
Renforcer les liens sociaux, favoriser l’inclusion et accroître le sentiment de sécurité figurent parmi les princi-

pales motivations des citoyens pour s’impliquer dans une démarche de transition écologique. C’est du moins ce

que tend à démontrer un projet de lutte contre les changements climatiques lancé par la Coop Carbone, l’orga-

nisme Solon et la Chaire de recherche sur la transition écologique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Rebâtir la cohésion sociale 
par la transition écologique
Les citoyens s’impliquent dans des projets de lutte contre
les changements climatiques pour des raisons sociales

Développement
durable

PIERRE-ETIENNE LESSARD

La transition écologique peut
s’illustrer de différentes façons,
comme dans l’interdiction des
autos et le verdissement d’une
ruelle par des citoyens comme
dans Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve (notre photo) ou
dans la mise en place d’un système
de géothermie, décidé par des
habitants du quartier, dans une
ruelle verte pour chauffer les
logements adjacents en hiver dans
Rosemont–La Petite-Patrie. 
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Collaboration spéciale

«I
l n’y aura pas de transition écologique
sans une réflexion profonde sur ce qu’on
veut comme modèle de société », affirme
René Audet, titulaire de la Chaire de re-
cherche sur la transition écologique de

l’UQAM. Le chercheur fait ce constat au moment de tracer
un premier bilan d’une initiative de lutte contre les change-
ments climatiques, toujours en cours. Lancé il y a un an, en
collaboration avec la Coop Carbone et l’organisme Solon, le
projet intitulé Nos milieux de vie ! se déploie à deux en-
droits dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie où
une masse critique de ruelles vertes étaient déjà présentes.
Il élargit cette mobilisation citoyenne sur une superficie
s’étalant, dans chaque cas, sur environ cinq rues d’est en
ouest et deux pâtés de maisons du nord au sud. Le but ? Ci-
bler et mettre en œuvre des solutions collectives de transi-
tion écologique plus ambitieuses que celles possibles à
l’échelle d’une ruelle.

Attentes trompeuses
Au cours des derniers mois, une dizaine de rencontres pu-

blique ont été organisées dans chacun des deux milieux de
vie. René Audet et son équipe ont documenté et accompagné
le cheminement à travers une recherche-action. «Les projets
que les citoyens veulent ne sont pas nécessairement ceux
qu’on attendait», admet-il. Comme la démarche est orientée
vers les solutions énergétiques et de mobilité, le chercheur

envisageait l’émergence d’idées comme la gestion collective
de bornes de recharge pour véhicules électriques, la consti-
tution de groupes d’achats pour se procurer des fenêtres
écoresponsables ou l’installation de panneaux solaires.
«Quand on fait parler les citoyens sur ce qu’ils veulent pour
l’avenir, on se rend compte que ce sont les motivations so-
ciales qui ressortent vraiment plus fortement.»

René Audet a remarqué trois motivations qui pesaient
lourdement dans leur implication : renforcer les liens so-
ciaux, favoriser l’inclusion des personnes de différents âges
et issues de différentes origines culturelles, ainsi qu’accroî-
tre un sentiment de sécurité, surtout pour les enfants. «Les
motivations pour lutter contre les changements climatiques
ne sont donc pas nécessairement environnementales», note
René Audet.

Les chantiers concrets devraient être déterminés, tou-
jours avec et par les citoyens, au cours des prochaines se-
maines. René Audet prévoit des initiatives s’apparentant da-
vantage à l’aménagement de places publiques. Elles auront
une répercussion sur la mobilité et l’environnement, «mais
on est loin des projets un peu plus techniques auxquels on
s’attendait ».

Selon le sociologue de l’environnement, ces constats de-
vraient être pris en compte par ceux qui œuvrent à la transi-
tion écologique, alors qu’il remarque que le discours public
sur la question est souvent articulé autour de solutions tech-
nologiques ou d’initiatives de la part des gouvernements et
des entreprises. «C’est vertueux, les énergies vertes, mais
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Collaboration spéciale

À travers le  Québec,  on
compte aujourd’hui 1500

établissements verts Brundt-
land (EVB). Imaginés par la
Centrale des syndicats du
Québec (CSQ), ils représen-
tent des réalisations concrètes
de sa démarche en éducation
pour un avenir viable.

C’était il y a 25 ans, en 1993,
que naissaient les premiers
établissements verts Brundt-
land. Leur nom est inspiré par
la Nor végienne Gro Harlem
Brundtland, qui, en 1987, pré-
sidait la Commission mondiale
sur l’environnement et le déve-
loppement de l’Organisation
des Nations unies et avait pré-
senté le fameux rapport « No-
tre avenir à tous».

Ainsi, ces établissements
sont verts puisqu’on y réalise
des projets pour la réduction,
le réemploi, la récupération et
le recyclage, et se nomment
Br undtland parce qu’on y
mène aussi des actions axées

sur la démocratie, le partage,
la coopération, l’équité, la soli-
darité, le respect, la paix et les
droits de la personne, des
préoccupations majeures du
rapport Brundtland.

Ce sont d’abord des classes
du primaire et du secondaire
qui ont adhéré au mouvement,
puis, petit à petit, le réseau
s’est élargi à d’autres établis-
sements CSQ. Mais comment
devient-on un EVB?

« Il faut qu’une école ou un
collège réalise une activité qui
tourne autour des quatre va-
leurs qui soutiennent le mouve-
ment : la démocratie, la solida-
rité, le pacifisme et l’environne-
ment», précise Mario Beauche-
min, vice-président de la CSQ.
Par la suite, l’école participera
à différentes activités et confé-
rences que le mouvement
donne à travers la province.

Physiquement, c’est par une
petite plaque que sera identi-
fié un EVB, mais c’est par l’en-
gagement du personnel et des
élèves qu’on les reconnaît vé-
ritablement. Ici, de manière

concrète, on tentera de ras-
sembler plutôt que de diviser,
d’inclure au lieu d’exclure. On
privilégiera les liens entre
tous les acteurs d’une école :
les parents, la direction, le
personnel, les élèves et même
les retraités. D’autres liens se
tisseront avec la communauté
et le monde et les échanges
entre générations seront faci-
lités. En d’autres termes, ces
établissements contribueront
à mettre en pratique les objec-
tifs de la plateforme de la CSQ
Éduquer et agir pour un ave-
nir viable.

L’avenir des EVB
25 ans et le vent dans les

voiles, le mouvement est loin
de faire du surplace : «Un plan
de développement a été élaboré
au cours des dernières années
pour intégrer des organismes
qui deviendraient des alliés, des
associés Brundtland», explique
le vice-président. Une relation
très étroite relie la CSQ et la
Fondation Monique Fitz-Back,
qui s’intéresse aux questions
environnementales et surtout
au développement durable, qui
vient en aide financièrement au
mouvement EVB-CSQ.

Le mouvement a fêté en
grand son 25e anniversaire
avec un colloque qui a eu lieu
les 18 et 19 avril derniers à
l’Université Laval sur le thème
« Des raisons d’espérer un
monde meilleur ». Pour cette
grande fête, on avait convié un
invité de marque, le biologiste
et cinéaste Jean Lemire.

ÉTABLISSEMENTS VERTS BRUNDTLAND

De petits et grands gestes 
au quotidien

J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

L es débats houleux autour des projets de
gaz de schiste dans la vallée du Saint-Lau-

rent et des forages pétroliers en Gaspésie ou
sur l’île d’Anticosti démontrent toute l’impor-
tance de l’acceptabilité sociale dans la produc-
tion d’énergie. À l’Institut national de la re-
cherche scientifique (INRS), les chercheurs
Michel Malo et Jasmin Raymond ont sondé les
Québécois et les citoyens d’autres pays pour
connaître leurs opinions quant à dif férentes
énergies renouvelables.

Les chercheurs ont noté une forte corréla-
tion entre la connaissance d’une source d’éner-
gie renouvelable et son degré d’acceptabilité
sociale. Ainsi, les énergies solaires et éoliennes
sont les deux plus connues dans tous les pays
sondés (Québec, Canada, Belgique, Chili, Co-
lombie et France). Ce sont aussi celles qui font
l’unanimité ou presque parmi les répondants
(en ajoutant l’hydroélectricité dans le cas du
Québec). La géothermie, principal point d’inté-
rêt des chercheurs dans cette enquête, arrive
au quatrième rang au Québec.

L’épouvantail 
de la fracturation hydraulique

Mais attention, car il y a géothermie et
géothermie. Les Québécois connaissent as-
sez bien la géothermie superficielle, utilisée
dans les maisons pour chauffer pendant l’hi-
ver et climatiser durant l’été. Elle demande
des forages de 100 ou 200 mètres de profon-
deur. « Toutefois, notre sondage montre que
seulement 17 % d’entre eux connaissent la
dif férence avec la géothermie profonde, la-
quelle exige des forages de 1000 à 3000 mè-
tres de profondeur et peut servir à produire
de l’électricité. »

Après avoir obtenu une explication de la géo-
thermie profonde, 67 % des répondants québé-
cois se disaient favorables à son utilisation
pour produire de l’électricité et 64 % accep-
taient l’idée d’un projet pilote dans leur région.
Toutefois, la géothermie profonde exige par-
fois l’utilisation de la fracturation hydraulique,
que les chercheurs appellent « stimulation hy-
draulique ». C’est le cas lorsque le débit d’eau
n’est pas assez fort. La fracturation sert alors à
augmenter ce débit.

Les chercheurs sont bien conscients que la
fracturation hydraulique a mauvaise presse au
Québec. Mais son impact est bien différent en
géothermie par rapport à celui de l’exploitation
de gaz ou de pétrole de schiste. Dans ces der-
niers cas, il s’agit de centaines de fracturations
hydrauliques sur un territoire, alors que, dans

le cas de la géothermie, il est question de deux
à quatre. « Le risque dans le cas de l’exploita-
tion de gaz ou de pétrole est de contaminer les
sous-sols avec des produits pétroliers, alors
que, dans le cas de la géothermie profonde,
c’est davantage de provoquer de minuscules se-
cousses sismiques, puisque le forage se fait à
une profondeur où il n’y a généralement pas de
produits pétroliers», précise Jasmin Raymond.

Malgré tout, dès que les chercheurs parlent
de stimulation hydraulique, le soutien à cette
approche baisse de 11 % au Québec et de 12 %
lorsqu’il est question d’un projet pilote dans la
région d’un répondant. « C’est assurément une
préoccupation, admet Jasmin Raymond. Les
gens s’inquiètent surtout des risques de pollu-
tion des sous-sols et des eaux souterraines.
Mais c’est un point sensible dans tous les pro-
jets de développement énergétique.»

Cela démontre l’importance de connaître les
inquiétudes des gens pour en arriver à établir
l’acceptabilité sociale d’un projet. « Si l’on sou-
haite faire de l’éducation quant à une source
d’énergie renouvelable, on doit savoir ce que
craignent les citoyens, ajoute Michel Malo.
Tout promoteur d’un projet énergétique devrait
mener ce type de sondage au préalable, pour
arriver devant la population avec des solutions
correspondant à ses vrais soucis. »

Projet à long terme
Par ailleurs, ce n’est pas demain la veille que

la génération d’électricité par géothermie pro-
fonde se répandra au Québec. Bien que le pro-
jet de recherche de l’INRS se soit amorcé à la
suite d’une demande d’Hydro-Québec, la so-
ciété d’État n’aurait présentement aucun projet
de ce type dans ses cartons, pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, rappellent les deux cher-
cheurs, Hydro-Québec connaît actuellement un
surplus de production. Elle continue d’évaluer
ses options, notamment du côté des différentes
formes d’énergies renouvelables, mais dans
une perspective de dix ou vingt ans.

La géothermie profonde elle-même s’adapte
moins bien au Québec qu’en Islande ou en
France. Pour produire de l’électricité de cette
manière, il faut des fluides à plus de 150 °C.
«Dans les basses terres du Saint-Laurent, il fau-
drait forer à environ 5000 mètres de profondeur
pour en trouver. En général, les centrales géo-
thermiques rentables utilisent des forages de
1000 à 3000 mètres, au-delà c’est peu rentable
économiquement», précise Jasmin Raymond.

Il faudra donc attendre que le marché de
l’énergie se désengorge un peu et que les
technologies de géothermie profonde progres-
sent, avant de voir le Québec se lancer dans
cette voie.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

L’incontournable
acceptabilité sociale

DON RYAN ASSOCIATED PRESS

La géothermie profonde utilisée pour produire de l’électricité est mal connue des Québécois comparativement
à la géothermie superficielle utilisée pour chauffer ou refroidir un lieu de résidence.

ÉTABLISSEMENT VERT BRUNDTLAND

Le Québec accueille 1500 établissements verts Brundtland.
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Les Établissements verts Brundtland,

25 ANS  
à éduquer et à agir  

pour un avenir viable

www.evb.lacsq.org
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Un pour tous et tous 
pour l’environnement
Des finissants à la maîtrise forment 
une coopérative pour les professionnels 
en environnement

J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

L e gouvernement Couillard lançait le 6 avril
dernier sa nouvelle politique bioalimen-

taire. Elle se donne notamment pour cible de
doubler la superficie en production biologique,
d’augmenter de six milliards de dollars les ex-
por tations bioalimentaires et de bonifier le
contenu québécois bio dans les produits ali-
mentaires d’ici. La politique est assortie d’in-
vestissements totalisant cinq milliards de dol-
lars sur cinq ans.

Quelques nuances s’imposent. S’il est ques-
tion de doubler la super ficie de production
bio, c’est à partir des données de 2015. Cette
année-là, le Québec comptait environ 49 000
hectares en régie biologique. L’année sui-
vante, il y en avait 58 000. « En 2018, environ
70 % de cette cible devrait déjà être atteinte »,
précise Jérôme-Antoine Brunelle, coordonna-
teur au développement de l’agriculture biolo-
gique de l’Union des producteurs agricoles
(UPA). Cible prudente donc, laquelle assure-
rait au Québec de disposer d’au moins 5,25% de
ses terres agricoles en régie biologique, contre
1,7 % pour le Canada, 1 % pour les États-Unis et
5,5% pour la France, toujours selon l’UPA.

Maîtriser l’agriculture bio
Il reste tout de même bien des défis pour les

agriculteurs souhaitant passer au bio, et la
nouvelle politique ne réglera pas tout. « Il faut
surtout mieux soutenir les agriculteurs dans
la transition vers le bio, soutient le président
général de l’UPA, Marcel Groleau. Cette pé-
riode dure environ trois ans. Pendant ce
temps, le producteur ne peut vendre ses pro-
duits plus cher, car ils ne sont pas cer tifiés
bio, mais ses pertes peuvent augmenter en rai-
son de ses nouvelles pratiques. Il faut mieux
partager ce risque. »

Il regrette aussi l’absence de mesures pour
soutenir le développement de l’agriculture bio
dans les régions. Celles-ci regorgent de terres
cultivables, mais aussi de terres laissées en
friche. Elles font notamment face aux coûts de
transport plus élevés, ainsi qu’à un climat sou-
vent plus rigoureux.

Mais le nerf de la guerre pourrait bien être la
recherche, notamment pour soutenir la produc-
tion maraîchère et fruitière bio sur de grandes
surfaces. Le climat estival humide et pluvieux
du Québec favorise l’apparition de champi-

gnons et d’insectes. « Les producteurs ne se
lanceront pas dans le bio s’ils ne sont pas
convaincus que les techniques fonctionnent as-
sez bien pour éviter les grandes pertes», recon-
naît Marcel Groleau.

Développer une variété de blé ou de soja
adaptée à la régie biologique coûte cher. « Or,
les producteurs sont encore trop souvent lais-
sés à eux-mêmes », ajoute M. Brunelle. Il rap-
pelle le rôle important que joue la Table de dé-
veloppement de la production biologique, que
préside l’UPA en collaboration avec la Filière
biologique du Québec. Elle réunit les gouver-
nements fédéral et provincial, des centres de
recherche et les groupes de producteurs bio.

Elle étudie les enjeux des dif férentes pro-
ductions pour trouver des solutions. « La Ta-
ble a obtenu une bonification de l’assurance-
récolte pour les grains depuis 2016-2017 et
pour les foins à partir de cette année, afin de
mieux refléter les risques de perte réels dans
le bio », illustre M. Brunelle. Il ajoute que, s’il
est très louable de la part du gouvernement
de viser à doubler la superficie en régie bio, il
faut aussi œuvrer à rendre plus ef ficaces les
terres déjà cultivées avec cette approche.

Producteur-payeur
Moins enthousiasmé que l’UPA par la nou-

velle politique, Maxime Laplante, président de
l’Union paysanne, ne manque pas d’inspiration
quand vient le temps d’énumérer les défis de la
production bio. Il se demande pourquoi c’est le
producteur bio qui doit payer au moins 1000 $
par année pour obtenir une certification afin de
se démarquer des producteurs utilisant des
pesticides et des semences transgéniques.
C’est sans compter les nombreux autres far-
deaux financiers. Par exemple, si une batteuse
a servi sur un champ non biologique avant d’ar-
river chez un producteur bio, ce dernier doit la
faire décontaminer à ses frais. Même chose
pour les camions venus chercher la récolte.

Si le voisin d’un producteur bio utilise l’herbi-
cide Roundup, le producteur bio doit retran-
cher environ 10 mètres de sa propriété le long
de la frontière avec ce voisin. Les produits de
cette partie ne pourront être certifiés bio. « Le
producteur biologique est toujours pénalisé, dé-
plore M. Laplante. Et on se demande pourquoi
les produits bio coûtent cher ! » Il souhaite ar-
demment que ces agriculteurs soient mieux
soutenus afin de créer des conditions favora-
bles à l’arrivée de plus de produits bio locaux. 

PRODUCTION BIOLOGIQUE

Loin de la coupe aux lèvres

E T I E N N E  

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

Collaboration spéciale

I ls ne se font pas d’illusions :
comme professionnels dans

le domaine du développement
durable, ils risquent de se re-
trouver souvent à travailler
seuls, avec peu de ressources,
pour une organisation qui voit
le respect de l’environnement
comme une contrainte. Mais
les cinq finissants à la maîtrise
en environnement assis au-
tour de la table sont loin d’affi-
cher une mine désespérée.
Alors que la lumière naturelle
illumine l’Atrium du pavillon
des sciences de la vie de l’Uni-
versité de Sherbrooke, ils se
montrent enthousiastes. La
raison ? Ils ont amorcé, depuis
décembre der nier, des dé-
marches pour lancer d’ici l’au-
tomne prochain une coopéra-
tive de solidarité afin de soute-
nir les professionnels en déve-
loppement durable et en envi-
ronnement. Une solution pour
ne pas se retrouver dépour-
vus et isolés une fois sur le
marché du travail.

«Pourquoi on serait toujours
chacun de notre côté à essayer
de défricher notre propre che-
min, alors qu’on pourrait juste
s’entraider, marcher ensem-
ble ? » lance en af fichant un
large sourire Dominic Roy, l’un

des instigateurs de l’organisa-
tion provisoirement nommée
Coop Env DD.

La veille, l’équipe venait de
réaliser une séance sur le Web
pour répondre aux questions
et prendre le pouls des gens
intéressés. Elle a aussi mis en
ligne, jusqu’à la fin avril, un
sondage auquel environ 200
personnes ont déjà répondu.
Gabriel Noël-Letendre re-
marque que certains besoins
sont plus fréquemment expri-
més, comme ceux d’un par-
tage de connaissances, d’un

programme de mentorat et de
la possibilité de résoudre des
problèmes en collaboration
avec des pairs.

Des besoins, dans un do-
maine aussi éclaté que l’envi-
ronnement, qu’ils ont déjà
constaté par eux-mêmes lors
de leurs stages ou de leurs
mandats comme consultants. À
l’instar de beaucoup de profes-
sionnels dans cette discipline
en émergence, Patricia Côté
évoque avoir été confrontée à

Leur maîtrise en environnement n’est pas terminée, mais ils ont déjà un avant-goût des dé-

fis qui les attendent sur le marché du travail. Et pour mieux les surmonter, ces étudiants

s’organisent pour constituer une coopérative dans le but de se soutenir entre profession-

nels du secteur.

VOIR PAGE D 4 : FINISSANTS

MICHEL CARON UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Raphaël Brunier, Patricia Côté, Dominic Roy et Gabriel Noël-Letendre,
quatre des cinq finissants à la maîtrise qui ont créé une coopérative pour
les professionnels en environnement
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Développez des compétences à la hauteur  
des défis contemporains en environnement 

Programmes interdisciplinaires 
 ◊ Une exploration des réalités et problématiques environnementales  
actuelles et des pistes de solution

 ◊ Une formation à dimension internationale sur le campus et sur le terrain

 ◊ Un excellent taux de placement des diplômés

 ◊ Des étudiants provenant de domaines divers : arts, communication,  
génie, sciences humaines et sociales, sciences naturelles et de la santé 

 ◊ Deux profils à la maîtrise :

Recherche
Stages en milieu professionnel

Admission  
Maîtrise – date limite : 1er juin 2018
Doctorat – admission continue

Maîtrise et doctorat  
en sciences de l’environnement

ise.uqam.ca

des enjeux auxquels elle était
moins accoutumée. Titulaire
d’un baccalauréat en gestion
des ressources humaines, elle
rédige un essai de maîtrise sur
l’application des théories de
l’économie comportementale
en matière d’environnement. À
l’été 2017, comme inspectrice
adjointe pour une municipalité,
elle a dû s’attaquer à des pro-
blèmes de plantes envahis-
santes, qui étaient à ce mo-
ment-là loin de sa spécialité.
« On se construit un bagage,
mais je pense que ça prend des
gens par fois pour nous gui-
der», dit-elle.

« L’impor tant, ce n’est pas
de tout savoir, mais savoir qui
sait quoi. Il faut connaître les
bonnes personnes, se créer un
réseau for t, assure Dominic
Roy. Il ne faut pas juste des
soirées ou des 5 à 7 sur une
thématique, mais se dire qu’on

travaille ensemble, même si ce
n’est pas sur le même projet. »

Cer tains regroupements
existent déjà, comme le Ré-
seau Environnement. S’ils per-
mettent aux acteurs du sec-
teur de se rassembler et de se
rencontrer, ils n’of frent pas
« la boîte à outils qu’on souhai-
terait faire », indique Patricia
Côté. Cette « boîte à outils »
mettra à disposition des res-
sources, notamment sur les
procédures et les méthodes
d’analyse propre à certains en-
jeux, mais aussi du soutien de
la part de professeurs, de re-
traités ou de professionnels du
milieu. Les étudiants ne ca-
chent pas non plus leur ambi-
tion d’aménager à terme un
espace de cotravail. Raphaël
Brunier voit ainsi la démarche
comme une occasion « de bé-
néficier de l’expérience et de
l’exper tise, que moi je n’ai
peut-être pas, mais que d’au-
tres collègues ont parce qu’ils
ont déjà eu la chance de tra-
vailler là-dessus, puis de vrai-
ment rassembler des res-

sources et des connaissances
pour le bien commun».

Plutôt que de former une as-
sociation, le groupe a décidé
d’opter pour le modèle coopéra-
tif, qu’ils jugent plus flexible. Ils
ouvrent ainsi la porte à ce que
la coopérative puisse recevoir
des contrats et fasse travailler
des membres, s’il s’agit d’un
souhait de ces derniers. Le
groupe est notamment accom-
pagné dans sa démarche par la
Coopérative de développement
régional du Québec (CDRQ).

Il ne s’agira pas de la pre-
mière coopérative dans le do-
maine de l’environnement. Le
Regroupement des associa-
tions pour la protection de
l’environnement des lacs et
des bassins versants (RAP-
PEL) a, par exemple, été fondé
il y a une vingtaine d’années.
Mais cette coopérative de soli-
darité se concentre sur des
services d’experts-conseils en
matière d’eau. Celle formée
par les étudiants de l’Univer-
sité de Sherbrooke se veut
multidisciplinaire.

« Savoir qu’il y a différentes
expertises qui sont présentes
dans la coopérative, je pense
que ça peut être sécurisant et
que ça fait la force du projet »,
dit Sarah Dubord Fortin, dont
les travaux de maîtrise s’attar-
dent aux répercussions des
changements climatiques en
agriculture.

Une approche en droite
ligne avec leur maîtrise, sou-
ligne Patricia Côté, durant la-
quelle les professeurs insis-
taient pour qu’ils forment des
équipes multidisciplinaires.
« Au début, on se questionnait
sur l’intérêt de cela, admet-elle.
Mais on a vu qu’on allait beau-
coup plus loin de cette façon.»

« Il n’y a pas de raisons que
le milieu de l’environnement
devienne compétitif, lance Ga-
briel Noël-Letendre pour résu-
mer la démarche. Il faut facili-
ter notre travail et en augmen-
ter la répercussion pour que la
société devienne plus durable.
On ne peut pas commencer à
se concurrencer. Ce serait
complètement absurde.»
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Collaboration spéciale

Une espèce menacée. Le ca-
r i b o u  f o r e s t i e r,  a u s s i

nommé caribou des bois ou
caribou boréal, a été désigné
en 2002 comme espèce mena-
cée par le Comité sur la situa-
tion des espèces en péril au
Canada (COSEPAC). « Il sert
d’indicateur sur l’état de la
santé de la forêt boréale, sou-
ligne Philippa Duchastel de
Montrouge, chargée de la
campagne forêt chez Green-
peace. Si le caribou forestier
est menacé, on sait que notre
forêt boréale est aussi mena-
cée. » Son habitat est dégradé
et fragmenté par l’activité hu-
maine, notamment l’exploita-
tion forestière et les chemins
forestiers, qui engendre une
réaction en chaîne dans l’éco-
système et favorise l’arrivée
de ses prédateurs.

La situation se dégrade. L’au-
tomne dernier, le gouverne-
ment du Canada a dévoilé le
Rappor t sur les progrès de la
mise en œuvre du programme
de rétablissement du caribou des
bois. Il concluait que sa popula-
tion, dans l’ensemble du pays,
avait «continué de connaître un
déclin » depuis 2012. Il notait
que l’espèce était toujours pré-
sente dans 51 aires de réparti-
tion, mais que l’état de l’habi-
tat s’était dégradé dans la plu-
part d’entre elles. « Il faut faire
encore plus pour rétablir le ca-
ribou boréal, y compris mettre
en place de solides plans par
aires de répartition », peut-on
y lire.

Le rôle des provinces. « Les
provinces et les territoires
n’ont pas pleinement respecté

l’échéance du 5 octobre 2017
pour l’élaboration des plans par
aires de répartition», soulevait
le rapport fédéral, tout en no-
tant certains progrès, notam-
ment au Québec, où le gouver-
nement du Canada s’attend ce
printemps à un deuxième volet
du plan d’action provincial en la
matière. Il est à noter que le
gouvernement du Québec a
annoncé, en novembre der-
nier, son intention de créer une
aire protégée de 10 000 km2

dans la région de Manicoua-
gan. « C’est une excellente so-
lution, mais elle n’est pas par-
faite », signale Alain Bran-
chaud, directeur général de la
Société pour la nature et les
parcs du Canada (SNAP, sec-
tion Québec), qui déplore que
l’aire prévue omette un habitat
au nord du lac Manouane et
qu’il soit fragmenté autour de
la rivière aux Outardes et de la
rivière Mouchalagane.

Le caribou forestier
en trois points

NATHAN DENETTE LA PRESSE CANADIENNE

Le caribou forestier a été désigné
en 2002 comme espèce menacée
par le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada.

quand on va vraiment vouloir
les mettre en place, ce ne sera
pas seulement une question de
subventions ou de faisabilité
technique. Ce sera aussi une
question d’appropriation par
les citoyens et par les usagers.
Et pour cela, il faut considérer
les motivations sociales.»

« Les projets qui vont fonc-
tionner sont des projets qui ont
des répercussions bénéfiques
sur plusieurs aspects à la fois,
approuve Gabrielle van Durme,
coordonnatrice à Solon. Il ne
faut pas proposer des projets
qui isolent la dimension envi-
ronnementale, mais qui propo-
sent une transformation et mi-
sent sur des aspects sociaux,
une convivialité et une inclu-
sion dans les milieux de vie.»

« On n’isole pas la question

des changements climatiques,
mais on ne l’ignore pas non
plus », précise pour sa par t
Bertrand Fouss, directeur des
projets de la Coop Carbone et
président de Solon.

En parallèle à la mobilisa-
tion des milieux de vie, Solon
poursuit le projet Celsius, dont
l’objectif est d’expérimenter
un système de géothermie
dans les ruelles pour chauffer
ou refroidir plusieurs loge-
ments adjacents. L’étude de
faisabilité a été terminée en fé-
vrier et les parties prenantes
espèrent commencer à creu-
ser au début de l’année 2019
dans trois r uelles de Rose-
mont–La Petite-Patrie sélec-
tionnées pour le projet-pilote.

«Quelque chose 
de plus grand»

Il reste à terminer en 2018 le
montage de la gouvernance et
du financement pour un chan-
tier estimé entre 1 et 1,5 million

de dollars, en plus de signer
une convention avec l’arrondis-
sement pour utiliser le terrain
public à cette fin. Soixante-dix
ménages répartis dans les trois
ruelles ont manifesté leur vo-
lonté de devenir membres de la
coopérative de gestion collec-
tive du réseau de chaleur. Au-
delà de la collaboration entre
voisins, Bertrand Fouss affirme
que ces derniers, comme les ci-
toyens avec qui est cocons-
truite cette initiative, affichent
leur intérêt à s’impliquer dans
ce projet en parlant d’un «senti-
ment de participer à quelque
chose de plus grand qu’eux et
notamment à la lutte contre les
changements climatiques. Ils
savent que c’est majeur, mais
parfois ils se sentent un peu dé-
munis quant à la façon de s’ap-
proprier cet enjeu».

Aux yeux de Gabrielle van
Durme, un des principaux défis
de l’appropriation sociale des
démarches de transition écolo-

gique demeure le temps dispo-
nible des citoyens. « L’action
collective n’est pas en haut de la
liste de priorité des gens,
constate-t-elle. On travaille au
changement de mentalités pour
la faire remonter dans leur
échelle de priorité, afin qu’ils y
investissent plus de temps.
C’est un cercle vertueux. On y
retrouve du bonheur, de la re-
connaissance, un sentiment de
travailler pour plus grand que
soi et cela donne envie de s’y in-
vestir à nouveau. Mais mettre la
machine en route, c’est compli-
qué, parce que tout le monde
est pris dans son quotidien.»

Les motivations sociales sem-
blent le levier à privilégier pour
surmonter ce défi. «La transi-
tion est une occasion pour re-
faire la cohésion sociale, refaire
la société autour d’un projet de
transformation, croit René Au-
det. Il faut que ce soit ancré
dans la vie des gens. Et, pour
ça, il faut qu’on leur parle.»
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