnes à La Pocatière le 17 mars
dernier. « Quand les mobilisations sont hors des
métropoles, le nombre peut avoir l’air moins impressionnant. Mais en proportion de la communauté, c’est tout de même significatif. »

Un organisme s’éteint,
des citoyens s’éveillent
Le RQGE, qui compte aujourd’hui environ 70
organismes communautaires, estime que plus
de 200 groupes écologistes ont dû cesser leurs
activités depuis 2006. « Beaucoup ont dû fermer
leurs portes pour cause d’essoufflement, d’épuisement ou de manque de ressources, par contre on
a vu l’émergence de comités de citoyens qui ont

une perspective tout à fait semblable , explique-telle. Il y a beaucoup de collaboration en ce moment. Des comités de citoyens se rendent compte
que, finalement, leur vision rejoint beaucoup
celle de groupes écologistes qu’ils ne connaissaient pas ou auxquels ils n’avaient pas tendance
à s’identifier avant. »
Une tendance qu’obser ve aussi Sidney Ribaux, cofondateur et directeur général de l’organisation non gouvernementale (ONG) Équiterre. « On le constate au quotidien par les appels qu’on reçoit. Ce sont des citoyens, mais aussi
des gens qui ont formé des groupes de citoyens.
Les comités de citoyens se sont multipliés dans les
dernières années. Il y en a des centaines à travers
le Québec. Presque chaque village ou région s’en
est constitué un », observe-t-il en entrevue avec
Le Devoir, à la Maison du développement durable où il vient de prononcer une conférence devant des dizaines de personnes.
Équiterre a vu son nombre de membres donateurs passer de 10 000 à 18 000 dans les deux
dernières années. « La mobilisation au Québec,
et même dans l’ensemble du pays, est plus forte
qu’elle ne l’a jamais été depuis que je milite », va-

t-il jusqu’à affirmer. Selon lui, les réseaux sociaux ont facilité l’organisation de citoyens de
plus en plus informés. « Souvent, ils ont fait de
la recherche et ils ont des questions hyper pertinentes à poser. »

Engagement local
René Audet, professeur au Département de
stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), confirme ce constat. « Ce sont des
gens éduqués, qui s’intéressent aux questions
jusqu’à un niveau assez technique et s’approprient les questions environnementales et énergétiques en faisant leur propre recherche. Souvent,
ils vont aller solliciter l’aide de chercheurs. »
Il note que « les groupes citoyens ont été tellement efficaces que les ONG environnementales
sont obligées de réagir ». Sans que cela se transforme en compétition, ces dernières sont ainsi
souvent poussées à prendre position sur des
enjeux soulevés par la population.
Dans le portrait d’ensemble, le sociologue de
VOIR PAGE C 5 : CITOYEN

C 2

L E

D E V O I R ,

L E

V E N D R E D I

2 2

A V R I L

2 0 1 6

JOUR DE LA TERRE
LE CHAMP DES POSSIBLES

Une oasis de nature sauvage en ville
Loin du parc traditionnel, le Champ des possibles est un terrain vacant où la nature a repris ses droits. Très attachés à ce
lieu unique, les habitants du Mile-End défendent sa conser vation bec et ongles depuis plusieurs années et, dans cette lutte,
ont réussi à obtenir l’appui des élus.
MARIE LAMBER T-CHAN

la limite du quartier MileEnd, au sud de la voie ferÀ
rée, se trouve un immense terrain vague qui était autrefois
une gare de triage ferroviaire.
Laissé à l’abandon pendant
plus de 40 ans, l’espace a été
peu à peu colonisé par des végétaux de toutes sortes, mais
aussi par des enfants qui en ont
fait leur aire de jeux et par des
adultes charmés par son esthétique champêtre. Joliment baptisée « Champ des possibles »,
cette oasis de nature sauvage
en pleine zone urbaine est passée à deux doigts de devenir
une cour de voirie il y a dix ans.
« Devant la menace de la disparition de cet espace apprécié
pour son côté alternatif, les citoyens se sont mobilisés pour réclamer sa conservation, notamment à l’aide d’interventions de
type land ar t, comme l’a fait
Emily Rose Michaud [une artiste qui a conçu un projet à
même le sol du parc mettant en
évidence le symbole de Roerich utilisé pendant la Seconde
Guerre mondiale sur les toits
des écoles, des hôpitaux et des
lieux culturels pour les protéger des bombardements] », raconte Caroline Magar, coordonnatrice au développement pour
Les Amis du Champ des possibles (ACDP), l’organisme
chargé de la cogestion du parc

avec l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
En 2013, le Champ des possibles a été désigné espace naturel protégé, ce qui assurera
la préservation de sa riche biodiversité. On y recense plus de
330 espèces de mammifères,
d’insectes, d’oiseaux et de
plantes. Deux oiseaux migrateurs y font aussi leur nid : la
paruline masquée et la crécerelle d’Amérique.
Cela dit, les amoureux du
Champ des possibles doivent demeurer vigilants: en 2014, le Canadien Pacifique a rasé par erreur le lot Bernard, une parcelle
de terre adjacente au Champ
des possibles qui, aux yeux des
citoyens, a toujours fait partie de
leur parc-nature, mais qui, techniquement, va au-delà des limites administratives de l’ACDP.
« Le lot Bernard a toujours fait
partie de notre discours, car la végétation y est la même que dans
le Champ. La nature ne connaît
pas les frontières», explique Caroline Magar.
Les élus semblent partager
cet avis. Sitôt les dégâts constatés, le maire de Montréal, Denis
Coderre, et le maire du PlateauMont-Royal, Luc Ferrandez, ont
exprimé leur indignation. «Heureusement, nous avons l’écoute et
le respect de la ville-centre et de
l’arrondissement», remarque Caroline Magar. L’arrondissement
a d’ailleurs aidé financièrement

l’ACDP pour revégétaliser le lot
Bernard. Même chose pour le
Canadien Pacifique qui a voulu
faire amende honorable.

Décontamination
À l’image de tous les anciens
sites industriels, le Champ des
possibles est aux prises avec le
défi de la décontamination de
ses sols. Il s’y cache notamment
des hydrocarbures et des métaux lourds comme du cuivre,
du plomb et de l’étain. Le hic,
c’est que pour respecter les exigences gouvernementales en la
matière, l’ACDP devrait procéder à l’excavation de plusieurs
secteurs du parc — une méthode coûteuse qui défigurera
le Champ des possibles et nuira
à sa biodiversité. Or, l’organisme veut conserver le Champ
tel quel, du moins le plus possible. « On souhaite qu’il reste accessible au public, d’autant plus
que l’on sait, après maintes discussions avec des médecins en
santé publique, qu’il n’y a pas de
réel danger pour les gens — à
moins qu’ils se mettent à manger
la terre en grande quantité!» déclare Caroline Magar.
Comment contourner le problème ? En ayant recours à la
phytoremédiation, une méthode alternative de décontamination par les plantes. « Il existe
des plantes dites hyperaccumulatrices qui absorbent des polluants par leur système racinaire ou leurs parties aériennes,
explique Caroline Magar, qui a
fait sa maîtrise sur la réhabilitation des friches urbaines végétalisées à l’Université de Montréal. Après quoi, il ne reste qu’à
les faucher et, suivant la concen-

tration des contaminants, à les
réutiliser comme engrais. » Et ça
tombe bien : le Champ des possibles est déjà parsemé de ce
type de végétaux, par exemple
la tanaisie commune.
L’ACDP met présentement la
dernière main à un plan de réhabilitation qu’il souhaite déposer
au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques. « Je ne vous
mentirai pas: des zones devront
être excavées, car il y a des limites
à la phytoremédiation pour
qu’elle soit acceptée par le ministère», admet Caroline Magar.

Sociofinancement
Privé d’une subvention en
décembre dernier, l’organisme
a entrepris en mars une campagne de sociofinancement
pour assurer la sur vie de ses
activités (gestion horticole, animation culturelle, vulgarisation
scientifique, cor vées de nettoyage, etc.). L’initiative a remporté un franc succès : 15 000 $
ont été amassés auprès du public et 15 000 $ seront octroyés
par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
« Nous sommes très satisfaits,
dit Caroline Magar. Cela nous
permet d’avoir un budget de
roulement. Cela dit, il faut pérenniser cet effort pour soutenir
notre vision à long terme pour
notre terrain, mais aussi, peutêtre, pour d’autres espaces vacants dans la ville. »
Comme quoi, le Champ des
possibles porte bien son nom…
Collaboratrice
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LES AMIS DU CHAMP DES POSSIBLES

Menacé de disparition, le Champ des possibles a sur vécu grâce à la mobilisation des citoyens du Mile-End.

FRANÇOIS MORI ASSOCIATED PRESS

L’accord de Paris va être signé à l’occasion du Jour de la Terre.

Quand célébration
rime avec action
Poser des gestes concrets — aussi minimes soient-ils —, tel
est le maître mot du 22 avril déclaré Jour de la Terre depuis
1970. Un événement rassembleur qui garde tout son sens
après 21 ans d’existence au Québec, car si le dynamisme et
les pratiques existent bel et bien, sur le terrain, la situation se
détériore encore en environnement.
LUDIVINE MAGGI

l faut s’améliorer, assure le
directeur du Jour de la
«I
Terre Québec, Pierre Lussier.
Même si faire des choses stupides
en environnement s’avère beaucoup plus difficile en raison de la
conscientisation, l’aspect réparateur n’est pas encore présent.» Il
prend notamment en exemple la
faible utilisation des automobiles électriques ou la prégnance des pipelines. Pour
M. Lussier, il n’y a pas d’autres
choix que de se défaire de l’emprise de l’« or noir » : le virage
doit être fait maintenant et il faut
profiter du revenu du pétrole
pour effectuer la transition.
En attendant ce virage, le
Jour de la Terre Québec encourage la population à se mobiliser en cette jour née du
22 avril en passant à l’action.
Que ce soit en essayant les
transports en commun, le covoiturage, en nettoyant sa
cour ou en commençant à préparer son jardin, cette journée
doit être celle du début du
passage à l’acte afin de diminuer notre impact sur l’environnement. « Il n’y a pas de petites ou de grandes choses. La
plus petite chose peut être aussi
la plus significative. »

De l’ombre à la lumière
Si de nombreux individus posent un geste pour la planète
tous les 22 avril, il n’en a pas
toujours été ainsi. Avec le
temps, cette journée dédiée à
l’environnement a gagné en signification et en popularité.
« Avant, on ne connaissait
même pas la date, mais maintenant on sait que le Jour de la
Terre est le 22 avril, affirme le
directeur. Désormais, on célèbre
ce jour-là et on diminue notre
impact sur l’environnement. »
Un glissement de signification qui a aussi pris tout son
sens dans le travail quotidien
de l’organisme le Jour de la
Terre Québec. En effet, alors
que son calendrier ne comptait
que quelques activités à ses
débuts, le Jour de la Ter re
Québec a vu leur nombre grossir avec les années. Écoles,
villes, instituts, entreprises et
organismes se sont aussi mobilisés avec au besoin l’aide
structurante de l’organisme.
Cette année, ce sont encore
de nombreuses activités qui seront organisées partout au Québec, comme le ramassage de
matières dangereuses et de produits électroniques à Montréal,
à Laval, à Sherbrooke et à Québec, ou encore la traditionnelle
plantation protocolaire inscrite
dans le cadre du programme
375 000 arbres dont l’objectif est
de planter ce nombre d’arbres
d’ici 2017 dans la région métropolitaine de Montréal.
L’aide ou les conseils du Jour
de la Terre Québec vont bien
plus loin que la jour née du
22 avril. « Nous of frons beaucoup de services aux entreprises
tels que des audits ou des plans
d’action sur des points précis,
par exemple en efficacité énergétique ou en gestion de matières
résiduelles pour étudier leur impact sur l’environnement », soutient-il. Le Jour de la Ter re
Québec privilégie les activités
concrètes avec les entreprises
plutôt que les campagnes de
sensibilisation.
Le travail de longue haleine
des organismes environne-

mentaux a permis d’ancrer le
mouvement chez les jeunes et
les politiques. « Tout le monde
est sensibilisé, mais il y a
quelque chose de plus naturel
chez les jeunes, remarque-t-il.
Ils ne sont pas plus préoccupés,
ne posent pas plus de gestes,
mais quelque chose de plus est
établi. » Une constatation que
l’on retrouve aussi en politique, selon M. Lussier. « On
le voit dans les débats d’actualité, les politiques sont attirés
de façon plus franche par l’engagement environnemental. »
Comme il le souligne, la
conscientisation des politiques se déroule à chaque
élection, tous les quatre ans.
La population prend désormais en compte l’environnement pour voter, c’est devenu
une valeur qui peut pénaliser
les candidats politiques dans
les urnes s’ils ne la prennent
pas en considération.

L’ère du changement ?
Une conscientisation politique qui s’est remarquée avec
l’arrivée de Justin Trudeau au
poste de premier ministre du
Canada. « On est passés de Stephen Harper, pour qui on était
des terroristes, à Trudeau, qui
va soutenir l’accord de Paris le
jour du Jour de la Terre à New
York, s’enthousiasme celui qui
croit profondément que le premier ministre est un environnementaliste. Le Canada est de
retour et le jeu de perception du
pays a été modifié. »
Peut-on imaginer que la mobilisation pour le Jour de la Terre
ne sera plus nécessaire d’ici
quelques années? Le 22 avril est
indispensable quel que soit l’état
de la planète, certifie M. Lussier.
S’il advenait que la planète se
por te au mieux, le Jour de la
Terre deviendrait alors une occasion d’en célébrer la beauté.
D’ailleurs, l’événement Le 22 du
vin nature, qui consiste à lever
son verre à la santé de la planète
avec du vin nature, le rappelle
chaque année.
Pour l’heure, la mobilisation
est encore de mise chez le Jour
de la Ter re Québec. Depuis
2014, l’équipe québécoise s’occupe du développement des
campagnes de communication
pour l’ensemble des pays francophones et doit trouver des
partenaires locaux pour mettre
en place des programmes. Tout
comme au Québec avec IGA,
Québecor et Fondation TD des
amis de l’environnement, le but
est le développement de l’action
le 22 avril et tous les autres
jours dans la francophonie.
Beaucoup de travail reste encore à faire pour amorcer le virage des énergies renouvelables et pallier le changement
climatique, mais la conférence
de Paris de 2015 sur le climat
s’est révélée porteuse d’espoir,
notamment par le large consensus trouvé auprès des 196 parties participantes. Un espoir intensifié par le choix du jour de
la signature de l’accord de Paris. «Ils vont le signer le 22 avril,
la date du Jour de la Terre, et
non le 5 juin, Journée mondiale
de l’environnement promulguée
par le Programme des Nations
unies pour l’environnement, se
réjouit Pierre Lussier. Un geste
qui prouve que la société civile
est reconnue.»
Collaboratrice

Le Devoir

L E

D E V O I R ,

L E

V E N D R E D I

2 2

A V R I L

C 3

2 0 1 6

JOUR DE LA TERRE
CSN

En quête d’une transition énergétique « juste » pour les travailleurs
Il est difficile pour l’instant de mesurer quels seront les impacts réels de la transition énergétique de l’économie sur le développement économique et sur la création d’emplois. Greenpeace évalue tout de même que l’abandon des énergies fossiles serait susceptible de générer
des millions de nouveaux emplois. De son côté, le monde syndical presse les gouvernements
d’envisager sérieusement les effets que produira ce virage majeur sur le marché du travail et
de prendre les mesures pour les atténuer, ce qui demeure lettre morte pour le moment.
RÉGINALD HARVEY

adultes qui doivent s’inscrire dans un processus de formation continue ».

ans un rappor t paru en septembre 2015
D
émanant d’un document réalisé avec le
Centre aérospatial allemand et intitulé « Energy

Un vide politique
Il existe une sorte de vide sur le plan des im(R)evolution 2015. 100 % renewable energy for pacts que pourrait avoir la transition sur l’écoall », l’ONG laisse voir un scénario basé sur la nomie et l’emploi, selon lui : « Malheureusement,
disparition du charbon, du pétrole, du gaz et du le sujet n’est pas très documenté et pas facilement
nucléaire au profit d’énergies renouvelables, mesurable, mais ce qui demeure absent du débat
d’ici 2050. Pour en arriver là, ce virage majeur à ce moment-ci, à tout le moins dans le discours
« nécessitera des investissements de 1600 mil- public, c’est la volonté politique nécessaire pour
qu’on s’attaque à cette question-là en s’assurant
liards de dollars par an ».
Ce passage obligé pour la sur vie de la pla- d’une transition juste. »
Dans le document rendu public le 7 avril et qui
nète ferait que, d’ici 2030, « le secteur de
renferme la «Politique énergétique 2030.
l’énergie solaire pourrait employer auL’énergie des Québécois, source de croistant de personnes que l’industrie du
sance», «on ne parle pas du tout d’emploi;
charbon le fait actuellement, soit plus
ce sujet est complètement évacué et on
de 9,5 millions ». D’ici à 2030 toujours,
aborde encore moins la transition adéle rappor t indique que « le nombre
quate pour les travailleurs. On traite de déd’emplois dans le secteur éolien sera
veloppement économique, mais s’il faut
multiplié par 10, passant de 700 000
veiller à ce que celui-ci se produise dans le
présentement à plus de 7,8 millions ».
cadre d’une économie plus ver te avec Selon le trésorier de la CSN, le Québec n’est pas
Pour sa part, le trésorier de la CSN,
moins de gaz à effet de serre, il faut égale- le secteur éolien peut être porteur, d’après lui.
Pierre Patry, tient ce langage à la suite Pierre Patr y
ment prendre les moyens pour que les trades accords survenus récemment lors
vailleurs ne soient pas des laissés pour d’être affectés par le virage écologique, « mais
de la conférence de Paris à laquelle il
participait : « Il faut agir sur l’ensemble des sec- compte», constate Pierre Patry.
en même temps, cette inquiétude ne peut pas être
On observe à peu près le même vide autour de un frein à ce dernier, car il y va de la survie de
teurs d’activités, qu’il faut revoir pour réduire la
production des gaz à effet de serre. Mais il faut cette question dans l’accord de Paris de décem- l’humanité ». Malheureusement, ces gens-là deveiller aussi à ce que la transition vers les éner- bre dernier: «J’y étais et je peux affirmer que les or- meurent actuellement dans l’incertitude quant
gies renouvelables soit juste pour les travailleurs ganisations syndicales, notamment la Confédéra- au sor t qui leur sera réser vé par une nécesparce que, qui dit réduction de ces gaz, dit modi- tion syndicale internationale, poussaient pour faire saire révision de l’organisation du travail.
fication des lieux de travail, ce qui entraîne des en sorte que cette transition figure à l’intérieur du
Pour autant, Pierre Patry se veut rassurant :
modifications quant à l’organisation de celui-ci texte de l’accord, mais on la retrouve simplement « Je siège au conseil d’administration d’Écotech
dans un préambule et non pas dans le corps du Québec, la grappe des technologies propres. Il y a
et quant aux modes de production. »
Il donne cet exemple pour illustrer sa pen- texte. Il nous aura fallu lutter farouchement pour dans ce regroupement beaucoup de PME et il s’y
sée : « C’est bien beau d’électrifier les trans- que cela apparaisse finalement en bout de course.»
fait beaucoup d’innovation très intéressante à cet
Et Pierre Patr y de tirer cette conclusion : égard-là. Il s’avère qu’au Québec on n’est pas en repor ts en commun, et je suis favorable à cette
idée, mais les gens qui travaillent en ce mo- « C’est en quelque sorte le chaînon manquant des tard sur cette transition. Il y a par exemple tout le
ment pour les sociétés de transpor t, mécani- travaux qui sont effectués à l’égard de la transi- secteur des éoliennes qui peut être porteur, bien
ciens et autres, n’ont pas été formés pour faire tion énergétique : la préoccupation pour l’emploi que de nombreuses critiques soient apparues sur la
face à ce changement. » Il impor te donc de est insuffisante. »
stratégie qui a été développée dans son implanta« penser à une formation de la main-d’œuvre
tion ; la situation n’est pas toujours très claire sur
en lien avec une économie qui sera plus verte. Le chaud et le froid
certains aspects. » Le transport de cette forme
C’est aussi vrai pour les pr ogrammes qui
Le trésorier de la CSN peut comprendre les d’énergie fait partie de cette zone d’ombre.
s’adressent aux jeunes que pour ceux des préoccupations des syndiqués qui risquent
Par contre, « si, en même temps, on veut émet-

SOURCE MARIE-PIER FRAPPIER

en retard dans la transition énergétique. En ef fet,

tre moins de gaz à effet de serre, ce qui serait bon
pour nous au Québec mais aussi pour l’ensemble
des pays de la planète, c’est qu’on pourrait devenir encore un plus grand exportateur d’électricité ; on en possède en grande quantité ». Dans
un tel cas, l’énergie éolienne pourrait servir à
combler des besoins qui sont davantage de
proximité et devenir du même coup un facteur
de création d’emplois.
Il fait appel à la gouvernance : « Il est clair
qu’il y a des oppor tunités qui s’of frent à nous,
quoiqu’on doive se montrer réalistes et reconnaître qu’il y a des emplois qui seront transformés. »
Il reviendra à l’État d’agir, car il y va de sa responsabilité de poser les gestes pour éviter,
comme il le répète, « qu’il y ait des laissés pour
compte dans tout ce remue-ménage et pour que
la transition se fasse correctement ».
Collaborateur
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Célébrer la Terre, l’année durant
Depuis plus de 20 ans, le réseau des établissements verts Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec (EVB-CSQ) s’ef force de promouvoir les comportements écoresponsables.
Cette année, il joint sa voix à celle du Jour de la Terre pour mieux faire connaître ses programmes éducatifs en milieu scolaire et stimuler l’engagement des Québécois. Portrait d’un
regroupement qui a à cœur le développement durable.
ÉMILIE CORRIVEAU

réé en 1993 à l’initiative de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), en collaboraC
tion avec quelques partenaires dont RECYCQUÉBEC, le réseau des EVB-CSQ a pour objectif de contribuer au façonnement d’un avenir viable en inculquant aux élèves et étudiants
qui les fréquentent des valeurs de respect de
l’environnement, de pacifisme, de solidarité et
de démocratie.
Son nom est inspiré par la Norvégienne Gro
Harlem Brundtland, qui, dans les années 1980,
fut présidente de la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement. Elle produisit un rappor t intitulé « Notre avenir à
tous », lequel fut le premier à faire état du
concept de développement durable et à aborder les interdépendances entre l’économie, la
société et l’environnement.
Si, à ses débuts, le réseau ne rassemblait que
quelques dizaines d’établissements à travers la
province, aujourd’hui, il compte plus de 1400
membres. La majorité d’entre eux sont des
écoles primaires et secondaires, mais le regroupement comprend aussi des collèges, des universités, des centres de la petite enfance, des
centres d’éducation des adultes et des centres
de formation professionnelle.

Penser global, agir local
Basant ses actions sur une philosophie bien
connue des environnementalistes, soit penser
global et agir local, le réseau des EVB-CSQ en
est un qui valorise énormément l’engagement
individuel et communautaire. Aussi, il encourage ses membres à prendre une par t active
dans la promotion et la réalisation d’un projet
de société s’appuyant sur des valeurs associées
au développement durable.
« À la CSQ, nous croyons que le rôle premier
de l’école, c’est de former les citoyens de demain. Il ne s’agit pas uniquement de former
des travailleurs et des travailleuses ; ça va
bien au-delà de ça. Ce qui est véhiculé dans les
établissements ver ts Brundtland s’inscrit tout
à fait en ce sens », précise Mme Louise Chabot,

présidente de la CSQ.
Concrètement, cela signifie que les jeunes
et les adultes fréquentant un établissement
membre du réseau des EVB-CSQ sont
constamment invités à poser des actions tangibles nourrissant leur espoir d’un monde meilleur. Ces dernières peuvent être entreprises
en classe dans le cadre d’un cours, menées à
l’échelle de l’établissement lors d’une activité
spéciale, ou encore réalisées en par tenariat
avec la communauté.
« Il y a plusieurs activités qui se déroulent dans
le cadre des cours, mais ce n’est pas tout,
confirme la présidente de la CSQ. En fait, les valeurs de respect de l’environnement, de pacifisme,
de solidarité et de démocratie sont au cœur de
tout ce qui est entrepris par ces établissements. »
Les formes que prennent les activités déployées par les EVB sont aussi multiples que
diversifiées. Elles peuvent autant se traduire
par la création d’un jardin collectif dans une
cour d’école que par une présentation orale
portant sur le thème de la dictature, la vente
de car tes de Noël pour soutenir des populations en dif ficulté, ou encore la réalisation
d’un projet vidéo visant la sensibilisation à l’homophobie.
Fait intéressant, d’après la présidente de la
CSQ, les façons de faire des EVB auraient une
incidence sur les taux de réussite et de décrochage scolaire de leurs élèves et étudiants.
« Ce qu’on constate, c’est que ce sont des projets qui mobilisent les jeunes et le personnel et
que tous en retirent beaucoup de bénéfices. Ils
ont un impact important sur la motivation scolaire et sur la persévérance, notamment parce
que les jeunes sont fiers de leur engagement et
des projets qu’ils développent », indique la présidente de la CSQ.
Afin de mieux mesurer la chose, en collaboration avec plusieurs acteurs du milieu, le réseau
des EVB a accepté de prendre part à une étude
dont le thème est l’impact des activités chez les
jeunes sur leur réussite scolaire et leur bienêtre psychologique. Celle-ci est menée par le
Laboratoire de recherche sur les émotions et
les représentations de l’Université du Québec à
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Les activités des établissements verts Brundtland peuvent se traduire par la création d’un jardin
collectif dans une cour d’école.

Montréal (UQAM) et reçoit le soutien du Service aux collectivités de l’UQAM.

Les défis de la certification
Bien qu’il puisse être octroyé à une multitude d’établissements, le statut d’EVB-CSQ requiert quelques efforts pour être obtenu. Pour
y par venir, les intéressés doivent réaliser au
moins deux activités éducatives en lien avec
chacune des valeurs véhiculées par le réseau.
L’une d’entre elles doit impérativement être déployée à l’échelle de l’établissement et une autre, tenue au sein d’une classe. Également,
deux des activités doivent s’articuler autour de
l’ouverture, l’une sur la communauté et l’autre
sur le monde.
Le projet EVB n’est pas là pour se substituer à un projet éducatif, mais plutôt pour l’enrichir. Ainsi, rien n’empêche une école d’obtenir le statut d’EVB-CSQ tout en ayant un projet éducatif axé sur les arts, les sports ou tout
autre élément.
Une fois le statut d’EVB-CSQ obtenu, les
membres du réseau reçoivent un soutien important. Celui-ci comprend notamment la récep-

tion de matériel pédagogique et d’outils d’information et d’organisation. Il peut aussi se traduire par l’apport de ressources humaines ou
matérielles.
« Ensuite, le défi, c’est de conserver la certification, souligne M me Chabot. Il faut que l’école
continue à adhérer aux valeurs du mouvement et
à les mettre en application dans des projets. Il ne
faut pas que son engagement s’amenuise en cours
de route. »

Célébrations du Jour de la Terre
Le 22 avril prochain, plusieurs EVB célébreront le Jour de la Terre à leur façon.
« Pour nos établissements, c’est sûr que ce sera
une journée particulière, affirme Mme Chabot.
Nous allons nous assurer de faire valoir notre engagement pour la cause environnementale. »
Le partenariat entre les EVB et le Jour de la
Terre étant toutefois très récent, aucune activité conjointe à grand déploiement n’a été prévue cette année.
Collaboratrice
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Les étudiants à la pointe du changement en environnement
À l’Université de Sherbrooke,
les étudiants ont à cœur de
défendre l’environnement.
Rencontre avec trois étudiantes qui, sur le campus ou
dans leur communauté, s’impliquent pour trouver des solutions et tenter d’appor ter
des changements.
ALICE MARIETTE

aurence Williams est en
première année de baccaL
lauréat en environnement à
l’UdeS. Son objectif est d’allier
militantisme environnemental
et animation auprès des jeunes.
« J’étais d’abord inscrite en droit
et j’ai changé à la dernière minute pour étudier en environnement, explique-t-elle. Je ne voulais pas être contre des problèmes, mais pour des solutions,
car être toujours contre quelque
chose, c’est épuisant ! » Elle
cherche à trouver le bon équilibre entre la réaction et la création. «Je pense qu’il est aussi important de dénoncer que d’imaginer des solutions, dit-elle. Il
faut savoir en proposer pour
avoir de la crédibilité. » Le baccalauréat en environnement lui

UDES

Stéphanie Gagné-Clermont, étudiante à la maîtrise en environnement
sur le campus de Longueuil, s’intéresse particulièrement à la gestion
des matières résiduelles (GMR).

permettra d’avoir une vision
systémique et de « parler plusieurs langages», car pour elle, il
est important de maîtriser « le
langage du cœur, donc des activistes, mais aussi celui des scientifiques ou des avocats».
For tement engagée, elle
mène des ateliers d’éducation à
l’environnement dans les
écoles, écrit pour le jour nal
communautaire Entrée libre et
a travaillé pour les Amis de la

Ter re, Greenpeace, Nature
Québec ou encore Équiterre.
« Pendant mon baccalauréat,
mon objectif est de faire un certain survol du monde environnemental québécois, et à l’UdeS,
ce qui est intéressant, c’est qu’on
alterne toujours une session
d’études avec un stage de quatre
mois », précise-t-elle. Pour Laurence, voir l’approche de
chaque organisation, mais
aussi la façon dont elle concré-

tise ses valeurs, lui permettra
de construire son propre discours. « Plusieurs fonds existent
à Sherbrooke pour aider les étudiants à s’engager dans des activités reliées à leur domaine, c’est
un bel avantage », ajoute-t-elle.
Cet été, Laurence va faire un
stage à Totnes, en Angleterre,
la première ville du monde à
s’être déclarée « en transition ».
« Selon moi, c’est une ville du futur, dont on doit s’inspirer, déclare-t-elle. Je vais peut-être ramener ça au Québec ! »
En 2014, elle a participé à la
Marche des Peuples pour la
Terre Mère en opposition aux
projets d’oléoducs de TransCanada et d’Embridge, ainsi
qu’à l’exploitation et au transpor t des hydrocarbures, en
parcourant les 700 kilomètres
qui séparent Cacouna et Kanesatake. « C’est l’expérience
qui m’a le plus marquée dans
ma vie, commente-t-elle. Pendant les 34 jours de la marche,
on se sentait au bon endroit,
au bon moment. »

Le poids
de la voix étudiante
De son côté, Stéphanie Gagné-Clermont, étudiante à la
maîtrise en environnement
sur le campus de Longueuil,

Nourrir pour faire
grandir cette solidarité.
Celle d’ici et celle que
nous bâtissons sur
d’autres continents.

s’intéresse particulièrement à sity 2015, qui of fre un cadre
la gestion des matières rési- idéal de travail à Stéphanie.
duelles (GMR). « Je fais la
maîtrise parce que mes va- Des petits gestes
leurs, ma personnalité et qui comptent
Pour la finissante à la maîmes expériences professionnelles m’ont permis de déve- trise en environnement Isabelle
lopper une passion pour la Teasdale, une partie des solutions se trouve parmi
GMR, explique-t-elle.
les citoyens. « Je suis
Je m’intéresse aussi
d’avis que le bénévolat,
aux autres thémamême à petite échelle,
tiques environnemen- « Il faut
est ce qui va amorcer
tales, c’est pourquoi démontrer
le changement et faire
je souhaitais acquérir
plus de connaissances que nos idées de notre environnement quelque chose de
sur le sujet. » Soutemieux, faire avancer
nue par l’UdeS, elle a sont bonnes,
et même débloquer cerpar exemple mis en
taines choses», défendp l a c e d e s v i s i t e s , qu’elles font
pour les étudiants et une différence elle. Isabelle s’intéresse par ticulièreles membres du personnel, du centre de et qu’elles
ment à la promotion
de saines habitudes
GMR situé sur le
de vie, de la bonne alic a m p u s d e L o n - peuvent être
mentation aux modes
gueuil et qui est l’un
de déplacement. « À
des plus performants intégrées au
au Québec.
la maîtrise en environmode de vie
nement, on a beauStéphanie pense
que beaucoup de universitaire » coup de cours de gesprojets débutent par
tion de projets, des
une initiative étucours qui nous amèdiante avant d’être pris en nent à nous questionner sur ce
charge par l’UdeS. « Il faut dé- qui nous entoure à différents nimontrer que nos idées sont veaux, commente-t-elle. Cela
bonnes, qu’elles font une dif fé- m’a donné de bons outils pour
rence et qu’elles peuvent être être une actrice de changement.»
intégrées au mode de vie uniDans le cadre d’un de ses
versitaire », explique-t-elle. cours de maîtrise, elle a partiElle estime qu’il est plus facile cipé en 2014 à la 20 e convenpour l’université de justifier tion-cadre des Nations unies
un changement de pratiques (COP20). « On se sent comme
lorsque celui-ci vient d’une un grain de sable dans un dédemande étudiante. « Par ser t, car c’est tellement grand
exemple, nous avons remarqué comme événement, note-t-elle.
que la présence des poubelles Mais aller faire un projet de redans les salles de classe ne cherche là-bas était vraiment
poussait pas les élèves à faire très enrichissant, je suis allée
le tri des déchets, nous avons chercher un énorme bagage et
donc eu l’idée de les retirer », il- je l’ai ramené ici, en par talustre-t-elle. Pour elle, c’est geant mes connaissances. » Parparce que la demande venait ticulièrement impressionnée
des étudiants que cela a pu par sa rencontre avec les indiêtre fait.
gènes touchés par le réchauf« On a la chance que l’uni- fement climatique, elle afversité soit là pour nous sou- firme que si elle pouvait retenir dans nos initiatives et tourner à une COP, elle aimenous donner une orientation, rait le faire au sein d’une assoil faut saisir cette chance, as- ciation, afin de pouvoir
sur e l’étudiante. En plus, défendre une cause.
cela of fre l’oppor tunité de
Les trois étudiantes s’entens’impliquer dans un pr ojet dent pour dire que l’engagequi tienne à cœur et de se fa- ment pour l’environnement est
miliariser avec le monde du bien présent sur leur campus,
travail. » C’est notamment le mais qu’il est primordial que
bon classement de l’UdeS en tous les citoyens s’impliquent
matière de développement dans leur communauté.
durable, soit le 9 e rang du
palmarès inter national UI
Collaboratrice
GreenMetric World UniverLe Devoir
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Une institution financière vouée au développement durable
PIERRE VALLÉE

epuis sa création il y a 20 ans, FondacD
tion, le fonds de travailleurs af filié à la
CSN, a placé le développement durable au
cœur de sa cultur e d’entr eprise. Et aujourd’hui, cette institution financière est encore plus engagée en développement durable
qu’elle ne l’a jamais été.
« Nous n’avons pas un chef à la tête d’un département en développement durable à Fondaction, souligne Julien Lampron, directeur des affaires publiques chez Fondaction. La raison est
en fort simple, c’est l’organisation au complet qui
aujourd’hui est orientée vers le développement
durable, donc par conséquent toute notre stratégie d’investissement. »
Et pour s’assurer que cet engagement envers le développement durable ne puisse pas
être considéré comme de l’écoblanchiment,
Fondaction se soumet à une rigoureuse reddition de comptes, adhère aux PRI (Principles
for responsible investment) et se conforme
aux exigences du Global Reporting Initiative
(GRI) pour la production de ses rapports de
développement durable.

Double reconnaissance
Cette rigueur dans la démarche et l’expertise
acquise au fil des ans en matière de développement durable viennent d’être doublement reconnues par le gouvernement du Québec lors
du dépôt du dernier budget. En effet, le gouvernement québécois a reconduit la majoration
de 5 % du crédit d’impôt accordé aux actionnaires de Fondaction pour une nouvelle période de deux ans. Ainsi, l’actionnaire de Fondaction a droit à un crédit d’impôt de 20 %, plutôt que celui de 15 % auparavant consenti.
« C’est en 2009 que le gouvernement du Québec a accordé aux actionnaires de Fondaction
cette majoration de 5 %, explique Julien Lampron. À l’époque, cette décision avait été prise
afin d’aider Fondaction à se constituer une
masse critique d’actifs, que l’on avait fixée alors
à 1,25 milliard de dollars. Comme nous avons
dépassé cet objectif — notre actif s’élève aujourd’hui à 1,4 milliard de dollars —, cette nouvelle reconduction du 5 % nous est accordée
dans le seul but de nous soutenir dans notre
mission en développement durable. »
La seconde reconnaissance, toujours présentée lors du dernier budget, est que le gouvernement du Québec a choisi de faire de Fondac-

CITOYEN
SUITE DE LA PAGE C 1

l’environnement indique que
«ce que l’on voit de plus en plus,
c’est la prise en charge du milieu
de vie à l’échelle locale». Il note
qu’en ville les initiatives
constructives portées et exécutées par des citoyens se multiplient, comme les ruelles vertes
et les projets d’agriculture urbaine. «Ce sont des engagements
concrets où les gens mettent la
main à la pâte», signale-t-il.
Comme directeur de l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, il remarque l’influence de ce virage dans les sujets abordés
par les étudiants à la maîtrise.
Il y a une quinzaine d’années,
« tous les étudiants travaillaient
sur des questions comme les
changements climatiques, les
négociations internationales ou
les grandes idéologies. Aujourd’hui, ils veulent travailler
sur les initiatives locales en environnement ».
Est-ce que cette mobilisation
locale influence la scène politique ? Les opinions divergent

GETTY IMAGES

Fondaction a mis en place le Fonds Biomasse afin de soutenir les entreprises et les institutions
désireuses de faire la transition de combustibles fossiles vers un combustible issu de la biomasse
forestière.

tion un de ses partenaires clés dans l’atteinte
des objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des gaz à effet de serre à la suite de la
COP21 tenue à Paris en décembre dernier.
« Nous nous en réjouissons. C’est d’abord une reconnaissance, de la par t du gouvernement du
Québec, de l’engagement de Fondaction en développement durable. C’est aussi la reconnaissance
de l’expertise acquise par Fondaction en développement durable, en particulier dans sa stratégie
d’investissement dans des entreprises engagées en
développement durable. De ce fait, le gouvernement du Québec reconnaît qu’il ne pourra pas
atteindre ses objectifs en matière de réduction des
GES sans le concours et la collaboration de la société civile. La crédibilité de Fondaction en déve-

sur ses effets sur les gouvernements fédéral et provincial.
Mais nul doute quant aux répercussions sur les décisions des
élus municipaux. À Montréal,
certains arrondissements soutiennent des initiatives d’agriculture urbaine ou de r uelles
vertes. Quant aux enjeux des
hydrocarbures, des MRC et des
municipalités ont pris position
au sujet de leur transport par
train ou par oléoduc.
Au-delà des conférences,
campagnes d’affichages, manifestations, assemblées de cuisine, forums citoyens et projections de films engagés, Carole Dupuis, coordonnatrice
générale du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ), souligne que la
grande par ticularité dans le
travail des 130 comités de citoyens membres réside dans
les relations développées avec
les élus municipaux.
« Ce qu’on réalise, quand on
s’engage dans ce genre de démarche, c’est à quel point les
élus sont sollicités par 1001
dossiers, et qu’ils ont besoin
d’être informés finalement, ditelle. C’est un mouvement perçu
comme militant, mais c’est très

loppement durable lui permet d’aller auprès des
entreprises québécoises afin de faire la promotion
du développement durable. Nous sommes très enthousiastes devant cette perspective. »

Les technologies propres
La reconduction de cette majoration de 5 % du
crédit d’impôt accordé aux actionnaires de Fondaction vient toutefois avec une contrepartie.
« Nous nous sommes engagés auprès du gouvernement du Québec à investir dans les deux prochaines années une somme de 50 millions de dollars dans le domaine des technologies propres. »
Un défi que Fondaction n’aura sans doute aucun
problème à relever, puisque l’institution financière est déjà bien engagée en ce sens.

À ce sujet, rappelons que Fondaction est un
important investisseur et un membre fondateur
de Coop Carbone. Cette coopérative a un double mandat : aider par son savoir-faire les entreprises québécoises qui veulent réduire leur empreinte carbone et jouer un rôle d’entremetteur
québécois sur le marché nord-américain du
carbone en achetant et en vendant des crédits
d’émissions. « La Coop Carbone a aussi la capacité de lancer des projets comme elle vient de le
faire avec Agrocarbone. Ce projet s’adresse aux
entreprises agricoles du secteur laitier afin de les
aider à réduire leurs émissions de GES. »
Un autre secteur où Fondaction est bien présent est celui de la biomasse forestière. « Nous
disposons de beaucoup de biomasse forestière au
Québec et cette biomasse peut être utilisée comme
combustible pour le chauf fage des bâtiments.
Fondaction a mis en place le Fonds Biomasse
afin de soutenir les entreprises et les institutions
désireuses de faire la transition de combustibles
fossiles vers un combustible issu de la biomasse
forestière. Il s’agit d’un service complet clés en
main puisque, en plus de fournir le financement,
le Fonds Biomasse fournit aussi l’expertise nécessaire à la transition vers la biomasse forestière.
D’ailleurs, nous travaillons sur de nouveaux projets d’investissement dans la filière de la biomasse forestière. Il est trop tôt pour faire des annonces, car les projets ne sont pas encore complètement attachés, mais ils sont bien avancés. »
Les 50 millions de dollars qu’investira Fondaction dans les technologies propres ne se limiteront pas aux seuls secteurs de la réduction des gaz à effet de serre et du remplacement des énergies fossiles. « Nous sommes
aussi un partenaire et un investisseur dans Écotech Québec, qui est la grappe québécoise des
technologies propres, donc notre intérêt englobe
l’ensemble des technologies propres. Par exemple, nous nous intéressons présentement au
concept de la ville intelligente. »
Cet engagement encore plus solide en développement durable représente aussi un
avantage pour les actionnaires de Fondaction. « En devenant actionnaire de Fondaction,
vous économisez pour votre retraite tout en
profitant d’une bonification du crédit d’impôt,
mais vous avez aussi la certitude que l’argent
que vous nous avez confié servira entièrement
au développement durable. »
Collaborateur

sérieux et rigoureux comme démarche. On collige de l’information. Les gens ne vont pas
aux assemblées municipales
pour se chicaner. Ils apportent
des documents très valables,
très étof fés, et les élus apprennent à apprécier cela. »
En filigrane de tout ce réalignement de la mobilisation citoyenne, René Audet insiste
pour souligner qu’«il ne faut pas
sous-estimer l’impor tance des
idées». Si le concept de développement durable a été institutionnalisé et opérationnalisé, l’émergence de celui de transition écologique ou énergétique dans le
discours public relance un débat et risque de stimuler la mobilisation sociale. Ce terme
constitue, à ses yeux, « un
champ de bataille », alors que
plusieurs acteurs, tant les gouvernements que les groupes de
pression, tentent d’imposer leur
définition. «La “transition” semble nous ramener à un questionnement plus porté sur la transformation de la société, et non plus
seulement sur celle des organisations», juge-t-il.
Collaborateur
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JOUR DE LA TERRE
375 000 ARBRES POUR LE 375E DE MONTRÉAL

SOURCE RECYC-QUÉBEC

L’UPA sollicite la participation
de ses membres
Les membres de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de
la Ceinture verte du Grand Montréal sont incités à passer à la
pépinière pour prendre par t à l’engagement de planter
100 000 arbres en milieu agricole d’ici 2017. Cela correspond à plus du quart du grand objectif de 375 000 arbres établi par le Jour de la Terre Québec. Cette initiative permettra
d’augmenter de 3 % le couvert végétal et forestier sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
MAR TINE LETAR TE

aies brise-vent, bandes riveraines, modernisation de
H
vergers ou d’érablières: les pro-

ALIMENTATION

Des initiatives
anti-gaspillage
SOPHIE SURANITI

ulie consulte régulièrement
sur son cellulaire une appliJcation
lui permettant de trouver des produits alimentaires
vendus au rabais dans les
commerces de son quar tier.
Claude achète toutes les deux
semaines un panier local composé de légumes moches et de
fromage croche. Isabelle dépose ses surplus de pommes
dans un café voisin. Ces trois
ser vices québécois visent la
même chose : contrer le gaspillage alimentaire.

Eatizz.com
À la mi-février, William Steven a lancé la version bêta de
l’application Eatizz pour iOS
et Android. Le principe ? Les
commerçants informent de la
disponibilité de produits alimentaires à des prix hyper attractifs pour cause de date limite de consommation bientôt
atteinte : une vinaigrette aromatisée, du thé noir, des œufs
en chocolat… Avec son petit
nom, Eatizz, on pour rait
croire que cette application
vient d’une autre planète.
Pour tant, son créateur de
23 ans, diplômé de HEC
Montréal, a bien les deux
pieds sur terre. « Je fais partie
de cette génération très sensibilisée au gaspillage alimentaire.
Avec cet outil, je souhaite vraiment que les gens gaspillent
moins. » Et ce, aux deux extrémités de la chaîne, à savoir
four nisseurs et consommateurs. La version bêta de l’application tourne actuellement
avec une vingtaine de commerces (des boulangeries,
des épiceries fines…) situés
dans les quartiers montréalais
du Plateau, du Mile-End et de
la Petite Italie, et a été téléchargée plus de 1500 fois.
Second-Life.ca
Chez SecondLife, ce sont
des fruits, des légumes et du
fromage déclassés (for me,
grosseur, mauvaise coupe…)
qui sont mis dans le circuit
de consommation. Le principe ? Sur le site web, on choisit un type de panier (local ou
inter national) ou l’option
d’achat au détail ainsi que le
point de cueillette le plus
proche de chez soi, puis on
paie. Moins cher. Tel jour, de
telle heure à telle heure, on
récupère le tout.
Opérationnel depuis septembre 2015, le service est aujourd’hui entré dans une
phase de croissance, nous
confient les deux jeunes créateurs du service, Thibaut Martelain (23 ans, diplômé de
HEC Montréal) et Quentin
Dumoulin (23 ans, Université
Concordia). Of frir plus de
points de chute (notamment
en dehors de l’île de Montréal), élargir l’of fre de produits, mettre en place un système d’abonnement pour les
paniers et étiqueter cer tains
produits sous une marque
maison, tout cela fait par tie
des développements à venir.
« Mais l’un de nos plus gros défis reste encore le transport de
ces produits mal aimés ! »
confie Thibaut, qui se rend régulièrement chez certains de
ses fournisseurs pour récupérer les denrées.
BonApp.ca
En lançant l’initiative BonApp,
Geneviève Rousseau, 23 ans,
elle aussi sortie d’une cohorte
de diplômés de HEC Montréal,

a choisi d’axer sa lutte anti-gaspi
autour du partage de nourriture,
le food sharing, sans aucune
transaction monétaire pour le
moment. Le principe? On donne
ou on reçoit des fruits et des légumes (des surplus ou des denrées non utilisées pour diverses
raisons, comme un départ en vacances) que l’on dépose dans un
point de chute partenaire le plus
proche. Pour le moment, ces
points de chute sont de petits cafés montréalais installés dans
des quartiers où la clientèle est
déjà conquise et ouverte à ce
genre d’initiatives, comme le
Plateau, le Mile-End, Rosemont… À terme, une application permettant de géolocaliser les aliments disponibles
sera mise en place. « Mais il
faut du financement pour développer une telle plateforme.
Pour l’instant, nous sommes
en phase de projet pilote avec
nos points de chute actuels et
ceux à venir — nous projetons
d’en avoir 10 à 20 cet été.
Nous allons d’abord apprendre
d’eux, et mesurer l’impact du
service proposé. »

RECYC-QUÉBEC
C’est tout à fait ce genre
d’initiatives que RECYC-QUÉBEC pour rait décider de financer (en totalité ou en partie) dans le cadre de son appel de propositions sur la réduction à la source lancé en
février dernier (la date limite
de dépôt des projets étant
fixée au 18 mai 2016) et dont
un des volets concerne le gaspillage alimentaire. Une enveloppe de 1,9 million pour l’ensemble des projets qui auront
été sélectionnés — pour les
deux grands volets qui sont la
lutte contre le gaspillage alimentaire et l’écogestion des
chantiers de construction, rénovation et démolition — est
prévue.
Pour Dany Michaud, qui a
rejoint en octobre 2015 cette
société d’État rattachée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques à titre de
président-directeur général,
le moindre geste compte au
sein de toute cette longue
chaîne de récupération et de
recyclage. Ce gestionnaire
aguerri, qui a dirigé plusieurs
années Moisson Montréal et
qui en connaît donc un rayon
en matière de gaspillage alimentaire (le programme innovateur mis en place au sein de
la banque alimentaire pour récupérer la viande invendue,
c’est lui), applique les mêmes
approches qui ont fait son
succès, mais à l’échelle du
Québec cette fois.
« Je veux que RECYC-QUÉBEC devienne l’agent facilitant
pour tous ; pour accompagner
les citoyens, les industries, les
municipalités. Je veux veiller à
ce qu’on démystifie la récupération et le recyclage ; et que les
gens aient des réflexes qui nous
permettront d’atteindre les objectifs visés, sans qu’ils aient à
fournir trop d’ef for ts. J’ai appris ça avec le temps. Le circuit
court est toujours ce qu’il y a de
mieux, de plus efficace. »
Entre le frigo et la poubelle,
le chemin est court lui aussi !
Tous les intéressés s’accordent
à le dire : en matière de lutte
contre le gaspillage alimentaire,
le plus dur est de par venir à
changer les habitudes.
Collaboratrice
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jets de plantation peuvent prendre différentes formes pour se
qualifier, mais doivent comprendre de 500 à 5000 arbres. Les essences doivent être adaptées au
milieu et le projet doit permettre
une connectivité des habitats
pour regarnir la Ceinture verte
de Montréal. L’agriculteur recevra 5$ pour chaque arbre planté
et plusieurs autres bénéfices.
« En 10 ans, c’est la quatrième fois que l’UPA
par ticipe à la plantation d’arbres du Jour de
la Terre, mais nous
trouvions par ticulièrement important de marquer le coup du 375e anniversaire de Montréal
en jouant un rôle important dans l’initiative Martin
de planter un total de
375 000 arbres », indique Martin Caron, deuxième
vice-président de l’UPA.
Ce projet de plantation a
été lancé en 2013 par le Jour
de la Terre Québec, la Fondation David Suzuki, la Fondation Cowboys Fringants et la
Compagnie Larivée Cabot
Champagne.
La Ceinture verte du Grand
Montréal représente cinq régions, soit la Mauricie, le Centre-du-Québec, la Montérégie,
l’Outaouais-Laurentides et Lanaudière. On y trouve 11 000
fermes, soit le tiers des entreprises agricoles du Québec.
Pour les agriculteurs, il va de
soi de prendre part aux efforts
de plantation d’arbres puisqu’ils
sont directement dépendants
de la qualité de l’environnement pour réaliser leur travail.
« Les terres du Québec sont
comme nos jardins, indique
Martin Caron, un producteur
céréalier, laitier et forestier de
Louiseville. Il faut garder nos
sols en santé. C’est la matière

première qui nous sert à nourrir notre monde. Il y aura d’ailleurs de grands défis en matière
de production dans les prochaines années alors qu’on prévoit qu’on sera plus de neuf milliards sur terre en 2050. »

Arbres aux bienfaits
multiples
Les agriculteurs ont déjà
planté plus de 7000 kilomètres
d’arbres sur les ter res agricoles du Québec depuis 15 ans.
« C’est l’équivalent de la distance entre Montréal et Moscou », illustre Martin Caron.
La plantation d’arbres et d’arbustes, en
plus de réduir e les
gaz à ef fet de ser re,
présente dif fér ents
avantages pour les
agriculteurs. D’abord,
pour les propriétaires
de ver gers et d’éraCaron b l i è r e s , c e p r o gramme de plantation
représente une occasion de croissance.
Pour les autres, les bandes
riveraines protègent l’érosion
des sols.
« On veut que les sols restent
dans nos champs ! » af fir me
Martin Caron.
Puis, alors que plusieurs efforts sont faits pour tenter de
lutter contre les insectes sans
épandre d’insecticides, les arbres peuvent être d’une
grande utilité.
« Par exemple, on a de plus en
plus de pucerons sur le soya avec
les températures qui se réchauffent, indique M. Caron. La coccinelle est un prédateur. Pour
nous, elle est bénéfique. Les arbres servent de refuges aux coccinelles, alors ils nous aident dans
la lutte contre les pucerons. On
appelle ça de la lutte intégrée. »
De moins en moins
d’intrants
Les agriculteurs multiplient
les efforts pour réussir à avoir
une production en utilisant le

UPA

La plantation de haies brise-vent protège, entre autres, de l’érosion
des sols.

moins possible d’intrants.
« Les engrais et les pesticides représentent un coût
énorme pour les entreprises et
on souhaite toujours avoir
une solution de rechange,
mais on a besoin de résultats
scientifiques pour nous
aider », explique Mar tin Caron. Il a lui-même un contrat
pour produire de l’orge brassicole qui spécifie qu’il ne
peut pas utiliser d’intrants.
Les agriculteurs souhaitent
répondre le plus possible aux
besoins des consommateurs
québécois. Mais ils ont encore
du chemin à faire, notamment
dans le domaine de l’agriculture biologique.
« En ce moment, 70 % des
produits biologiques consommés au Québec sont importés, af firme M. Caron. Pour
que les agriculteurs québécois
puissent répondre aux demandes des gens d’ici, il faut
des outils et des initiatives en
recherche et développement. »
En vue d’améliorer la situation, l’UPA a mis en place la
Table de développement de la
production biologique.
L’UPA milite aussi pour que
les règles soient les mêmes
pour tout le monde.
« Si on interdit l’utilisation
de cer tains produits en agriculture au Québec parce qu’on

veut prendre soin de nos sols,
on ne devrait pas permettre
l’importation d’aliments cultivés avec ces produits », affirme
M. Caron.

Pour un plan concerté
Agriculteurs conventionnels
et biologiques, ministères de
l’Agriculture, de l’Environnement, de la Faune et autres :
l’UPA souhaite que les acteurs
se concertent afin de s’entendre sur une vision de développement à long terme pour le
secteur agricole au Québec.
« C’est ainsi que nous pourrons développer les outils nécessaires et fournir l’accompagnement essentiel afin de permettre aux agriculteurs de s’adapter pour toujours mieux répondre aux demandes des
Québécois », dit l’agriculteur,
dont les champs sont voisins
d’immeubles à appartements.
Il accueille d’ailleurs régulièrement des familles pour réaliser de petites visites de la
ferme.
« Je leur explique qu’on est là
pour les nourrir, pour nourrir
le Québec. On est fiers de ça et
on veut répondre à leurs demandes. Il faut nous en donner
les moyens. »

Il n’y a pas de planète B
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