L E

CAHIER I

D E V O I R ,

SOCIETE

L E S

S A M E D I

1 9

E T

D I M A N C H E

2 0

N O V E M B R E

2 0 1 1

DÉVELOPPEMENT DURABLE
«Nous devons
L’importance du
nous orienter vers
développement
une économie
durable à
de décroissance »
l’Université Laval
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Développer de façon durable impose
une consommation responsable
«Les grandes entreprises privées ont énormément d’avance sur le secteur public»

ANDREW ROSS AGENCE FRANCE-PRESSE

Les entreprises, les industries et les gouvernements ef fectuent à 69 % de tous les achats de biens et de ser vices au pays. Leur propre consommation auprès de leurs founisseurs se doit donc d’être
responsable, dans une optique de développement durable.

La consommation responsable compte déjà
de nombreux adeptes. L’approvisionnement
responsable, soit la démarche équivalente au
sein des entreprises et des organismes, demeure quant à lui encore largement sous-estimé. Pour tant, sa force de frappe possède
un énorme potentiel.
ÉTIENNE PLAMONDON ÉMOND

E

n 2004, les particuliers effectuaient
environ 29 % de tous les achats de
biens et de services, selon Statistique
Canada. Or, les entreprises, les industries et les gouvernements avaient
une plus grande portée, puisque leur sphère d’influence représentait 69 % de la même tarte. «On
ne peut pas faire porter le fardeau aux seuls individus. Il faut le faire porter par ceux qui ont le plus
d’impact, soit les organisations», dit Renaud Ledoux, coordonnateur de la Coalition québécoise
contre les ateliers de misère (CQCAM).
L’approvisionnement responsable, c’est donc
une démarche qui, pour les entreprises, les organismes ou les gouvernements, consiste à s’assurer que leur approvisionnement s’effectue auprès
de fournisseurs qui respectent tous les critères
du développement durable.

Public et privé
Le CQCAM a publié une analyse des politiques d’approvisionnement responsable (PAR)
déployées par des entreprises privées en 2010,
puis une autre portant sur les pratiques des organisations publiques en la matière en 2011. Cette
dernière étude révélait que certaines exceptions,
comme des universités (Université de Sherbrooke, UQAM, Université de Montréal) et la Commission scolaire de Montréal (CSDM), étaient
très actives dans ce domaine, mais «l’ensemble du
milieu de l’éducation n’était pas en mesure de nous
dire d’où provenait son approvisionnement et avec

quels critères il le [déterminait], tant sociaux Guatemala, elle assure avoir documenté qu’un
code de conduite a un effet d’entraînement posiqu’environnementaux», explique M. Ledoux.
Même constat dans le milieu de la santé. Dans tif sur les chaînes d’approvisionnement. «Quand
les appareils municipaux, à l’exception de Mont- les grands donneurs d’ordre, au niveau internatioréal, la préoccupation d’implanter une PAR de- nal, commencent à exiger le respect des droits du
meure «embryonnaire et il y a un manque d’initia- travail ou des clauses écologiques, [la situation
tive». Au contraire, des sociétés d’État (Hydro- change] dans les pays qui exportent», fait-elle reQuébec, Loto-Québec, SAQ) font quant à elles fi- marquer. Les entrepreneurs améliorent les
conditions de travail ou leur performance écologure de meneuses dans cette mouvance.
En comparant les deux études, Renaud Le- gique pour se conformer aux exigences du mardoux remarque que «les grandes entreprises pri- ché. «Quand une association d’exportateurs comvées ont énormément d’avance sur ce qu’a pu prend que les tendances du marché vont avoir ces
faire le secteur public». Si le rappor t de re- exigences-là, elle commence à former ses membres
pour les respecter. Ça crée un mouvecherche sur le privé vantait les initiament d’entraînement.»
tives de cer taines entreprises
(Mountain Equipment Coop, Cirque Certaines
Un site web pour savoir
du Soleil, Alcoa, Ikea), il infligeait de
sévères notes de 0 % à d’autres. L’étu- sociétés d’État
C’est justement dans cette optique de
de nuance et précise qu’elle n’accuse et entreprises
promotion de la mouvance que l’ECpas ces entreprises d’agir de manière
PAR lancera, le 6 décembre prochain,
complètement irresponsable, mais privées font
un site web accessible au grand public.
cela signifie qu’elles n’ont pas mis en
L’ECPAR réunit, avec des parties preplace une PAR ou qu’elles ne divul- figure de
nantes de la société civile, 15 poids
guent pas leurs informations.
lourds parmi les entreprises privées ou
meneuses
publiques, les établissements universiL’union fait la force
taires et les organismes gouvernemendans cette
Or, pour Anne-Marie Saulnier,
taux, afin qu’il y ait une concertation
consultante en développement durable mouvance.
dans les pratiques, mais aussi une amet fondatrice de l’Espace québécois de
plification du poids des mesures adopconcertation sur les pratiques d’approtées et une meilleure coordination dans
visionnement responsable (ECPAR), «le premier le message envoyé. «Même si on est une grande enmessage que les entreprises et le gouvernement de- treprise québécoise, ça reste qu’on est un petit achevraient être capables de lancer à leurs fournisseurs, teur pour beaucoup de produits de grande utilisaà leurs acheteurs et au grand public, c’est d’avoir tion. Au fond, l’idée est de pouvoir s’associer et
un engagement d’approvisionnement. Ça peut être d’avoir un message harmonisé envers les fournisune politique, un énoncé de principe, un code de seurs et d’avoir le plus d’impact possible.»
conduite, mais que l’entreprise mette de l’avant
Cette démarche n’est pas que l’apanage des
une vision pour dire qu’elle est consciente que les grandes entreprises et organisations. Treize Corpoproduits ou les services qu’on achète peuvent avoir rations de développement économique communauun impact.» Cet engagement doit être visible et taire (CDEC) du Québec se sont regroupées en fédiffusé, «sinon les fournisseurs ne savent pas com- vrier dernier pour lancer une PAR. Celle-ci sera
ment répondre».
proposée, après un an de perfectionnement, à l’enAyant déjà réalisé des recherches dans les semble des 2000 entreprises, établissements et orusines de textiles et les plantations de café au ganisations membres des CDEC.

Même si le mouvement est en marche, le Québec accuse du retard en matière d’approvisionnement responsable. «En Europe, ils avancent à la
vitesse grand V sur ce sujet», constate Anne-Marie
Saulnier. La CQCAM, quant à elle, revendique de
«rendre obligatoire l’adoption de PAR, du moins
pour les organismes publics en un premier temps».

Un retard québécois
Renaud Ledoux déplore le manque de mordant
dans la stratégie gouvernementale de développement durable, qui se base beaucoup sur les initiatives volontaires, mais ne possède pas de mesures
contraignantes. L’approvisionnement responsable
ne s’insère donc pas dans les priorités des entreprises et organismes et aucune certification ne se
développe en ce sens. «Si on n’a pas ce cadre juridique, on va tomber dans du marketing social et du
greenwashing», prévient-il.
Selon Renaud Ledoux, une rigueur accordée à
l’approvisionnement responsable permettrait aussi
de mieux imbriquer les piliers écologiques et sociaux, alors que bien souvent l’un des deux est
omis. Par exemple, il peut être exigé que le fournisseur utilise à la fois des produits recyclés et respecte des conditions de travail décentes. Des critères
qui permettent «ce lien qui n’est pas toujours présent
en pratique», dit-il. Une démarche qui pourrait, au
bout du compte, sortir le volet social de son rôle de
parent pauvre du développement durable.
«Aujourd’hui, la mouvance est beaucoup vers l’intégration de critères écologiques, admet Anne-Marie
Saulnier. L’intégration de critères sociaux, que ce
soit pour les achats auprès du secteur d’économie sociale ou de la protection des droits du travail, sur
toute la chaîne de production, on est un peu plus
lents à la mettre en place, que ce soit au Québec, au
Canada ou en Europe.» Inversement, ces mesures
encourageraient les entreprises d’économie sociale — que les PAR suggèrent fortement comme
fournisseurs — à davantage intégrer la protection
de l’environnement dans leurs pratiques.
Collaborateur du Devoir
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DÉVELOPPEMENT
Crise économique de 2008

Comment éviter la prochaine crise financière?
«Nous devons désormais nous orienter vers une économie de décroissance»
Avec Learning From the Global Financial Crisis: Creatively,
Reliably, and Sustainably, coédité en collaboration avec Matt
Statler et à paraître bientôt aux Presses de l’Université Stanford, Paul Shrivastava, de l’Université Concordia, tire une leçon de la dernière crise financière qui nous a tous touchés.
Pourtant, des «signaux d’alarme» permettaient de la prévoir.
CLAUDE LAFLEUR

l’été 2008, alors que perÀ
sonne ne s’y attendait,
s’amorce la seconde crise éco-

nomique en importance en un
siècle. En fait, cor rige Paul
Shrivastava, spécialiste en
gestion de crises, «l’une des leçons qu’on peut retirer de cette
crise financière, c’est que jamais une crise ne survient sans
qu’apparaissent des signes
avant-coureurs». Ce qui expliquerait qu’une crise semble
toujours prendre le monde
par surprise, poursuit-il, c’est
qu’on a tendance à faire fi de
ces signaux, notamment par
refus de voir la réalité des
faits. «Cependant, dit-il, si on
apprenait à repérer les signaux
d’alarme et, surtout, à réagir à
ceux-ci, on pourrait éviter la
prochaine crise.»
Voilà d’ailleurs l’objet de l’ouvrage Learning From the Global
Financial Crisis: Creatively, Reliably, and Sustainably, qu’il coédite en collaboration avec
Matt Statler, aux Presses de
l’Université Stanford.
L’idée de produire un livre
sur les leçons qu’on pourrait tirer de la crise financière mondiale vient de ce que Paul Shrivastava se consacre à l’étude
des différents types de crises.
«Lorsque nous avons vu surgir la
crise de 2008, nous avons compris deux choses, dit-il. D’abord,
que cette crise ressemble beau-

table portrait de ce qui se passe
sur les marchés, ce qui devrait
nous aider à voir venir la crise,
au lieu de la subir», résume
Paul Shrivastava.

coup aux autres crises que nous
étudions et, ensuite, qu’il y a à tirer de cette crise des leçons auxquelles ne portent pas attention
les exper ts de la finance et de
l’économie.»
«Nous avons donc rassemblé
un groupe d’experts provenant
de champs autres que la finance
et l’économie et nous leur avons
demandé, en fonction de leur domaine, de dire quelles leçons
éclairantes on pourrait tirer de
la crise.»

Science et art
Né à Bhopal, en Inde, en
1951, Paul Shrivastava dirige le
Centre David-O’Brien sur les
entreprises viables à l’École
d’administration John-Molson
de l’Université Concordia. Il est
incidemment l’auteur du livre
Bhopal, Anatomy of a Crisis publié en 1987.
Il poursuit une démarche
pour le moins originale, alliant science et art, afin d’obser ver les relations étroites
qui lient l’homme, la nature et
la technologie. «Mes travaux
de recherche se font suivant
deux approches, explique-t-il,
des recherches scientifiques et
des recherches esthétiques, car
je crois que l’approche scientifique ne peut à elle seule relever les défis auxquels on fait
face. Dans le cadre de mes travaux, je recours à dif férentes
formes d’art — musique, peinture, sculpture, danse, poésie,

SHANNON STAPLETON REUTERS

La crise économique de 2008 a entraîné une importante chute
des cours au New York Stock Exchange et à d’autres Bourses du
monde entier.

etc. — afin d’explorer les liens
qui unissent les hommes et la
nature.»
Dans le cadre de leur ouvrage From the Global Financial
Crisis, les deux universitaires
ont donc demandé à divers spécialistes de «jeter un éclairage
particulier» sur ce que pourrait

être un système économique
viable, sensé et plus apte à faire
face à de nouvelles crises. L’ouvrage présente divers outils
diagnostiques, en plus d’analyser certaines suppositions sur
lesquelles se fondent souvent
les gestionnaires et qui sont erronées. «Nous dressons le véri-

Une planète viable, même
avec neuf milliards
L’une des grandes leçons
qu’illustre la crise économique
actuelle — traitée dans plusieurs chapitres de l’ouvrage
— est le fait qu’une croissance
économique soutenue, telle
qu’on la pratique depuis un
siècle, n’est plus soutenable.
«Nous devons désormais nous
orienter vers une économie de
décroissance, soutient M. Shrivastava. Nous devons accepter
l’idée que nous sommes sur le
point d’atteindre les limites écologiques et d’équité sociale de la
planète, c’est-à-dire que les gens
ne tolèrent plus de vivre dans un
monde où 2 % de la population
du globe (nous) consomme 20 %
des ressources mondiales et où
de 800 à 900 millions de personnes n’ont pas de quoi manger. Nous devons nous habituer
à vivre dans un monde en décroissance, autant en tant que
système économique que comme
objectif à poursuivre.»
«Nous devons trouver le
moyen de “décroître” sans toutefois af fecter notre qualité de
vie», poursuit-il. Et c’est là que
sa démarche inédite prend
tout son sens. Paul Shrivastava considère en ef fet que,
pour y par venir, nous avons
besoin de croître spirituellement, émotionnellement et en
relations avec les autres.
«Nous devons changer notre
conception du travail, dit-il,
afin de développer un esprit
communautaire. Nous nous devons d’apprendre à nous satis-

faire sans avoir constamment
besoin de consommer des biens
matériels. C’est là la seule façon de parvenir à vivre sur une
planète habitée par neuf milliards d’individus.»
Selon M. Shrivastava, les
choses commencent à changer,
notamment dans le monde économique. «Je vois les entreprises
à l’avant-garde de leur domaine
adopter des pratiques responsables envers l’environnement,
l’économie et la société, dit-il.
Quant à celles qui continuent de
nier ces réalités, elles finiront
par disparaître. Mais, bien sûr,
les choses ne bougent pas aussi
rapidement qu’on l’aimerait…»
Néanmoins, le chercheurpenseur est raisonnablement
optimiste. «Ce serait dif ficile
d’être tout à fait optimiste,
puisque les problèmes auxquels
nous sommes confrontés sont
dantesques, dit-il. Par contre,
être pessimiste ne mène à rien.
J’essaie donc d’adopter un optimisme raisonnable et équilibré.»
Ce qui impor te avant tout,
poursuit-il, c’est que chacun de
nous fasse ce qu’il peut pour
améliorer le monde dans lequel nous vivons. «Souvent, les
gens se sentent désemparés et se
disent: “Les problèmes sont si
grands et moi je suis si petit que
je ne puis rien faire pour changer quoi que ce soit.” Or je pense qu’au contraire on se doit de
faire preuve de courage et de
s’engager à améliorer son entourage — la vie autour de soi,
dans sa collectivité et au travail. Faites simplement ce que
vous pouvez pour améliorer les
choses, au lieu de tout abandonner et de laisser les choses suivre
leur cours.»
Collaborateur du Devoir
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DÉVELOPPEMENT
Saint-Laurent intègre
le développement
durable à la vigueur
industrielle
La mairie de l’arrondissement Saint-Laurent a récemment
reçu la plus haute distinction issue du programme Ici on recycle, soit l’attestation de performance de niveau 3, qui émane of ficiellement du gouvernement du Québec. La municipalité s’est résolument engagée de plusieurs autres façons dans
la cause écologique depuis plusieurs années.
RÉGINALD HARVEY

aire de Saint-Laurent et
M
vice-président du comité
exécutif de la Ville de Montréal,

sant preuve de beaucoup d’enthousiasme et d’énergie.»
Selon M. DeSousa, «il revient
toutefois aux élus de déterminer les
orientations sur plusieurs fronts en
s’assurant que la société civile
concernée non seulement adhère
aux valeurs retenues, mais encore
qu’elle s’approprie celles-ci pour les
traduire dans l’exercice de sa vie
quotidienne. Il n’y a pas que l’appropriation par les citoyens, que ce
soit sur une base corporative ou individuelle, qui doit être prise en
compte, mais elle sert à fournir un
meilleur levier dans la réalisation
des projets.»
Les secteurs privé et institutionnel deviennent de plus des
partenaires en prenant des initiatives et en passant à l’action en
matière de préoccupations écologiques de longue durée.

Alan DeSousa dresse un bilan
sommaire des efforts consentis:
«Quand j’ai été élu maire il y a
dix ans, Saint-Laurent était toujours reconnue comme la plus impor tante ville industrielle au
Québec. Tout en n’essuyant aucune perte sur le plan de notre réputation comme un haut lieu des affaires, on a été capable depuis
d’insérer les exigences et les valeurs du développement durable
dans tous les projets en cours sur
notre territoire.»
«Par conséquent, on a réussi à
changer les politiques qui gèrent à
peu près tous les aspects de la vie
quotidienne des citoyens, poursuitil. On est intervenu à la fois dans le
développement industriel, commer- L’arrondissement agit
cial, résidentiel et institutionnel.»
L’organisme DéveloppeCette pratique se reflète dans ment économique Saint-Laudes projets tangibles, précise-t-il. rent (DESTL) veille au chemine«Dans le secteur industriel, on peut ment du dossier. À titre de partese tourner vers l’essor
naire du Plan de dévequ’a connu le Techno- « On a réussi
loppement durable de
parc Montréal Campus
la collectivité montréaSaint-Laurent, où on à changer
laise 2010-2015, il s’afconduit un projet écolofaire notamment à pargique exemplaire à tra- les politiques
ticiper à l’élaboration et
vers la nature dans la
à la mise en œuvre du
qui gèrent à
section Hubert-Reeves.»
plan de réduction des
Il signale d’autres peu près tous émissions de gaz à efréalisations: «Au mois
fet de serre de la cold’août , on a lancé le les aspects
lectivité montréalaise,
tout premier parc indusà continuer à promoutriel au Canada compo- du quotidien voir le transport dusé de bâtiments ayant
rable par des mesures
obtenu la certification des citoyens » incitatives, à contriLEED; le Centre corpobuer au verdissement
ratif Saint-Laurent, du Groupe et à la réduction des îlots de chaMontoni, s’inscrit dans l’applica- leur. Il s’assure aussi d’implanter
tion du Plan de développement du- des mesures de réduction des dérable de la Ville de Montréal et des chets à la source et de promouorientations du gouvernement. On voir le recyclage.
a aussi réalisé des avancées dans le
Alan DeSousa appor te cet
transport en commun avec nos éclairage sur ce vaste plan d’accentres de gestion des déplace- tion: «Presque tout ce que nous
ments. Voilà des exemples spéci- faisons pour le bien de notre collecfiques et concrets de ce qui a été fait tivité commence en tenant compte
dans l’industriel, mais la même du développement durable, que ce
chose s’applique un peu partout soit du côté de l’aménagement du
dans les trois autres secteurs.»
territoire, de la protection des miIl prend le cas de la nouvelle lieux naturels, de l’entretien et de
bibliothèque dans le domaine la conservation de nos parcs et de
institutionnel: «Il y a quelques nos espaces verts, de l’importance
mois, le projet s’est officiellement qu’on accorde au transport en
mis en branle et il sera construit commun et aux pistes cyclables,
conformément à la politique des efforts consentis pour construimontréalaise de développement re des bâtiments LEED sur nos
durable pour les édifices munici- terrains, de notre intérêt pour propaux; Saint-Laurent vise pour ce mouvoir l’efficacité énergétique,
nouveau bâtiment la certification de même que des nombreux efforts
LEED de niveau Or. Encore une consentis pour protéger la biodifois, cette initiative montre com- versité, réduire la consommation
ment on intègre le développement de l’eau et diminuer le volume des
durable dans la vie quotidienne déchets dirigés vers les sites
des citoyens.»
d’enfouissement.»
En fonction de la volonté d’agir,
L’engagement citoyen
tous sont traités sur le même pied
La volonté politique s’est mani- à Saint-Laurent: «On ne fait pas de
festée dès le départ. «Le conseil distinction et on s’assure que ces
municipal a d’abord clairement dé- orientations sont associées à toutes
montré son appui envers cette cau- les étapes de chaque décision, de
se. Par la suite, la collectivité civile chaque geste, de chaque politique
composée du milieu des affaires, ou plan d’action.»
des citoyens et de tous ses autres acCollaborateur du Devoir
teurs a embarqué avec nous en fai-

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La biodiversité montréalaise n’est pas que l’af faire du mont Royal et autres parcs-nature. Les rues de la métropole en plein été en
sont de bons exemples.

Montréal, ville de biodiversité
«Dans une ville, si on ne bétonne pas tout, la vie reprend vite ses droits!»
Montréal n’est pas dénué de biodiversité parce que, contrairement à certaines villes de banlieue, on y protège une bonne
partie du territoire. Et pour preuve, Luc Brouillet raconte ce
qui se passe sur le site même de son université: de l’Université de Montréal comme un hommage à la biodivesité.
CLAUDE LAFLEUR

L

a biodiversité se porte bien
à Montréal, rappor te Luc
Brouillet, professeur titulaire
au Dépar tement de sciences
biologiques de l’Université de
Montréal. À preuve, le campus
de l’UdeM connaît un véritable
«bouillonnement de vie» avec
notamment l’introduction de
trois ruches sur le toit d’un pavillon, autour duquel des communautés végétales of frent
une flore indigène diversifiée.
En outre, des faucons pèlerins
nichent sur la tour du pavillon
principal, et on obser ve une
population de salamandres
dans l’érablière qui borde le
boulevard Édouard-Montpetit.
«Les salamandres sont très
sensibles à la pollution, rappelle
M. Brouillet. Lorsqu’on en trouve dans un environnement, c’est
un signe de santé.» La population de salamandres cendrées
illustre en fait ce qui se passe
lorsqu’on laisse un habitat se
développer naturellement.

Des espaces verts
Le biologiste souligne que
l’Université de Montréal occupe 65 hectares sur les flancs
du mont Royal et que les deux
tiers en sont des espaces
ver ts. De surcroît, dans sa
nouvelle politique de développement du campus, l’université a décidé de ne pas développer d’autres espaces sur le
mont Royal, pour plutôt aller
du côté de la gare de triage
d’Outremont. «Cela a par
exemple permis que l’ancienne
piste de ski laissée en friche,
derrière le stade de football, soit
recolonisée par toutes sor tes
d’espèces indigènes, indique M.
Brouillet. Cela crée un habitat
spécial pour les coléoptères et
les papillons qu’on ne retrouve
pas ailleurs sur la montagne.»
M. Brouillet, qui travaille au

Centre sur la biodiversité de
l’Université de Montréal, logé
au Jardin botanique, enseigne
la classification des plantes. Il
est en outre le conservateur de
l’herbier Marie-Victorin. «Je
suis responsable de voir à ce que
la collection soit maintenue à
long terme — donc sa conservation physique — et de voir aussi
à son utilisation par les scientifiques et le public intéressé à
contribuer aux connaissances
scientifiques. L’herbier est un outil qui continue d’être enrichi,
poursuit-il. La base de la collection est bien entendu celle
qu’avait constituée Marie-Victorin et qu’il avait léguée à son décès, mais elle a plus que doublé
depuis ce temps.»

Une ville riche de ses
lieux naturels
Montréal n’est pas dénué de
biodiversité, poursuit le biologiste, parce que, contrairement à certaines villes de banlieue, on y protège une bonne
partie du territoire. «Dans une
ville, fait-il remarquer, il reste
toujours des recoins qui ne sont
pas développés et qui vont donc
demeurer à l’état naturel. Toutefois, ce qu’il y a de particulier
à Montréal, c’est qu’il y a eu un
réel effort pour développer une
série de parcs naturels en milieu urbain — comme le boisé
de Saraguay — et qui ont été
protégés spécifiquement pour
maintenir la biodiversité originale. On retrouve même des ratons laveurs et des moufettes
dans ces parcs-nature.»
Un autre exemple spectaculaire de la biodiversité montréalaise: les «mannes» qui envahissent les rives du SaintLaurent au printemps. «L’éclosion de ce que les gens appelles
des “mannes” — des éphémères
— ne fait aucun dommage à
quiconque, si ce n’est que d’être
parfois un peu embêtante, lance

si bien mettre une ruche sur le
toit d’un édifice de dix étages et
les abeilles trouveront des fleurs
partout dans la ville. Pour tout
animal, ce qui impor te, c’est
qu’il y ait de la vie alentour pour
s’alimenter.»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Alan DeSousa

en riant le biologiste. C’est
l’une des caractéristiques importantes du fleuve, puisque les
éphémères nourrissent les poissons. Ça fait partie de la biodiversité montréalaise.»
Parfois même, les plantes et
les animaux survivent dans des
endroits inusités. «Je me promène souvent le long du canal de
Lachine, raconte M. Brouillet,
et j’observe énormément d’espèces dans toutes sortes d’anfractuosités — il y a une étonnante
diversité! En certains endroits,
les arbres poussent spontanément, dont des peupliers. Beaucoup d’endroits n’auraient pas
d’ombre si ce n’était de la pousse
spontanée des arbres à Montréal.
La biodiversité occupe donc toujours sa place.»
Autre phénomène remarquable: les araignées qui vivent
sur le pourtour des gratte-ciels
au centre-ville. Il est en ef fet
étonnant de voir la quantité de
celles qui prolifèrent aux dixième ou vingtième étages. «Les
araignées étant des prédateurs,
rappelle Luc Brouillet, c’est dire
que, s’il y en a en hauteur, c’est
qu’il y a aussi des insectes!»
Il souligne ainsi que, pour les
insectes et les oiseaux, nos édifices sont tout bonnement des
falaises habitables. «Pour le faucon pèlerin installé sur la tour de
l’université, c’est une falaise!,
commente-t-il. On peut tout aus-

Aider la biodiversité…
sans même le savoir
«Je vous dirais qu’une ville
n’est pas nécessairement le
meilleur endroit pour la biodiversité, poursuit Luc Brouillet.
Toutefois, le simple fait de cultiver de petits potagers favorise
la biodiversité. En effet, aux côtés des plantes que nous introduisons s’installent un cortège
de plantes indigènes, des insectes (notamment les pollinisateurs), des papillons et des
oiseaux, etc.»
Si on considère le Plateau
Mont-Royal sous l’angle de la
biodiversité, enchaîne-t-il, on
obser ve de belles rangées
d’arbres le long des rues, alors
que les résidants font souvent
de beaux efforts pour planter
des fleurs, des arbustes et
d’autres plantes. «Voilà qui remplit un rôle important en créant
des interactions positives, résume M. Brouillet. Il y a des rues à
Montréal où il est vraiment
agréable de se promener parce
qu’on a le plaisir d’avoir des
fleurs tout le temps!»
Autre exemple: la rue Amherst, une rue qui était plutôt
moche entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque, mais que l’administration municipale a améliorée
en installant simplement des
bacs avec des arbres. «C’est
assez extraordinaire, estime
Luc Brouillet, la rue n’est déjà
plus stérile.»
«Il y a aussi plein d’herbes le
long des rues, la moindre fissure
en recèle. Je suis toujours émerveillé de voir ce qui pousse dans
le ciment, de dire ce spécialiste
de la classification des plantes.
Dans une ville, si on ne bétonne
pas tout, si on donne un peu d’espace, la vie reprend vite ses
droits!»
Collaborateur du Devoir
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DÉVELOPPEMENT
QUÉBEC

«Le développement durable, ça s’enseigne»
L’Université Laval et le développement durable marchent d’un même pas
Depuis 2007, l’Université Laval a intégré dans ses rangs, voire au sein de sa gouvernance au quotidien, les principes du
développement durable. Qu’en est-il concrètement?
ciété et l’économie] au sein de
la formation que nous dispenest en septembre 2007 sons à nos étudiants.»
que l’Université Laval a
Justement, sur le plan de la
lancé son chantier visant à ins- formation, l’Université Laval a
crire en son sein les principes modifié son règlement des
qui composent la notion de dé- études pour y intégrer l’obligaveloppement durable, en met- tion d’initier l’ensemble de ses
tant sur pied un fonds de deux 55 000 étudiants au développemillions de dollars sur cinq ans. ment durable en fonction de
Ont suivi, au fil du temps, la leur domaine d’études respecmise en place d’une structure tif. «Par exemple, précise M.
de consultation (décembre Beauce, dans la formation des
2007), la création d’un portail dentistes, il faut trouver une faInternet institutionnel en sep- çon de se débarrasser des détembre 2008 (sor te
chets toxiques. En
de guichet unique
administration, il y
consacré au dévelop- L’Université
a toute la notion
pement durable),
d’écocer tification
s’est donné
l’établissement de la
dans le domaine des
Politique institution- pour mandat
achats qui doit être
nelle de développeconsidérée. Vous sament durable (no- d’initier ses
vez, le développevembre 2008), l’élament durable, ça
boration du Plan d’ac- étudiants aux
s’enseigne.»
tion sur le développeAinsi, la docuvaleurs
du
ment durable 2009mentation officielle
2012 (juin 2009) et la développement
précise que cette
production du preuniversité «s’est donmier rapport sur tou- durable
né pour mandat
te cette question en
d’initier ses étufévrier dernier. Voilà pour les diants aux valeurs et aux enjeux
grandes étapes.
véhiculés par le développement
«Nous pensons que nous avons durable. Elle tient à leur offrir ce
un rôle impor tant à jouer au complément de formation qui
sein de la société sur le plan du leur permettra de devenir des cidéveloppement durable, compte toyens responsables et des agents
tenu que nous formons les déci- de changement dans leur milieu,
deurs de demain, note Éric élément fondamental du dévelopBeauce, vice-recteur exécutif et pement durable.»
au développement de l’UniverEn clair, dans le but de facilisité Laval. Par ailleurs, il impor- ter l’intégration de ce nouveau
te pour nous d’intégrer les trois volet aux études, l’université a
composantes du développement divisé son offre de formation en
durable [l’environnement, la so- différents niveaux, ce qui perTHIERRY HAROUN

C’

L’Université Laval prône le développement durable dans ses actrions et son enseignement.

met à chacun de s’engager à la
mesure de ses besoins. Ces niveaux sont les suivants: Initiation aux enjeux du développement durable dans les programmes de baccalauréat (niveau 1), Cours d’introduction au
développement durable (niveau
2), Profil en développement du-

rable (niveau 3), Baccalauréats
avec une spécialisation en développement durable (niveau 4),
Formations spécialisées aux
études supérieures (niveau 5)
et, enfin, Formation continue et
écoles d’été en développement
durable (niveau 6).

Un Fonds durable
À l’évidence, le fait de maintenir un chantier aussi vaste que
le développement durable ne va
pas sans verser des sommes.
Ainsi, le Fonds de développement durable, assorti de deux
millions de dollars sur cinq ans,
a, depuis son lancement en
2007, résulté en des projets
concrets.
On note, pour l’année 2010,
plusieurs initiatives issues du
milieu étudiant qui ont été sélectionnées par un comité,
dont un concours d’activité
d’intégration écoresponsable
et un programme de covoiturage, qui, dans les faits, est un
système informatisé de covoiturage destiné à la communauté universitaire.
Un autre projet notable porte
sur la création d’un site Internet qui fait la promotion

d’œuvres d’ar t publiques du
campus. Le but est de mettre
en valeur le patrimoine culturel
des lieux.
On remarque également la
conduite d’une étude sur la
combustion à la biomasse qui
porte sur la faisabilité de l’approvisionnement d’un brûleur
d’une chaudière de la centrale
d’énergie en poussière de bois.
Le but ici est d’évaluer la possibilité d’avoir une par tie du
chauffage du campus fournie
par la biomasse.
Rappelons au passage que le
campus de l’Université Laval
est certifié «durable» par la Coalition jeunesse Sierra, une filiale
du Sierra Club. «Ce dont on est
par ticulièrement fier dans ce
cas, c’est que cette distinction
provient d’étudiants, et c’est pour
eux qu’on se lève le matin», tient
à souligner Éric Beauce.

Énergie
Enfin, on ne se surprendra pas
d’apprendre que les autorités de
l’Université Laval ont mis sur
pied un programme consacré à
l’énergie. «C’est une facette qui
vise à réduire notre consommation d’énergie. Par exemple, toutes

SOURCE UNIVERSITÉ LAVAL

les fois qu’on procède à des travaux de rénovation dans un bâtiment, on change les types de lumière. Ce programme et son approche nous font économiser trois
millions de dollars sur une base
annuelle. Il s’agit aussi de faire de
petits gestes au quotidien, comme
éteindre les ordinateurs quand on
quitte le bureau. Il y a environ
22 000 ordinateurs à l’Université
Laval, ça consomme beaucoup
d’énergie, tout ça», fait remarquer
M. Beauce.
De plus, l’Université Laval,
ajoute M. Beauce, a adopté, le
24 novembre 2010, sa Politique
d’achat et de consommation
responsable. Celle-ci s’est appliquée notamment dans le cadre
des achats du matériel informatique. Ainsi, les fournisseurs
d’ordinateurs doivent offrir des
ordinateurs certifiés minimalement EPEAT argent (cycle de
vie des appareils). Ce choix
permet de réduire la consommation énergétique de 2,2 millions de kWh, tout en évitant
l’émission de 50 tonnes de CO
et de 84 700 kg de matières
résiduelles.
2

Collaborateur du Devoir
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DÉVELOPPEMENT
La Maison du développement durable

Un habitat écologique modèle
Elle est neuve. Elle est écolo. Elle est tout ce que le mot «vert»
en environnement recouvre. Bienvenue sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, dans la Maison du développement durable.
BENOIT ROSE

coutez, je ne peux plus
«É
travailler ici. Le bâtiment m’a rendu malade.» Triste

cratif qu’est la MDD. «Dans notre
réflexion stratégique de départ, nos
employés avaient identifié un CPE
comme besoin. Le Petit Réseau
nous a approchés, ça cadrait parfaitement», se réjouit M. Roy.
Logent aussi à la même
adresse, en tant que locataires, la Fondation David-Suzuki, le Fonds mondial pour la
nature (WWF), Dunsky Expertise en énergie et le restaurant Le Commensal, qu’on
peut apercevoir au rez-dechaussée en se baladant dans
l’artère montréalaise.

constat que celui-ci, exprimé
l’an der nier par un employé
d’Équiterre à Montréal. Le bâtiment, c’était le Centre industriel Rosemont, situé rue Masson, qui abritait alors les bureaux de l’organisation.
«Ça, ça n’arrivera plus», lance
fièrement Normand Roy, chargé
de projets chez Équiterre et l’un
des créateurs de l’audacieuse
Maison du développement durable (MDD), qui vient d’ouvrir Une maison verte
ses portes rue Sainte-Catherine où tout est repensé
Ouest, au cœur du Quartier des
Érigé au coût de 27 millions
spectacles. C’est dans le confort de dollars, le bâtiment durable
de cet habitat écologique modè- de cinq étages se veut un modèle qu’évolueront désormais les le en matière de gestion écolotravailleurs et bénévoles de huit gique de l’énergie. Il possède
organisations à vocation sociale un toit vert, un plancher suréleet écologique.
vé permettant une ventilation efC’est après un vaste proces- ficace et confortable, une envesus de réflexion stratégique loppe extérieure ultraper forqu’Équiterre décide, dès 2003, mante, ainsi qu’un système
qu’un déménagement est né- d’éclairage pensé pour maximicessaire pour le bien-être de ser l’utilisation de la lumière nases troupes, obligées parfois de turelle. Sous la Maison, ce sont
vingt-huit puits de
travailler à la maison
géothermie de 152
pour fuir les conditions Cet habitat
mètres de profondeur
difficiles des bureaux.
chacun qui doivent
L’organisation sent écologique
subvenir aux besoins
aussi le besoin de meen climatisation et à
ner un nouveau projet modèle
80 % des besoins en
novateur pour demeuchauffage.
rer pertinente. La com- abrite huit
En matière de qualibinaison fut naturelle. organisations
té de l’air, les artisans
«On s’est dit, se soudu projet ont cherché
vient M. Roy: “Profi- à vocation
à minimiser à la sourtons-en pour faire un
ce les émissions
projet démonstratif de sociale et
toxiques d’une panobâtiment durable.” On
plie de produits utiline pensait pas que ça écologique
sés dans un bâtiment.
irait aussi loin.» En
cours de route, l’aventure sé- On a également installé un mur
duit, les gens veulent embar- végétal, étroit mais haut de cinq
quer. «D’un point de vue poli- étages, qui doit agir comme un
tique, on s’est alors dit que ce se- «biofiltre». La gestion efficace de
rait bien de faire ça un peu plus l’eau est aussi au programme, et
spectaculaire, pour un collectif, on récupère l’eau de pluie pour
et de créer un véritable pôle de l’utiliser ensuite dans les toilettes.
Ajoutons que bon nombre des
développement durable.»
matériaux présents dans l’imRéflexion stratégique
meuble sont à contenu recyclé,
Aujourd’hui, après un long par- qu’on a aussi récupéré du bois de
cours «en zig-zag», ce sont Am- fond de rivière et qu’on a mis en
nistie internationale, le Conseil place un plan de gestion des dégénéral de l’environnement de chets lors de la construction. Aux
Montréal, Option consomma- dires de la MDD, on a ainsi évité
teurs, Environnement jeunesse, l’enfouissement de plus de 90 %
le Regroupement national des d’entre eux.
Cet impressionnant tableau
conseils régionaux de l’environnement du Québec, Vivre en vil- permettra probablement à la
le, le Centre de la petite enfance MDD de recevoir la certificaLe Petit Réseau et bien sûr Équi- tion LEED Platine nouvelle
terre, promoteur du projet, qui constr uction, émise par le
siègent au conseil d’administra- Conseil du bâtiment durable
tion de l’organisme à but non lu- du Canada. C’est l’un des ob-

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La Maison du développement durable, sise rue Sainte-Catherine, a coûté 27 millions.

jectifs visés. «Situer un tel projet dans le centre-ville est un défi
en soi, souligne M. Roy. Ça coûte cher d’y construire.» Ce
n’était d’ailleurs pas le premier
choix: au dépar t, Équiter re
souhaitait recycler un bâtiment
existant, mais le projet a avorté. C’est une conseillère municipale de Ville-Marie qui a proposé ce terrain situé à l’angle
de la rue Clark, propriété d’Hydro-Québec. «Pour un projet de

relations publiques et de communication comme le nôtre, aller se planter dans le Quartier
des spectacles, rue Sainte-Catherine, c’est fabuleux.»
La MDD se veut ef fectivement une vitrine et un lieu
d’échanges. D’abord entre ses
membres qui souhaitent créer
une synergie et se renforcer
mutuellement, mais aussi
avec le public qui peut y trouver de l’information et partici-

per à divers événements. À ce
stade-ci, les différentes organisations en sont encore à
s’installer convenablement.
Le parc ver t, aux pieds de la
Maison, est toujours en chantier. Enthousiaste, M. Roy formule trois vœux: «Je souhaite
que les humains soient bien
ici, qu’ils accomplissent leur
travail en étant mieux et que
ça leur permette de croître personnellement. Je souhaite aussi

que ça ne nuise pas à court terme à la santé financière des organisations membres. C’est
tout un défi de réaménager nos
budgets pour être ici. À long
terme, je n’ai aucun doute que
c’est un bon coup. Enfin, je
souhaite qu’on confirme le niveau de per formance énergétique du bâtiment. Des simulations ont été faites: les données
démontrent que c’est un bâtiment hallucinant.»
La MDD est en soi un message lancé au public: «Imitez-nous
dans notre processus. Oubliez les
conventions. Dites-vous que c’est
possible de vous faire une maison
qui vous ressemble et qui corresponde à vos valeurs.» Pour M.
Roy, la consommation responsable exige qu’on se questionne
sur son habitat. «Est-ce que c’est
moralement juste d’entretenir nos
maisons de façon à dilapider
l’énergie québécoise? Est-ce que
c’est logique de les remplir de poison, ce que l’on fait chaque jour
avec un tas de produits?»
«Il faut changer de culture.
On a toujours négligé le bâtiment. On croyait que les maisons étaient des boîtes qui n’affectaient pas l’humain.» Aujourd’hui, ajoute-t-il, beaucoup de
recherches permettent de
constater que cer tains éléments du bâtiment écologique
ont des effets directs et positifs
sur la réussite scolaire des
élèves et le temps d’hospitalisation des patients. «Comment ne
pas croire qu’on vit plus inspiré
si on a davantage de lumière naturelle, si on regarde notre habitat et qu’on en est fier?»
Collaborateur du Devoir
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DÉVELOPPEMENT
Fonds de solidarité FTQ

L’approche du Fonds, c’est «Occupy companies!»
Pendant que les Indignés des grandes villes occidentales
continuent de dénoncer un système économique qui assujettit la majorité de la population, les grands fonds d’investissement de ce monde tentent de se fédérer pour occuper le territoire économique en misant sur le vote des actionnaires.
C’est la nouvelle tendance mondiale, explique Mario Tremblay, vice-président aux af faires publiques et corporatives du
Fonds de solidarité FTQ.
JESSICA NADEAU

l y a trente ans, la tendance
«I
était aux fonds éthiques, explique Mario Tremblay. Dès

qu’il y avait quelque chose qu’on
n’aimait pas, on vendait les actions. Mais ça n’aide pas le monde à changer. C’est comme
mettre quelqu’un en prison jusqu’à la fin de ses jours pour une
infraction. Parfois, il y a des possibilités de réhabilitation. C’est la
même chose avec les entreprises,
moi, je crois à la réhabilitation
de certaines entreprises.»
Le Fonds FTQ, comme plusieurs autres, affirme vouloir rester au sein des entreprises pour
les amener à changer leur comportement de l’intérieur. Même
si cela peut donner l’impression
qu’ils avalisent le comportement
de ces grandes entreprises, dénoncées notamment par les Indignés de Wall Street.«Je respecte
ceux qui ont des approches diverses, répond Mario Tremblay. Il
y a les Indignés qui nous amènent
ailleurs, sur d’autres plateformes,
mais nous croyons profondément
qu’il faut occuper le terrain. Pour
moi, l’approche du Fonds, c’est Occupy companies!»
Le problème, selon lui, c’est
que les multinationales d’aujourd’hui ont autant d’argent, sinon
plus, que le PIB de certains pays.
Ce sont donc elles qui ont remplacé l’État comme moteur de
changement, de transformation
sociale et politique. «Nous

n’avons pas d’autre choix, comme
société, comme citoyens, comme
fonds d’investissement, que d’influencer ces entreprises. Si on se retire, à qui est-ce qu’on laisse la place? À ceux qui veulent profiter du
système et piller les ressources. Si
on leur laisse l’économie, ils vont
en faire ce qu’ils veulent.»
Il rappelle le pouvoir oublié
des citoyens qui, comme actionnaires via leur caisse de retraite
et autres fonds, peuvent avoir
une influence sur les pratiques
sociales, écologiques et économiques des entreprises. «Nous
avons le pouvoir en achetant, mais
nous avons aussi le pouvoir en détenant des actions d’une entreprise. […] On l’a vu, dans l’histoire,
à quel point on peut faire changer
les entreprises. Quand Nike, par
exemple, s’est fait prendre en Chine avec des enfants qui travaillaient dans des usines, il y a eu
un tollé et elle a arrêté ça. Est-ce
que ce n’est pas un pouvoir, ça?
Moi, je pense que oui.»
Cela dit, il convient que certaines décisions peuvent plus
ou moins plaire aux différents
investisseurs, puisque chacun
a ses priorités et sa vision de
ce qui est acceptable ou non.
Mais le Fonds dispose d’outils
pour déterminer les critères à
évaluer, soutient Mario Tremblay.
En effet, depuis sa création, en
1983, le Fonds fait le bilan social
de chacune des entreprises dans
lesquelles il investit. Le concept
de développement durable —

Mario Tremblay

SOURCE FONDS FTQ

mê-me s’il ne portait pas ce nom
au départ — fait partie de la mission intégrale du Fonds de solidarité et s’est développé au fil du
temps, raconte le porte-parole.

Des codes internationaux
Celui-ci rappelle d’ailleurs que
le développement durable, c’est
beaucoup plus que l’environnement, auquel il est pourtant associé d’emblée. «Les groupes écologistes ont été très actifs dans les
dernières années et se sont approprié le branding du développement durable […]. Malheureusement, les gens oublient que le développement durable, tel que défini par [le rapport] Brundtland
dans les années 1980, ce sont trois
branches: l’impact social, économique et écologique.»
Suivant la tendance mondiale,
le Fonds de solidarité a adhéré en
septembre dernier aux Principes
pour l’investissement responsable (PIR) de l’ONU. Auparavant, il avait souscrit au Pacte
mondial des Nations unies de

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ investit dans le développement du quartier Grif fintown.

même qu’à la Global Reporting
Initiative (GRI). «Au début, les
gens disaient: “Bof, c’est bien beau
d’adhérer à des affaires internationales, mais qu’est-ce que ça apporte?” Ç’a apporté une meilleure sensibilisation à l’interne. Pour la première fois cette année, nous avons
25 objectifs mesurables sur les
plans social, économique et écologique. […] Ce sont des adhésions à
des organismes et à des codes qui,
au quotidien, finissent par avoir
des effets concrets», se targue Mario Tremblay.

Certification
Il énumère les différentes actions du Fonds pour encourager
les initiatives sociales et écologiques, tel l’investissement dans
des fonds spécialisés en technologies propres et dans des fonds
d’amorçage pour soutenir la
commercialisation de projets
novateurs, sans oublier l’investissement de 140 millions pour
l’achat de 156 000 hectares de
propriétés forestières au Qué-

bec. «Nous sommes devenus un
des grands propriétaires de propriétés forestières pour les développer [selon les normes de certification du] Forest Stewardship
Council (FSC).»
Depuis deux ans, le Fonds de
solidarité publie un rapport sur
le développement durable selon
les règles de la GRI. Il s’engage
à placer l’humain au centre du
développement, à investir dans
l’économie québécoise et à réduire ses impacts négatifs sur
l’environnement.
À ce chapitre, le rapport 2010
fait état d’un niveau de certification 3, sur une échelle de 4, en
matière de normes écologiques
relatives à la construction et à la
gestion immobilière du siège social, de la sauvegarde de 1000
arbres et d’une réduction de 32
800 kg de déchets solides, de 3
millions de litres d’eau et de 76
800 kg de gaz polluants, réductions toutes attribuables à l’utilisation de papier recyclé. C’est
tout? «Oui, concède Mario Trem-

blay. Notre impact, ce sont l’édifice
et nos déplacements. Nous sommes
une entreprise de services, nous ne
produisons rien. Nous mettons de
l’argent dans des entreprises, qui,
elles, produisent. Nous amenons
donc nos entreprises à adhérer à la
GRI et à faire rapport sur nos impacts. Mais nous ne pouvons pas le
faire en leur nom.»
Il précise qu’il est important
pour lui de faire valoir les actions
pour encourager les investissements verts, comme l’investissement dans des fonds spécialisés
ou l’achat de propriétés forestières, mais que ces initiatives ne
peuvent être comptabilisées
dans la grille d’analyse de la GRI.
Par ailleurs, l’adhésion à la GRI
n’est encore, pour l’instant, que
l’apanage des plus grandes entreprises, admet Mario Tremblay.
«C’est un trend, ça commence par
des gens comme nous, par les
grandes entreprises et il y a un effet
d’entraînement qui va se faire.»
Collaboratrice du Devoir

