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Agriculture et environnement :
où en sommes-nous au Québec?

Pesticides • Gaz à effet de serre • Eau • Sol • Changements climatiques

DÉCOUVREZ 5 VIDÉOS ET BEAUCOUP PLUS

upa.qc.ca
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Pendant des années, le
Québec s’est assis sur ses
lauriers, et peu de choses
ont été mises en place
pour développer l’éolien et le solaire
par exemple, indique Marcelin Joanis, vice-président à la recherche au
CIRANO et professeur titulaire à Polytechnique Montréal. Notre position
était enviable et on n’a pas senti le
besoin de faire plus et mieux. Or,
tout le monde doit contribuer également à la lutte contre le réchauffement climatique. »
M. Joanis a dirigé la huitième édition du Québec économique, un ouvrage qui, chaque année, s’attarde à
un enjeu d’actualité et qui s’intéresse
cet automne aux répercussions du climat sur la situation économique québécoise. Intitulé Le développement durable à l’ère des changements climatiques, le livre regroupe les travaux de 22
chercheurs dans une analyse de certains enjeux économiques et environnementaux.
« On ne peut aujourd’hui comprendre l’économie du Québec sans considérer les questions environnementales
et la lutte contre les changements climatiques, estime le directeur. Celles-ci
conditionnent des secteurs clés, de
l’agriculture au tourisme, en passant
par les industries minières et forestières, ainsi que le secteur de l’énergie et
du transport. »


 
Si le Québec a été lent à monter
dans le train de la révolution verte,
le chercheur estime que la province
apporte désormais sa contribution,
en participant notamment au marché
du carbone et en baissant chaque année les droits d’émissions de GES
produites par les entreprises les plus
polluantes.
Il croit cependant qu’elle pourrait
aller plus vite, en profitant mieux de
sa situation enviable en matière
d’énergie propre.
« L’électrification des transports
en commun devrait être une plus
grande priorité, souligne-t-il. Les politiques publiques doivent accompagner la transition dans les différents
secteurs qui doivent se transformer.
Il faudrait plus d’incitatifs, notamment fiscaux, afin d’aider tant les
entreprises que les consommateurs à
faire les bons choix. Et puis, le gouvernement lui-même pourrait être
un meilleur modèle. »
Selon lui, toutes les activités gouvernementales devraient tenir compte de l’enjeu de développement durable. Dans les appels d’offres, lorsqu’il
s’agit d’acquérir des biens et des services, l’économie circulaire pourrait
être privilégiée notamment. Il ne
s’agit donc pas de mettre en place
quelques politiques publiques qui favorisent le virage vert dans certains
secteurs, mais bien de penser l’ensemble des politiques publiques sous
l’angle du développement durable.

« Le gouvernement fonctionne souvent en vase clos, déplore Marcelin
Joanis. Il faut que les opérations soient
plus cohérentes afin que la main droite n’annule pas les actions de la main
gauche. Le gouvernement a quelques
succès à son actif qu’il faut souligner,
son énergie propre ou le marché du
carbone, mais il y a clairement des
possibilités d’amélioration. »

    
M. Joanis regrette que la population
ne soit pas assez exigeante envers
les partis politiques. Malgré la mobilisation citoyenne de plus en plus
forte pour sauver la planète et demander au gouvernement d’agir,
cette pression ne se retrouve pas
dans l’isoloir, et le sujet passe ainsi
souvent à la trappe durant les campagnes électorales.
« Ce n’est pas payant électoralement, estime-t-il. Les politiques durables, ça se traduit souvent par des
mesures impopulaires qui vont toucher au portefeuille des citoyens ou
à leur confort. Or non seulement, ultimement, on n’a pas le choix de le
faire, mais en plus cette adaptation
n’est pas forcément incompatible
avec la réussite économique de certaines entreprises. Secteur par secteur, celles qui vont développer des
technologies vertes seront les grandes gagnantes. »
Ce qui signifie que prendre le virage vert n’est pas forcément synonyme de décroissance. Le développement durable exige plutôt « d’infléchir » la croissance actuelle.
« La croissance doit nécessairement être différente, conclut le
chercheur. Depuis des décennies, le
seul critère considéré est le PIB.
C’est comme une obsession. Les
économistes réalisent aujourd’hui
que l’économie doit continuer à
être prise en considération dans le

  

  

calcul de la croissance, mais que
les progrès environnemental et social doivent également être captés.
Nous devons effectuer un recalibrage de ce sur quoi nous mesurons la
croissance. »
Pour marquer la publication du livre, le CIRANO organise un colloque
sur la thématique du développement
durable le 20 novembre. Des auteurs
du livre et des intervenants du milieu s’y entretiendront des défis reliés à ces enjeux. Le programme du
colloque sera disponible sur le site
Web de CIRANO (https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/913).

PLUS
QU’UN

REER
fondaction.com

La valeur et le rendement des actions de Fondaction fluctuent, le passé n’est pas indicatif du futur. Avant d’investir, pour plus d’information notamment sur les frais,
veuillez consulter le prospectus à fondaction.com. * Crédits d’impôt sujets à changement.
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Un Québécois émet l’équivalent de 9.6 tonnes
de CO2 en moyenne par année, selon les
données publiées fin 2018 par le ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Considérant qu’un
arbre stocke 35kg de CO2 par an en moyenne,
dépendamment de sa maturité, de l’essence et
de son emplacement, un Québécois devrait
planter environ 274 arbres chaque année pour
être carboneutre.

antonné pendant de nombreuses
années aux seules entreprises, obligées au Québec de compenser les
gaz à effets de serre (GES) qu’elles
émettent, le marché du carbone attire ces derniers mois de plus en
plus de particuliers.
Qui a pu, à l’occasion d’un congrès,
remplir un formulaire permettant de
calculer l’empreinte carbone associée
à sa participation à l’événement ? Qui
s’est vu proposer de compenser ses
émissions de gaz à effets de serre au
moment de confirmer l’achat d’un
billet d’avion ou de train ? Ou en
s’abonnant à un service d’autopartage ? Ces pratiques sont de plus en
plus courantes. Si elles sont souvent
restées lettre morte pendant des années, force est de constater que de
plus en plus de citoyens se laissent
gagner par la cause.
« Jusque-là, notre clientèle était
composée à plus de 80 % par des
entreprises, des organisateurs d’événements et des voyagistes, mais depuis le début de l’année, on sent une
montée en puissance du mouvement
citoyen, affirme Karine Oscarson, directrice de Planetair. C’est intéressant parce que nous nous situons sur
le marché volontaire. Il y a de plus
en plus une volonté de la part de la
population, de faire sa part. »

On ouvre la voie
aux transports
électriques
On développe des technologies innovantes
pour les batteries et les moteurs de véhicules
électriques ; on déploie un vaste réseau de
bornes de recharge et on produit une électricité
propre et renouvelable. Ainsi, on participe
activement à l’électrification des transports.
hydroquebec.com
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Planetair est ce que l’on pourrait
appeler un courtier en crédits carbone. L’entreprise offre depuis 2006 la
possibilité aux Canadiens d’acheter
des crédits carbone pour compenser
leurs émissions de GES. L’acheteur
peut ainsi choisir le projet climatique dans lequel il souhaite investir
son argent, en fonction de ses valeurs. Projets qui sont tous certifiés
Gold Standard, l’une des normes les
plus rigoureuses en matière de compensation carbone.
« Le problème, c’est que c’est un
peu le Far West dans le milieu, indique Pierre-Oliver Pineau, professeur à HEC Montréal et titulaire de
la Chaire de gestion du secteur de
l’énergie. Si je veux caricaturer, je
dirais que votre voisin peut très
bien annoncer qu’il ne va plus manger de viande pour limiter ses émissions de GES, et vous demander de
le payer pour ça. Or, qui va vérifier
s’il le fait vraiment ? »
La norme Gold Standard valide
principalement quatre types de réalisations, à savoir les projets d’efficacité énergétique, la protection de
l’environnement — gestion des dépotoirs pour réduire les émissions
de méthane ou de gaz réfrigérants,
notamment —, le transfert de technologie — permettant notamment
l’abandon des énergies fossiles — et
la reforestation. Ces projets peuvent
être au Québec ou ailleurs dans le
monde.
« On évalue par exemple que,
pour compenser une tonne de CO2,
il faut planter six arbres autour de
Montréal, explique Karine Oscarson. Plus au nord, il en faudra plus,
et ça dépend également de l’essence de l’arbre. »

     
Il est également possible d’acheter
des droits d’émission de gaz à effets de serre sur le marché du carbone Québec-Californie. En 2014,
le Québec a en effet lié son système à celui de la Californie dans le
cadre de la Western Climate Initiative, créant ainsi le plus grand marché du carbone en Amérique du
Nord. Ce marché vise les industriels, les importateurs et producteurs
d’électricité et les distributeurs de
carburants et de combustibles fossiles, qui sont obligés, par la loi, de
compenser toutes leurs émissions
de GES. Pour ce faire, le gouvernement met en vente aux enchères
des unités d’émission, unités qui
baissent de 3 % environ par an, de
manière à générer des réductions
d’émissions de GES. Tout citoyen
peut volontairement participer à ces
ventes aux enchères.
Grâce à ce marché obligatoire,
l’empreinte carbone de la plupart
des biens de consommation produits
au Québec est donc déjà compensée
par le producteur lui-même. Sauf en
alimentation, les agriculteurs n’étant
pas assujettis au marché du carbone,
et en transport aérien.
« Si les gens devaient commencer à
compenser leurs émissions, ce serait
donc dans ces deux domaines qu’ils
pourraient le faire, note M. Pineau.
Compenser les voyages en avion et
selon leur régime alimentaire. »
Tant Pierre-Olivier Pineau que
Karine Oscarson s’accordent cependant sur le fait qu’avant même de
penser à compenser ses émissions
de GES, chacun devrait faire un bilan de son empreinte carbone et se
demander où il peut la réduire.
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été dernier, un stationnement en mauvais état des
Habitations La Pépinière,
des habitations à loyer modique (HLM) dans l’arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a
été repavé par l’Office municipal
d’habitation de Montréal (OMHM).
L’idée venait de locataires : ils souhaitaient que ce lieu abandonné serve
aux activités des enfants et à la socialisation entre voisins. En parallèles
des travaux, ils ont commencé à établir un plan pour l’utilisation de cet
espace commun.
Ce réaménagement découle d’un
projet de recherche pas comme les
autres. Piloté par Janie Houle, professeure du Département de psychologie de l’Université du Québec à
Montréal, le projet Synergie tente de
renforcer le pouvoir d’agir des habitants de ces HLM. Pour déterminer
les meilleures manières de maintenir
une bonne santé mentale chez les
populations vulnérables, quoi de
mieux que de mettre à contribution
les principaux concernés ? « Ce qui
est important quand on fait la recherche avec des gens défavorisés
économiquement, c’est d’aller près
d’eux, dans leur milieu de vie, pour
comprendre leur réalité », rappelle
Janie Houle.
Une trentaine de locataires se sont
ainsi engagés dans Synergie et se
rencontrent sur une base régulière.
Parmi les initiatives concrètes découlant de ce projet, notons la publi-

cation le 30 août dernier d’un premier journal destiné aux locataires.
Dans celui-ci, les participants ont
notamment inscrit les coordonnées
d’une foule de ressources et de services, avec les trajets en transport en
commun pour s’y rendre.
La grande originalité de Synergie
réside plus particulièrement dans sa
manière de réduire la distance entre
les citoyens et les professionnels à
des postes de décision. Les directions de l’OMHM, du CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal, de Mercier-Ouest Quartier en santé, ainsi
que le maire de l’arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Pierre Lessard-Blais, participent aussi au projet. En plus de prendre part
à des rencontres de coconstruction
avec les locataires, ces décideurs se
sont engagés à innover et à faire
preuve d’ouverture à l’égard des besoins exprimés par ces derniers.
« On a un droit de parole devant
des gens qui peuvent faire d’autres
changements que ceux qu’on peut
juste faire comme citoyens. C’est déjà un grand pas », croit Jean-Simon
Brisebois, un locataire impliqué dans
Synergie. Il trouve « valorisant »
d’être autour de la même table que
ces décideurs et assure qu’ils « sont
à l’écoute ». Janie Houle observe déjà grâce au projet que les locataires
ont renforcé leur réseau social, ont
appris à développer une conscience
critique de leur environnement, mais
aussi comprennent mieux comment
se prennent les décisions. À ses
yeux, la démarche semble aussi formatrice pour les hauts dirigeants,
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touchés par l’expérience de vie exprimée par ceux qui vivent avec les
conséquences des choix de leur administration.
L’idée d’intégrer des personnes en
poste de pouvoir dans une recherche
participative est venue à Janie Houle
lors de frustrations rencontrées dans
un autre de ses projets, Flash sur
mon quartier. Celui-ci visait à améliorer le pouvoir d’agir des locataires
de six HLM sur leur environnement
résidentiel. « Les locataires avaient
des désirs, des souhaits, mais on
n’avait pas les acteurs en place pour
prendre les décisions en mesure de
leur permettre de réaliser leurs objectifs », raconte Janie Houle.
Elle a proposé cette nouvelle formule en 2017 au programme Audace
des Fonds de recherche du Québec,
qui lui a accordé un financement de
plus de 125 000 $. Depuis, le projet
prend de l’ampleur. Grâce au soutien
additionnel de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale
de Montréal, Synergie va s’étendre à
quatre autres lieux. La chercheuse
pourra ainsi déceler les différences et
les similitudes dans ce qui freine ou
facilite la concrétisation des changements souhaités, et distinguer ce qui
peut être généralisable à l’ensemble
des HLM.
Et le nombre d’acteurs impliqués
pourrait être appelé à s’élargir. «On
s’est rendu compte que même les
hauts dirigeants sont pris parfois
dans des contextes qui les empêchent de réaliser les changements
désirés par les locataires», signale
Janie Houle.

 
    
Le stationnement repavé l’été dernier n’est pas
le premier des HLM La Pépinière à être
revitalisé. L’un d’eux a retrouvé des couleurs
dans les dernières années grâce à une
démarche de verdissement piloté par le Projet
Harmonie, un organisme communautaire mis
sur pied en 1995 pour améliorer ce milieu de
vie. Nommée Vert l’harmonie, cette
mobilisation citoyenne amorcée en 2013
cherchait à redonner une nouvelle vie à ce lieu
abandonné pour réaliser de l’agriculture
urbaine, favoriser la sécurité alimentaire et
réduire les îlots de chaleur. « Dans ce
stationnement, il y avait des dépôts de déchets
ou des attroupements nocturnes, qui créaient
de l’insécurité chez les habitants, explique
Marie-Ève Lapointe, directrice adjointe de
Projet Harmonie. C’est né de leur volonté ce
projet. » Une serre a été construite et des bacs
de jardinage ont été aménagés. Depuis,
plusieurs locataires ont mis la main à la terre,
ont planté des semis et arrosé les végétaux,
tandis que les fruits et légumes produits sont
utilisés par d’autres habitants à l’intérieur des
cuisines collectives. « Les gens en retirent une
grande fierté », constate Marie-Ève Lapointe.
De plus, cet endroit favorise les rencontres
entre voisins et brise la solitude, en plus de
permettre aux jeunes de renouer avec la nature
grâce à un programme d’éducation sur
l’environnement. Le jardin a notamment été
certifié Jardin pour la biodiversité par Espace
pour la vie et une volière à papillons a été
installée l’été dernier. Les enfants peuvent
entrer dans cette dernière et être entourés de
ces insectes, qui inspirent, tout comme Vert
l’harmonie, de belles métamorphoses.

MAÎTRISE EN
ENVIRONNEMENT
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La vérité, c’est que personne ne le sait vraiment ! »
s’exclame
Dominique
Maxime, analyste au Centre international de référence sur le
cycle de vie des produits, procédés et
services (CIRAIG). « Personne n’est
en mesure de chiffrer précisément la
quantité de GES émise par votre
pomme ou votre tomate. »
Pour un même fruit ou légume,
l’empreinte carbone varie selon le
type d’agriculture et le contexte géographique. Et ces écarts peuvent être
assez importants pour faire fluctuer
les émissions de CO2 dans un ordre
de grandeur de 1 à 50 ! Dominique
Maxime donne l’exemple des produits maraîchers. Sous un climat
chaud comme le Mexique, on n’emploie pas de serres chauffées pendant six mois par année comme ici.
Par contre, ces aliments vont parcourir des milliers de kilomètres
pour se rendre jusqu’aux étals des
épiceries québécoises.
Et si c’est un casse-tête de quantifier l’empreinte carbone d’une pomme, ça se complique encore plus
pour les aliments transformés, comme les biscuits Oreo, dont les ingrédients — cacao, sucre, farine, etc. —
proviennent des quatre coins du
monde. Une autre bonne raison pour
en manger le moins possible…

Cela dit, nous avons malgré tout
réussi à trouver pour vous l’empreinte carbone de plusieurs aliments de base produits au Canada
(donc pas celle du lait d’amande,
produit à 80 % en Californie). Les
données présentées ici sont tirées
d’études scientifiques indépendantes ou financées par les producteurs. Elles ne prennent en compte
que la quantité de GES émise lors
de la production des aliments, et
pas celle de leur transport, ni leurs
effets environnementaux.

 

C’est la quantité de CO2 émis pour chaque kilo
de blé produit. La production d’un kilo de soya
en émet quant à elle 0,58 kg et celle du maïs,
0,3 kg.

 

C’est la quantité de CO2 émis pour chaque kilo
de volaille produit. La production d’un kilo de
porc en émet quant à elle 4 kg et celle de
bœuf, 9,5 kg.

 

C’est la quantité de CO2 émis pour chaque kilo
de lait de vache produit. La production d’un
kilo de lait de soya en émet quant à elle 0,7 kg
et celle du lait d’amande, 0,397 kg pour la
même quantité.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien
des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes.
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Étudier en gestion
de l’environnement
• Stage rémunéré
• Parcours axés sur la pratique
• Approche interdisciplinaire

USherbrooke.ca/environnement

Pour ceux qui étudient,
notamment en politique,
administration, génie,
biologie, géographie, chimie,
écologie, géomatique, droit,
éducation, communication.

Assistez à une de nos
séances d’information
en ligne.

