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ll y a une toute nouvelle vie à
l'intérieur de vos piles usagées!
Recyclez vos piles en quelque chose de nouveau! Les piles peuvent être
transformées en nouveaux produits tels que des vélos, des appareils ménagers,
des bouteilles d'eau en acier inoxydable et des stylos.

Visitez appelarecycler.ca pour un point de dépôt près de chez vous.
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ncore méconnu il y a cinq
ans, le concept de l’économie circulaire apparaît
aujourd’hui comme la nouvelle solution aux enjeux climatiques. La Commission européenne,
qui vient de dévoiler son « Pacte
vert », y voit un des principaux
moyens d’atteindre la neutralité
carbone en 2050. Ici, Recyc-Québec,
qui a piloté un groupe interministériel sur le sujet, estime aussi que
c’est une « priorité […] pour créer de
la richesse autrement, en respectant
les limites de la planète ».
La bonne nouvelle ? « En moins
de cinq ans, le Québec a acquis une
position de leader nord-américain
dans la transition vers l’économie
circulaire », affirme Daniel Normandin, le directeur de l’Institut de l’environnement, du développement
durable et de l’économie circulaire.
Si, à l’échelle internationale, il n’existe
pas de définition consensuelle du
concept, celle mise en avant par le
Pôle québécois de concertation sur
l’économie circulaire inclut notamment la notion de bien-être : c’est « un
système de production, d’échange et
de consommation visant à optimiser
l’utilisation des ressources à toutes
les étapes du cycle de vie d’un bien
ou d’un service, dans une logique

circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et
des collectivités ».

  
 
      
      
      
   
 

À l’inverse du modèle économique
actuel, qui est dit linéaire et qui ne
tient pas compte des ressources limitées de la planète, l’économie circulaire consiste schématiquement à
allonger la durée de vie des produits
et des services que nous consommons ainsi qu’à réduire la quantité
des ressources extraites. Ce faisant,
les émissions de gaz à effet de serre
(GES) diminuent simultanément
grâce à la mise en place de boucles
locales qui évitent les transports sur
de longues distances, à la diminution
des besoins en matières premières
ou encore à l’optimisation de l’efficacité énergétique.
Écoconception pour améliorer la
durabilité de nos objets du quotidien, partage d’équipements professionnels, déchets des uns qui devien-

nent des matières premières pour
d’autres, recyclage d’énergie gaspillée, l’avantage avec l’économie
circulaire, c’est qu’elle peut prendre
des formes multiples et faire naître
des relations d’affaires inusitées et
audacieuses. La preuve avec cinq
exemples québécois, parmi tant
d’autres, qui se distinguent.

  
En 2018, la compagnie sherbrookoise
Café Vittoria participe à un atelier
de maillage de Synergie Estrie en
venant avec ses idées de matières
résiduelles à valoriser. Le torréfacteur de la marque William Spartivento
annonce notamment qu’il a une
importante quantité de sacs de jutes
disponibles, dans lesquels il reçoit
les grains de café. La pépinière Arborinnov est dans la salle ; elle achète
du paillis à longueur d’année pour
favoriser la croissance de ses arbres
et lutter contre les mauvaises herbes.
La synergie est née aussitôt, se ravit
Pascale Roy, chargée de projet en
développement de projet chez Café
Vittoria : « 100 % de nos sacs de jute
de café sont transformés en paillis,
et Arborinnov n’a plus besoin d’acheter de paillis de coco, de plastique ou
de jute en provenance d’un autre
continent. Il les trouve à 18 km de
chez lui. » Résultat : 60 tonnes de
matières qui ne finissent plus en
déchets, 73 tonnes d’équivalent CO2
évités et une économie de près de
60 000 $ par an pour la pépinière.

 
  
En pleine vague des algues bleues au
Québec, les entreprises agricoles
et maraîchères ont été obligées de
mesurer la teneur en phosphore de
leurs terres. Comme beaucoup dans
les années 2000-2010, celles de
Pierre-André Daignault, à Blainville,
en contiennent trop. Le fondateur
des Jardiniers du chef ne peut dès
lors plus acheter de terreau ni importer de phosphore pour fertiliser ses
cultures de betteraves, salades,
carottes, etc. Il décide alors de mettre au point son propre système de
traitement des sols. Après de longues recherches, il découvre le composteur de Brome Compost inc.,
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roduits forestiers Résolu
n’a pas attendu que la notion d’empreinte carbone
pénètre le discours public
pour en faire une priorité : la papetière compile ses émissions de gaz à
effet de serre (GES) depuis le début
des années 1990. Cet engagement
de trois décennies lui permet aujourd’hui d’affirmer — en s’appuyant sur
les chiffres provenant de sources
indépendantes — qu’elle a réduit de
83 % ses émissions directes et indirectes de GES par rapport au niveau
de l’an 2000. À l’heure de l’urgence
climatique, l’ancienne AbitibiBowater fait donc office de parangon
de vertu.
Sceptique ? Dans les circonstances,
il est pourtant difficile de taxer Produits forestiers Résolu d’écoblanchiment, ce procédé marketing qui
consiste à présenter à la face du
monde une image « verte » éloignée
de la réalité. L’entreprise agirait plu-

tôt afin de protéger son gagne-pain
et celui de ses 7400 employés : la
forêt. « L’environnement est depuis
toujours une des valeurs clés de
l’entreprise. C’est à la base de ce
que nous sommes ; tout le monde est
concerné, de la haute direction à
l’employé sur le plancher », affirme
Pascale Lagacé, vice-présidente
environnement, énergie et innovation chez Résolu.

%!    !
À l’ère des réseaux sociaux, les marques sont vite rattrapées par leurs
apparentes contradictions. Un jour,
une influenceuse déplore en ligne
que les changements climatiques lui
ôtent toute envie d’avoir des enfants.
Le lendemain, cette même égérie
d’Instagram publie une photo d’ellemême devant une station-service, en
train de faire le plein de sa grosse
voiture. Les consommateurs sont
plus que jamais allergiques aux
discours trompeurs, constate JeanJacques Stréliski, professeur au
Département de marketing de HEC
Montréal. « Les internautes flairent
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qu’il couple à une génératrice de
vapeur pour pasteuriser sa terre.
En parallèle, le maraîcher plante
de la nourriture pour vache, comme
du trèfle, qui lui sert de compost
pour fertiliser ses terrains. Depuis six
ans, au lieu d’être jetée, « c’est toujours la même terre qui tourne »,
précise-t-il. L’entreprise économise
ainsi les frais de traitement des résidus et d’achat de nouveau terreau.
Le maraîcher évite aussi les émissions de GES produites par le transport des matières et l’enfouissement
des déchets organiques.

  
 
En 2017, le réseau de la Société d’aide
au développement des collectivités
du Kamouraska entre en contact
avec Perlite Canada, une des entreprises qui générait le plus gros
volume de matières résiduelles dans
la région. Située à Saint-Pacôme, elle
produit principalement de la perlite
pour l’horticulture, une roche blanche, poreuse et légère, idéale pour
alléger et drainer la terre. Lors du
processus de transformation, la roche
est chauffée dans un four où elle
explose en milliers de cailloux utilisés dans les terreaux d’agriculture.
« Sauf qu’il arrive que certaines roches
n’explosent pas », indique Alexandre
Jolicœur, l’animateur de la symbiose
industrielle du Kamouraska.
Jusqu’à tout récemment, ces résidus finissaient à l’enfouissement.
Depuis mai dernier, ils sont désormais transformés en abrasif routier
par le Groupe Mario Bernier, basé à
Saint-Pascal, qui mélange les roches
à son sable répandu sur les routes
des environs. Les poussières générées lors de l’explosion dans le four
de Perlite Canada sont aussi revalorisées. Grâce à leur propriété d’absorption, elles sont utilisées dans les
litières animales par les agriculteurs
de la région.
Depuis le début de cette synergie,

rapidement l’opportunisme dont font
preuve certaines marques à la posture éthique, disons, faible », dit-il.
La clé du succès pour survivre dans
cet univers impitoyable : faire preuve
d’authenticité. « Celle-ci réside souvent dans les mains du comité de
direction. Il faut que ça parte d’en
haut », souligne le spécialiste des
marques. Le cas du Groupe Aldo et
de son p.-d.g., David Bensadoun, qui
reconnaît les conséquences considérables de l’industrie de la chaussure
sur l’environnement, est un cas
d’école. Depuis 2013, l’entreprise
accroît l’efficacité énergétique de ses
magasins et bureaux, en plus d’investir dans des projets visant à limiter les émissions de ses propres
opérations. Entre 2013 et 2018, elle
affirme avoir ainsi réduit ses GES
de 46 %.

  
La cohérence est d’autant plus importante que les actionnaires exigent
eux aussi un réel engagement de la
part des grandes compagnies, ce qui
n’était pas le cas il y a quelques
années. Même le milieu conservateur de la finance s’y met. BlackRock, le plus important gestionnaire
d’actifs au monde, a par exemple
annoncé au début de l’année que le
changement climatique figurerait
désormais au cœur de ses décisions
d’investissement. Chez Desjardins,
on se réjouit de cette annonce. « Un
réel élan a eu lieu dans la société ces
trois ou quatre dernières années. Les
signaux d’alarme ne cessent de s’accumuler et constituent désormais
une réelle menace pour l’économie
mondiale », indique Guy Cormier,
président et chef de la direction du
groupe financier coopératif.
Le Mouvement Desjardins n’a pas
attendu cet éveil collectif pour s’engager dans cette voie. Il a adopté son

250 tonnes de matières ont été
détournées de l’enfouissement. En
21 semaines, les différents partenaires ont économisé quelque 9000 $
en évitant de rejeter dans l’atmosphère environ 22 tonnes de GES.

  !!
"!
Louise Hénault-Éthier avait le goût
d’appliquer sur le terrain la recherche qu’elle a menée à l’Université
Laval sur l’entotechnologie, autrement dit la « gestion des matières
organiques à l’aide d’insectes ». La
ferme TriCycle a ainsi vu le jour en
2019. « L’objectif est de nourrir les
insectes avec des résidus industriels
pour diminuer la pollution due aux
productions de céréales — maïs et
soya — utilisées d’ordinaire pour leur
alimentation. » Au menu de ces
bibites (des ténébrions) : rognures
de champignons de l’entreprise Blanc
de gris, drêche de brasseries et restants des jus Loop, eux-mêmes fabriqués à partir de fruits et de légumes
imparfaits. La biologiste essaie régulièrement de « nouvelles recettes de
résidus pour avoir le même rende-

premier plan de développement
durable il y a plus de 30 ans et
revendique plusieurs réalisations dans
la lutte contre les changements climatiques et l’adaptation à ces changements. Carboneutre depuis 2017,
il a réalisé 46 % de ses investissements en infrastructures dans le secteur des énergies renouvelables
l’année dernière. Il a aussi réduit de
près de 15 % l’empreinte carbone de
son portefeuille investi dans les marchés boursiers comparé aux indices
de référence ces 15 derniers mois. En
ce sens, Desjardins est un autre
membre du Québec inc. qui serait
plus vert que vert.
« Nous montrons l’exemple au
Québec. Je ne me gêne pas pour le
dire ; nous n’avons pas attendu
d’être parfaits pour faire des gestes
concrets pour l’environnement.
Aucune entreprise, aucun citoyen ne
l’est de toute façon », tranche un
Guy Cormier réaliste.


#$  
63,1 % des 18-35 ans affirment
que l’image et la réputation
constituent pour eux un
des principaux facteurs
d’attractivité d’une
organisation. Selon cette
même enquête, menée en
2017-2018 auprès de 748
étudiants de tous les cycles
universitaires par des
chercheurs de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, la
responsabilité sociale envers la
communauté est citée comme
une valeur importante chez
60,6 % de cette population.
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n matière de développement durable, la première
cible des politiques de
ressources humaines (RH)
des entreprises vise souvent les
déplacements du personnel. Logique : au Québec, le transport est responsable de 43 % des émissions
totales de gaz à effet de serre, selon
les dernières données de 2017, et
c’est majoritairement à cause des
transports routiers.
Pour sa part, le Mouvement Desjardins a mis en place un programme
de transport alternatif depuis 2010
pour encourager ses salariés à venir
au travail autrement qu’en solo dans
leur auto. Les incitatifs sont variés :
rabais de 20 % sur l’abonnement au
transport en commun, tarifs spéciaux
pour l’abonnement à Communauto,
douches pour ceux qui viennent
à vélo ou en courant, bornes de
recharge dans plusieurs stationnements. Pour le covoiturage, les
employés ont accès gratuitement à
un logiciel de jumelage, des stationnements réservés dans certains lieux
de travail, et la course de taxi est
remboursée au covoitureur qui doit
rentrer d’urgence à la maison si un
enfant tombe malade par exemple.
Avec un programme de transport
durable similaire, Transat adhère de
plus au mouvement Vélosympathique, lancé en 2015 par Vélo Québec.
Comme 36 entreprises et organismes, la compagnie aérienne s’engage ainsi à promouvoir des actions
concrètes afin de développer la culture du vélo auprès de ses employés.
La compagnie de télécommunications Telus mise quant à elle sur le
télétravail. Résultat, près de 80 % de
ses salariés en profitent à temps
plein ou de façon occasionnelle.
Autre rayon d’action, l’alimentation. Depuis quelques années, le
studio de divertissement multimédia
Moment Factory accueille un point
de livraison de paniers de légumes
frais, bios et locaux pour ses employés. En tout, une vingtaine de fermes
du Réseau des fermiers de famille
livrent leur production dans près
d’une quarantaine d’organisations
pour permettre à leurs travailleurs de
manger sainement tout en réduisant



 

ment que la moulée de céréales. On
accompagne maintenant d’autres
éleveurs d’insectes pour faire des
tests ».

' # !
($!
Du matériel de bureau au rebut aux
quatre coins du Québec qui trouve
une seconde vie en devenant du
matériel scolaire dans le Bas-SaintLaurent. C’est le tour de force réalisé par la d’économie circulaire de
la Capitale-Nationale et Synergie
Matanie, qui ont mis en contact Desjardins et l’École Logique de Matane
en 2017. Depuis, les étudiants en formation de l’école réceptionnent et
remet à neuf le matériel collecté par
les caisses (stylos, papier, ordinateurs) pour le redistribuer ensuite
aux élèves de La Matanie dans le
besoin. Sept tonnes de matériel ont
ainsi été détournées de l’enfouissement, près de 100 000 $ ont été
économisés et 22 tonnes de GES ont
été évitées. Ce projet lutte contre le
gaspillage, aide des familles et permet de former de jeunes travailleurs.
Qui dit mieux ?

l’empreinte carbone du transport, de
la réfrigération et de l’entreposage
des aliments.

#$!" 
Ces initiatives, autrefois réservées au
personnel des entreprises innovantes
de la Silicon Valley, font désormais
partie intégrante des pratiques de
gestion des organisations d’ici. Mais
quel intérêt de vouloir combiner RH
et action climatique ? « C’est une
approche globale qui s’inscrit dans
notre programme de développement
durable, explique Odette Trottier,
directrice affaires publiques et communication chez Transat. On cherche
à exercer notre rôle d’influenceur
auprès de nos parties prenantes, et
nos employés sont une partie prenante très importante. »
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Les premiers gagnants sont les
employés eux-mêmes. Ils réalisent
des économies de temps grâce au
télétravail ou d’argent en covoiturant
et ils améliorent leur qualité de vie
et leur santé en mangeant mieux ou
en pédalant plus. Bien souvent, les
politiques de leur entreprise rejoignent leurs propres aspirations,
observe le professeur adjoint au
Département de management et de
gestion des ressources humaines à
l’Université de Sherbrooke, Sofiane
Baba. « Les préoccupations sociales
et environnementales se répandant
dans nos sociétés, dit-il, de nombreux employés éprouvent le besoin
de travailler dans des environne-

ments propices à l’épanouissement
moral, c’est-à-dire cette idée de
savoir que l’on contribue à un monde
meilleur au quotidien, à travers son
travail. »

 $
#$!   $$&
Les entreprises ont elles aussi tout à
gagner dans un contexte de pénurie
de main-d’œuvre, conjugué à l’arrivée des millénariaux sur le marché
du travail — des employés que l’on
dit moins loyaux. « Celles qui mettent en avant ces politiques environnementales contribuent à la fierté
que peut susciter une organisation,
ce qui se traduit par une meilleure
attractivité de l’employeur et une
meilleure rétention du personnel »,
indique Corinne Gendron, professeure au Département de stratégie,
responsabilité sociale et environnementale de l’École des sciences de la
gestion (ESG) de l’UQAM.
« Pour nous, ce qui était à la base
un programme de développement
durable est devenu un programme
d’attraction-rétention, parce qu’il est
venu répondre à un besoin des employés », confirme Pascal Laliberté,
conseiller en développement durable
chez Desjardins, en soulignant que
tout le monde y trouve son compte.
Collaborateurs plus motivés et
engagés, amélioration de la gouvernance, rayonnement… Les retombées
positives pour l’entreprise sont nombreuses. « L’intégration du développement durable dans les ressources
humaines peut vraiment devenir une
source d’avantage concurrentiel »,
conclut Sofiane Baba.

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.
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l’an dernier. Pour la décrocher, elle
doit s’engager dans un processus
d’amélioration continue.
« Il faut un cadre pour s’assurer de
toujours avoir des gains », souligne
Johanne Whitmore, chercheuse principale à la Chaire de gestion du
secteur de l’énergie à HEC Montréal. Dans ses études, elle a en effet
constaté que les bénéfices s’effritent
souvent avec le temps, en raison
notamment de l’effet rebond. Une
usine se sert parfois des économies
de l’efficacité énergétique pour
augmenter sa production, au point
d’annuler ses efforts pour réduire
sa consommation.

  

Résultat, si les émissions de GES
liées à l’énergie dans le secteur
               industriel ont diminué de 20 % au
Québec entre 1990 et 2017, c’est en
  
          raison de la fermeture d’usines. En
   
      ! excluant le domaine des pâtes et
papiers, dans lequel plusieurs instal 
lations ont cessé leurs activités, la
baisse n’est plus que de 2 %. Alors
 !""! #$%&'"('" &'"(
émissions de GES de l’usine.
comment faire pour réduire à long

    
« Sans ce projet, nos émissions terme les émissions de l’industrie
reliées au chauffage auraient aug- québécoise, aujourd’hui responsable
menté de 26 %, signale la cheffe de 44 % des GES de la province ?
orsqu’une usine s’agrandit, environnement de l’usine, France « C’est comme quand tu décides
ses émissions de gaz à Veillette. On ne dépense pas plus d’arrêter de fumer : il faut mettre
effet de serre (GES) gran- en gaz naturel, malgré l’agrandisse- des stratégies pour modifier tes
dissent aussi. À Joliette, ment, parce qu’on améliore l’effi- habitudes, tes comportements »,
Bridgestone a déjoué cette évidence. cacité. » Car en plus, un projet de illustre Johanne Whitmore.
En même temps qu’il annonçait en récupération de chaleur a été mis sur
En la matière, Kruger se distingue.
2016 la construction d’un nouvel pied dans le bâtiment. Ces dernières En novembre 2019, son usine de
entrepôt de 200 000 p2, le fabricant années, l’entreprise a aussi réduit de papier mouchoir de Gatineau est
de pneus japonais lançait un autre moitié sa consommation d’eau, elle devenue la première à recevoir la
chantier : l’automatisation de son recycle 100 % de ses déchets indus- certification ISO 50 001 par le Bureau
système de chauffage, de ventilation triels et vise désormais la norme de normalisation du Québec. Depuis
et de conditionnement de l’air, avec internationale ISO 50 001 en gestion 2015, elle émet 3000 tonnes d’équipour cible sa consommation de gaz durable de l’énergie, une certifica- valent CO2 en moins par an. C’est
naturel, qui représente la moitié des tion accessible au Québec depuis comme si elle retirait 700 voitures à



essence des routes. Son secret ? L’entreprise met à contribution les gens
les mieux placés pour déceler les
gaspillages d’énergie : les travailleurs.
Formés, sensibilisés et accompagnés, ces derniers peuvent voir la
consommation énergétique en temps
réel. « Ça devient beaucoup plus
tangible pour eux », indique Maxime
Cossette, vice-président développement durable et biomatériaux de
Kruger, qui constate une saine compétition entre les départements. Que
ceux qui maintiennent la qualité de
la production avec le moins d’énergie gagnent !

  


  
 
   
 
  

    
Parmi ses recommandations, Johanne
Whitmore encourage les entreprises
à cartographier l’ensemble de leurs
opérations, en détaillant tout ce qui
entre et sort. En récupérant certains
de leurs rejets ou résidus, elles peuvent limiter leurs besoins en ressources dont l’extraction génère des GES.
C’est ce qu’a réussi l’usine de
chocolat Barry-Callebaut de SaintHyacinthe. Deux chaudières de production de vapeur au gaz naturel
arrivaient en fin de vie. Plutôt que
de les remplacer, l’entreprise s’est
tournée vers un de ses rebuts : les
écales de cacao. Avec l’aide de la
firme montréalaise Ecosystem, spécialisée dans l’élimination du gas-

pillage énergétique, elle a implanté
une chaudière à biomasse, différente
de celle utilisée pour la biomasse
forestière, qui permet de brûler les
écales.
Expérimenter avec ce nouvel équipement, le stabiliser et l’optimiser
s’est révélé bien plus compliqué que
simplement remplacer un appareil.
« Mais on voulait le faire pour les
économies en argent et en émissions
de CO 2 », signale Jocelyn Morin,
directeur maintenance et ingénierie
chez Barry-Callebaut Canada. Pari
réussi ! Non seulement la facture de
gaz a chuté de 200 000 $ par an,
mais les émissions annuelles de GES
ont, elles, diminué de 2300 tonnes
d’équivalent CO2 et on a évité au
passage l’enfouissement de 2800
tonnes d’écales de cacao. De plus,
comme cette chaudière dégage plus
de vapeur, elle a permis d’autres
innovations dans la production. « On
a amélioré la vitesse de certains
équipements avec la vapeur supplémentaire d’une façon qui se fait
nulle part ailleurs », se réjouit Jocelyn
Morin.
« En matière de récupération
énergétique, les technologies sont
matures, souligne Julien Beaulieu,
chercheur au Centre de transfert
technologique en écologie industrielle (CTTEI). Mais au niveau des
émissions qui ne viennent pas de
l’énergie, il y a encore de la recherche et du développement à faire. »
Or près de la moitié des GES du
secteur industriel sont liés aux procédés, notamment dans les secteurs
de l’aluminium, du ciment, de l’agriculture ou de la gestion des déchets,
et ils nécessitent des solutions au cas
par cas. Le CTTEI travaille, par
exemple, sur un substitut de béton
formé à partir de nouvelles composantes, entre autres des résidus
industriels, dont la fabrication s’effectuerait à moins de 700 degrés
Celsius, contre 1500 pour le béton
traditionnel, ce qui réduirait considérablement les émissions de GES.
« Ce sont des changements de procédés qu’il faut explorer, continue
le titulaire de la chaire de recherche
collégiale sur l’écologie industrielle
et territoriale gérée par le Cégep de
Sorel-Tracy. Il faut donc changer nos
manières de produire. » Et repenser
ce qui sort de l’usine.
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l’heure de l’urgence climatique, les PME qui passent
à l’action pour réduire leur
empreinte carbone sont
perçues comme visionnaires, voire
altruistes. Or, ce n’est pas nécessairement le cas : elles démontrent plutôt une bonne capacité de gestion
des risques, explique Frédéric Laurin, professeur d’économie à l’École
de gestion de l’Université du Québec
à Trois-Rivières.
« Ces entreprises savent que les
changements climatiques sont réels.
Et même si elles ignorent l’ampleur
des catastrophes à venir, de même
que les mesures gouvernementales
qui seront tôt ou tard mises en place,
elles ne se croisent pas les bras et
repensent leurs processus d’affaires
avant d’y être forcées », observe
celui qui est également chercheur à
l’Institut de recherche sur les PME.
En ce sens, ces entrepreneurs sont
des hommes et des femmes d’affaires
dotés d’un sens aiguisé de la prospective. Tant mieux si leurs décisions
ont des retombées positives pour le
climat et la société. Néanmoins, ce
n’est pas leur seule et principale
motivation. « Oui, ils veulent faire
leur bout de chemin pour la planète.
Mais, ils doivent aussi y trouver leur
intérêt », souligne l’économiste.
Ce virage vert ne se fait cependant
pas sans difficulté pour les PME.
Recherche de solutions alternatives
ou invention de solutions technologiques inexistantes, négociations pour
trouver des financements publics ou
privés, multiplication de la paperasse : plusieurs défis et obstacles
jalonnent la démarche. Au bout du
compte, seules celles qui ont l’envi-

-

ronnement tatoué sur le cœur se
rendent, à l’heure actuelle, au bout
du processus.
Ce ne sera toutefois pas toujours
le cas, prévoit Frédéric Laurin. « Ça
nous prend des coups de coude pour
nous inciter à changer nos comportements. Le jour où nous paierons le
coût réel de nos externalités, par une
taxe carbone majorée par exemple,
nous y serons contraints. » Et ce
jour-là, les PME qui seront déjà passées à l’action auront une nette longueur d’avance sur la concurrence.

 
Les grèves de cheminots ou les blocages ferroviaires synonymes de
difficultés d’approvisionnement en
combustibles n’inquiètent plus vraiment la Scierie Girard, à Shipshaw,
au Saguenay. À la fin de l’année dernière, les six séchoirs géants au propane de l’entreprise familiale ont été
entièrement électrifiés, grâce notamment au programme ÉcoPerformance du gouvernement du Québec.
Scierie Girard serait ainsi l’une des
rares scieries au Québec, voire de
toute l’Amérique du Nord, à bénéficier de telles installations, explique
avec fierté le copropriétaire Benoît
Girard.
« Avec ce projet, on réduit nos
émissions de gaz à effet de serre de
4500 tonnes par année. Mieux encore : je n’envoie plus 1,5 million de
dollars par année aux pétrolières de
l’Ouest », affirme-t-il. À la place, il
adresse un chèque moindre à HydroQuébec. Son nouveau fournisseur
énergétique lui a d’ailleurs accordé
un tarif spécial, qui lui permet de
bénéficier d’un prix réduit pour
l’électricité, pourvu que la société
d’État accumule des surplus d’énergie. « Cet argent-là, il est réinvesti
au Québec, il nous bénéficie à tous. »

Déjà, Benoît Girard jongle avec la
possibilité d’aller plus loin et d’électrifier sa flotte de fardiers, qui carbure actuellement aux combustibles
fossiles. « J’en rêve avant ma retraite, mais la technologie n’est pas
encore au rendez-vous », regrette
l’homme de 50 ans qui aimerait
redorer l’image de la foresterie, qui
a mauvaise presse par les temps qui
courent. « Tout le monde rêve de
sacs de carton, de pailles biodégradables, d’ustensiles en bois, de
biocarburants… Mais on ne réalise
pas que tout cela provient de nos
forêts », souligne-t-il.

  
Plats à peine entamés, emballages
alimentaires divers, contenants de
plastique… Kéren Richard est effarée
par tout ce qui prend le chemin
des poubelles dans un restaurant.
Heureusement, l’établissement dont
elle est copropriétaire, le Café Aragon, qui a pignon sur rue à Sherbrooke, n’est pas concerné. « 90 %
des déchets que nous générons ne
prennent pas le chemin de l’enfouissement. Mes poubelles, c’est
de la poussière, un peu de vaisselle
cassée et de petits godets de lait »,
indique-t-elle.
Depuis peu, l’établissement est
devenu le deuxième de la province à
obtenir l’attestation Élite du programme ICI on recycle +. Cette
reconnaissance liée à la gestion des
matières résiduelles, la plus haute de
Recyc-Québec, est l’aboutissement
d’une foule de petits gestes mis en
place par l’équipe du Café Aragon
au fil des ans. Toutes les matières
organiques résiduelles sont par
exemple compostées, tandis que les
restants de table et les vieux linges
de cuisine sont revalorisés. « On
incite aussi notre clientèle à amener
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ses contenants réutilisables pour
repartir avec un doggy bag », ajoute
Kéren Richard.
Si elle a trouvé le dossier de certification « long et pénible à monter »,
la restauratrice estime néanmoins
que le jeu en a valu la chandelle.
« L’écologie fait partie de nos
valeurs fondamentales. La situation
dans le monde m’inquiète, et le Café
Aragon, à titre d’entité incorporée
dotée d’une responsabilité morale,
doit contribuer à sa juste part », considère cette mère de trois enfants
âgés de 10 à 15 ans.

   
Plusieurs entrepreneurs seraient
découragés de voir leurs installations
partir en fumée. Mais pas Damien
Girard, le copropriétaire des Viandes
biologiques de Charlevoix. À la suite
de l’incendie de la maternité de sa
porcherie fin 2017, l’homme d’affaires en a plutôt profité pour entamer
un virage vert basé sur une logique
d’économie circulaire.
« Nous avons d’abord remplacé le
chauffage à l’électricité par un système à la biomasse, ce qui nous a
permis de réduire de 80 % notre
consommation énergétique. Pour alimenter la fournaise, nous récupérons
les écorces de bois inutilisées de
Groupe Lebel, une scierie qui se
situe à 15 minutes de chez nous »,
raconte M. Girard, qui estime réaliser des économies de l’ordre de
80 000 $ par année grâce à ce nouveau système.
Et cela ne s’arrête pas là : Viandes
biologiques de Charlevoix en a profité pour élaborer un procédé de
séchage de l’okara, un résidu lié à la
production de lait de soya généré par
l’entreprise montérégienne Aliments
Natura. Composée à 80 % d’eau,
cette pulpe de soja riche en protéines prend normalement le chemin
de l’enfouissement. « La fournaise
à la biomasse nous permet de la
sécher à très bas prix, puis de l’inclure dans l’alimentation de nos
2500 bêtes », conclut-il.
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elon le groupe de réflexion
World Resources Institute,
entre 2001 et 2014, le produit intérieur brut (PIB) de
21 pays a augmenté alors que, dans le
même temps, leur empreinte carbone
s’allégeait. Dix-sept sont des pays du
Vieux Continent et participent à la
Bourse du carbone de l’Union européenne, un système de plafonnement
et d’échange des émissions de GES
ressemblant à celui adopté en 2013
par le Québec et auquel prennent
aujourd’hui part 118 organisations de
la province.
Si les retombées positives du marché québécois n’ont pas encore été
évaluées, celles de la Bourse de
l’Union européenne sont convaincantes. Les entreprises visées « n’ont
réduit ni les revenus, ni les profits,
ni l’emploi », affirme une étude
de l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE) publiée fin 2018. Au contraire, leurs revenus sont entre 7 %
et 18 % plus élevés, estiment les
auteurs du rapport, qui soulignent
l’amélioration de la productivité et
de la rentabilité occasionnée par la
réduction des GES.
De ce côté-ci de l’Atlantique, la
transition concernera particulièrement les secteurs des transports,
du bâtiment et de l’énergie, où
travaillent actuellement quelque
700 000 Québécois. Mais patronat,
syndicats, environnementalistes et
chercheurs — réunis au sein d’un
groupe de réflexion sur la maind’œuvre — s’attendent à « peu de
pertes d’emploi à court et à moyen
terme » et anticipent des créations
dans la filière de l’électrification des
transports ou le créneau des énergies
alternatives.

« L’un des champs de l’action climatique offrant le plus d’opportunités
pour les entreprises québécoises est
celui de l’énergie », estime pour sa
part le professeur titulaire de la
Chaire en économie de l’environnement et gouvernance mondiale à HEC
Montréal Bernard Sinclair-Desgagné.
« Elles peuvent choisir des sources
d’énergie renouvelable, améliorer
leur efficacité énergétique ou encore
optimiser leurs transports. »

précédent, réfléchir aux conséquences sur l’approvisionnement, l’entreposage, etc. Elle devra aussi penser
aux incidences financières, informer
les gérants de succursales et les clients, etc. Cela va avoir un effet domino et toucher tous les systèmes de
l’organisation, dans son ensemble.

lande de Noël : s’il y a une seule
ampoule grillée, c’est toute la guirlande qui s’éteint. De même, pour
aboutir à une vraie transformation, il
faut que chaque acteur soit impliqué,
sans quoi on n’obtiendra qu’un
ensemble de petits changements.

Quelles sont les conditions gagnantes pour qu’un changement
soit effectivement adopté au sein
&+##++&)+)'$+$ ..  # $#%%&+%)5.%$,#.0.-$+#-&'$ d’une organisation ?
-)-.5#&**'%& $+$%&#%-#$ +%&-)$ '%7&+$5+&-+-.0+()$%%8 Il faut d’abord que l’entreprise passe
d’une culture de survie, où les leaders
-%#+& $+$%&+-$+)&%6%-) #'$%()7
organisationnels essaient de modifier les comportements en exerçant
une pression et en adoptant un ton
moralisateur, à une culture de dévetique et acheter des produits locaux.
  
loppement, qui élève le champ de
Mais il faut aussi tenir compte des

    
conscience des individus et les
différents systèmes à l’œuvre au
pousse à contribuer parce qu’ils comsein de l’organisation : financier,
prennent la raison d’être du chanQuels sont les différents défis opérationnel, marketing, notamment.
gement. C’est ce que l’on appelle
organisationnels pour les entre- Ils sont tous interreliés, et une
l’empowerment. On donne aux gens
prises qui souhaitent se transfor- modification apportée à un volet va
le pouvoir d’agir et les outils pour
mer et réduire leurs gaz à effet nécessairement avoir des répercusle faire. Un vrai leader de dévelopsions sur tous les autres.
de serre ?
pement n’essaie pas de convaincre, il
Michel Maletto : Cela dépend de
Une chaîne d’épiceries qui décide
cherche plutôt à comprendre, ce qui,
nombreux facteurs : du champ d’ac- par exemple de cesser de vendre de  
au bout du compte, génère un résultivité, de la taille et de la nature de petites bouteilles d’eau devra réflétat plus efficace et durable.
l’entreprise, du changement que l’on chir à des solutions de rechange,
L’organisation doit être accompasouhaite apporter, etc. Des entre- comme offrir des bouteilles réutilignée dans sa démarche pour l’aider
prises de services pourraient vouloir sables qui pourront être remplies à
à mobiliser les ressources internes et
électrifier leur flotte automobile, un distributeur d’eau dans le magales différents acteurs de la chaîne.
alors que des détaillants voudront sin. Elle devra mettre un terme au
J’utilise souvent l’analogie de la guirréduire l’utilisation des sacs de plas- contrat qui la liait au fournisseur

    
Les stratégies associées à l’économie
circulaire, comme le prolongement
de la durée de vie des produits ou la
lutte contre le gaspillage, sont une
autre façon — payante — pour les
entreprises de diminuer leurs GES.
Ces stratégies permettraient de
réduire de 3 à 10 % les émissions de
CO2, de créer des milliers d’emplois
et de fortifier la croissance du PIB de
1 à 2 %, selon une étude réalisée
auprès de cinq pays européens
par le Club de Rome, un groupe de
réflexion international précurseur
dans le développement durable.
Si ça fonctionne sur papier, cette
approche économique n’est cependant pas si simple à instaurer. « C’est
une petite révolution au sein d’une
entreprise », signale le professeur à
Polytechnique Montréal Marcelin
Joanis, qui est aussi vice-président à
la recherche du Centre interuniversitaire de recherche en analyse
des organisations. « Ça implique de
changer de modèle d’affaires en se
sortant de la tête l’idée que la croissance économique va de pair avec
l’augmentation de la quantité de ressources extraites ou produites. »
Alors, qu’est-ce qu’on attend pour
s’enrichir ?

Existe-t-il une méthode efficace
pour inciter les employés à monter dans le train du changement ?
Ce n’est pas tant le changement qui
est problématique que la façon dont
il est géré, et c’est pour cette raison
que les gens développent de la résistance. Il faut aussi se rappeler que,
si les dirigeants planifient le changement, ce sont les gestionnaires qui
le mettent en œuvre et les employés
qui le réalisent. C’est la raison pour
laquelle il est crucial que ces derniers
s’impliquent dans la transformation
si on veut qu’elle se concrétise. Or,
au fil de mes interventions au sein
de nombreuses entreprises, tant ici
qu’en France, j’ai pu constater que
ces trois paliers ne sont pas toujours
sur la même longueur d’onde.
Pour qu’elles se rencontrent, j’organiserais une série de rencontres
d’information. Dans la première,
on explique la raison d’être du changement, dans la seconde, on est à
l’écoute des gens, car ils ont besoin
de s’exprimer. On effectue un inventaire des préoccupations et des
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orsqu’elles ont récolté leurs
premiers légumes en 2011,
les Fermes Lufa fournissaient environ 200 clients
par semaine et avaient une poignée
d’employés. Aujourd’hui, l’entreprise
livre 20 000 paniers hebdomadaires,
compte 300 travailleurs et construit
actuellement sa quatrième serre sur
les toits, dans l’arrondissement
de Saint-Laurent, à Montréal. « On
constate de plus en plus que les gens
veulent apporter leur contribution, et
on peut contribuer à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre
(GES) en leur permettant de consommer des aliments produits localement », explique Thibault Sorret,
porte-parole de la compagnie, dont
le chiffre d’affaires progresse d’environ 30 % par an.
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mesures d’accompagnement qui
seront mises en place. Enfin, dans
une troisième rencontre, on décrit
comment le changement sera déployé concrètement.
Les entreprises qui ne prendront
pas le virage pourront-elles
survivre ?
Celles qui n’évolueront pas sont en
danger. Actuellement, on sent bien
qu’il y a une évolution de la norme
et une mouvance dans la société.
Par exemple, les membres des jeunes générations veulent que l’entreprise dans laquelle elles travaillent
reflète leurs valeurs, notamment
environnementales. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et
de chasse aux talents, cela va peser
dans la balance. On remarque aussi
que des gestionnaires de portefeuille
ont cessé d’investir dans les énergies
fossiles. La norme sociale implicite
est en train de changer, il n’est plus
possible de revenir en arrière.
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Toujours au rayon alimentation,
l’entreprise Loop, fondée en 2016,
donne une deuxième chance à des
fruits et à des légumes imparfaits qui
auraient fini à la poubelle, les transformant en jus, smoothie, bière,
savons ou encore friandises pour
chiens. En pleine croissance, la PME
montréalaise dit avoir « sauvé » 3545
tonnes de fruits et légumes depuis
quatre ans, évitant ainsi l’émission
de 2855 tonnes de GES.
Ce modèle circulaire, adopté par
des dizaines d’entreprises d’ici, suscite l’émergence d’une véritable
« nouvelle économie » à travers la
province. « Elles repensent l’utilisation des déchets, afin que le rebut de
l’une devienne la matière première
de l’autre, souligne Johanne Turbide,
directrice du développement durable
et secrétaire générale de HEC Montréal. En se penchant sur la chaîne
de valeur, tant en amont qu’en aval,
il y a de multiples façons de réduire
l’empreinte carbone. »
Selon la professeure, les modèles
dominants sont en train de changer,
et les différents secteurs économiques prennent conscience du coût de
la pollution. « Tous les champs d’activité peuvent mettre la main à la
pâte dans la lutte contre les changements climatiques, tant au niveau du
transport que du choix des matières
premières ou des modes de production. Même les grands fonds d’investissement commencent à entrer dans
la danse et s’orientent vers des placements plus responsables », dit-elle.



 



Surfant sur cette vague du changement, de nouveaux joueurs offrent
leurs services pour aider les entreprises à évaluer leur empreinte carbone. C’est le cas de GHGSat qui,
grâce à ses propres satellites, mesure
depuis l’espace les émissions de GES
de ses clients aux quatre coins du
monde. Ces derniers œuvrent dans
les secteurs pétrolier, minier, agricole, etc. « Au départ, les motivations
des organisations étaient surtout
économiques — les coûts reliés à la
production de carbone —, mais
aujourd’hui, on sent qu’il y a également une poussée sociale qui
se traduit par une croissance de la
demande », explique son p.-d.g.,
Stéphane Germain, qui prévoit lancer dix nouveaux satellites d’ici 2023.
Créé en 2016, le Groupe Conseil
Carbone offre quant à lui des services de formation et de consultation
aux entreprises afin de les orienter
vers des solutions stratégiques pour
réduire leur empreinte environnementale. Un marché en pleine effervescence. « On constate qu’il y a de
plus en plus d’organisations qui veulent agir et opérer des changements
à l’interne », confirme le président et
cofondateur du groupe, Jean Paquin,
qui est aussi p.-d.g. de SAF + Consortium. Ce regroupement d’entreprises québécoises a mis au point un
kérosène synthétique pour l’aviation
civile en captant le CO2 directement
des cheminées de grands émetteurs
comme les raffineries. Très bientôt,
Air Transat testera ce carburant propre sur sa flotte d’avions.




Au cœur des solutions pour atténuer
les changements climatiques, les
technologies vertes font également
naître de nouvelles occasions. « Les
entreprises ont réalisé que les technologies propres leur donnent un
avantage concurrentiel. En plus du
gain environnemental, il y a aussi
des bénéfices économiques et sociaux.
Elles améliorent non seulement leur
bilan carbone, mais du même coup
leur compétitivité », affirme Denis
Leclerc, président d’Écotech Québec,
la grappe québécoise des technologies propres.
Rackam, une entreprise de Sherbrooke, produit par exemple de l’énergie grâce à des panneaux solaires
thermiques pour alimenter différentes industries en eau chaude, en
vapeur ou en chaleur intense. Avec
des clients aux États-Unis, en Grèce,
en Espagne et au Maroc notamment,
elle commence à développer son
marché au Québec. « C’est long de
changer les habitudes, mais à terme,
les industries québécoises pourront
économiser tout en s’affranchissant
de leur dépendance aux hydrocarbures », annonce son président,
Mathieu Chagnon. Affaire à suivre.
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TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

La collection Géographie contemporaine
des Presses de l’Université du Québec
• promouvoit le transfert
des connaissances
• contribue à faire connaître
les recherches dans le domaine
des problématiques territoriales
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l y a tout juste un an, la
nouvelle avait connu un
grand écho au Québec :
la Compagnie électrique
Lion, de Saint-Jérôme, dévoilait
en grande pompe le tout premier
camion de classe 8 entièrement
électrique, le Lion8. Adaptable à de
multiples usages, ce camion de 10
roues doté d’une autonomie de 400
kilomètres était le symbole d’une
nouvelle ère pour l’industrie du
camionnage, dont les émissions de
gaz à effet de serre (GES) se seraient
élevées à 10,8 millions de tonnes
d’équivalent CO2 en 2014 au Québec.
Électrifier nos camions, ce serait
un gain énorme pour la société québécoise, acquiesce Martin Trépanier,
le directeur du Centre interuniversitaire sur les réseaux d’entreprises, la
logistique et le transport. « Vous et
moi sommes en mesure de nous
déplacer sans notre voiture, en prenant l’autobus, le vélo ou même en
marchant. C’est bien plus difficile
d’éviter les déplacements commerciaux. On gagne donc beaucoup
plus à faire transiter des flottes de
camions vers l’électrique plutôt que
les voitures des particuliers », explique le professeur au Département de
mathématiques et génie industriel de
Polytechnique Montréal.

 
Ce n’est cependant pas demain que
vous croiserez un train routier entiè-

rement électrique sur l’autoroute,
car la technologie n’est pas encore
au point. « Les batteries sont encore
trop lourdes et pas assez efficaces
pour faire autant de route », souligne Martin Trépanier, pour qui
l’avenir du camion électrique au
Québec, à court terme, se trouve
plutôt en milieu urbain.
L’équipe de Jalon MTL a fait le
même constat. De concert avec les
acteurs du secteur, l’organisme à but
non lucratif fondé en 2017 par la
Ville de Montréal explore plusieurs
pistes de solution pour réduire les
émissions de GES des livraisons en
ville, tout en réfléchissant à des
stratégies pour réduire le coût élevé
des livraisons dû à la congestion
routière. C’est ainsi qu’a germé
l’idée du Projet Colibri, un projetpilote qui combine vélos cargos (des
sortes de tuk-tuk à pédale) et camions
électriques pour la livraison des
colis. Le transbordement se fait facilement : les poids lourds déchargent
leurs marchandises à l’Îlot Voyageur,
au centre-ville de Montréal, pour que
d’autres véhicules — plus petits et
carboneutres — fassent la livraison à
domicile.

l’aide d’une camionnette électrique
et d’un camion de 20 pieds, électrique lui aussi.
« Un camion, c’est comme un gros
sac de chips sur roues : il n’est
même pas à moitié plein », observe
en riant jaune le cofondateur de
Courant Plus, Clément Sabourin.
« Nous cherchons à éviter ça durant
la portion urbaine de la livraison en
nous greffant à la chaîne logistique
des entreprises pour remplir nos
véhicules au maximum. Et tout le
monde y gagne, car les derniers kilomètres parcourus sont les plus coûteux autant économiquement que
climatiquement. »
Si l’électrification des camions fait
partie de l’équation, « on a parfois
l’impression que c’est la solution
miracle pour contrer les changements
climatiques », se désole cependant le
conseiller en mobilité urbaine chez
Jalon MTL, Mickael Brard. « Avant de
nous focaliser sur les camions électriques, nous pouvons réduire notre
empreinte carbone en optimisant
les déplacements routiers, en consolidant les livraisons et même en
envisageant d’autres moyens de
transport, comme les vélos cargos. »
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Depuis octobre dernier, Courant
Plus, l’une des entreprises collaborant au Projet Colibri, reçoit dans
son entrepôt des colis de toutes
sortes, de la simple enveloppe à la
palette complète. Ceux-ci sont ensuite
livrés grâce à une flotte de vélos à
assistance électrique, mais aussi à
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e Québec aurait tout à
gagner à exploiter ses
forêts de manière durable.
À elles seules, celles-ci
pourraient permettre de réduire les
gaz à effet de serre (GES) de 10 millions de tonnes (Mt), ce qui représente 13 % du bilan carbone actuel
de la province, souligne un récent
rapport du Groupe de travail sur
la forêt et les changements climatiques (GTFCC), qui regroupe des
chercheurs de l’Université Laval et
de l’Université du Québec à Chicoutimi ainsi que des représentants
du Service canadien des forêts et de
FPInnovations.
Selon le scénario le plus optimiste,
le reboisement des forêts à faible
densité et l’augmentation de la
récolte pourraient réduire les GES
de 5,2 Mt d’équivalent CO2 par an.
Cette avenue permettrait d’utiliser
plus de bois dans la construction, en
remplacement de l’acier et du béton,
deux matériaux à forte empreinte
carbone. Le développement de la
bioénergie, qui permettrait de remplacer des carburants fossiles, aurait
un potentiel de réduction de 1,5 Mt
d’équivalent CO 2. Ces deux stratégies combinées ramèneraient les
GES à un coût moyen de 11,49 $/
tonne de CO2 atténuée. En valorisant
en outre les bois sans preneur (de
faible qualité ou dont les essences
sont non désirées par les consommateurs), qui peut tout à fait être utilisé
comme biomasse pour produire de
l’énergie, le potentiel d’atténuation
atteint un total de 10,4 Mt de GES
par année.

 
   
Même si le coût par tonne de CO2
atténuée grimpe à 87 $ avec la mise
en œuvre de ce troisième volet, qui
nécessite des investissements importants pour reboiser et développer
de nouveaux marchés, il demeure
moins élevé que d’autres actions climatiques. « Les données suggèrent
que ces stratégies font partie des
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options les moins coûteuses », indique la chercheuse de l’Université
Laval Évelyne Thiffault, qui a contribué à ce rapport du GTFCC commandé par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs, celui de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le
Conseil de l’industrie forestière du
Québec.
Selon une étude du Partenariat de
recherche conjoint sur le climat et
les transports — un groupe qui réunit des universités, des instituts de
recherche privés, des entreprises et
des organisations à but non lucratif
du Québec, de la Californie, de l’Ontario et du Vermont —, les mesures
d’atténuation financées par le Fonds
vert du Québec ont un coût qui
oscille entre 200 $ et 1300 $ la tonne
de GES épargnée. D’autres données
du ministère québécois des Finances, datant de 2017, montrent que
les changements technologiques pour
réduire les GES nécessitent des
investissements autour de 100 $ par
d’équivalent CO2 évitée.
La forêt québécoise permettrait
donc de réduire nos émissions au
rabais, résume Évelyne Thiffault, qui
pense que nous devons réfléchir,
comme société, aux produits que
nous consommons afin de choisir les
matériaux dont la production émet
le moins de GES. « Il faut voir le territoire forestier comme un puits de
carbone ainsi qu’une source de matériaux et d’énergie renouvelables »,
affirme la professeure, en ajoutant
que « tout le monde y gagne ». L’atmosphère comme les communautés
forestières, car les scénarios proposés par le GTFCC tiennent compte
de la préservation de la biodiversité,
de la protection des vieilles forêts,
ainsi que des principes de l’aménagement forestier durable.

On
investit
ici.
Dans la lutte contre les
changements climatiques
Fondaction accompagne les entreprises d’ici dans
la réalisation de leur projet de croissance durable
tout en générant du rendement pour les actionnaires
et des retombées positives pour la société.

fondaction.com

CONTENU PARTENAIRE

En sus de ces efforts de réduction, Desjardins compense
le solde de ses émissions avec l’achat de crédits carbone
de qualité. Sa démarche de carboneutralité, qui s’appuie
sur la science et les meilleures pratiques du marché, a
d’ailleurs été vérifiée et validée par la Chaire en éco-conseil
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ainsi,
pour compenser la totalité de ses émissions de GES en
2018, Desjardins a soutenu des projets de conservation
de milieux naturels tels que le Great Bear Forest Carbon
Project (en Colombie-Britannique) et le Niagara Escarpment
Forest Carbon Project (en Ontario). Au Québec, Desjardins a
également appuyé les initiatives des entreprises Les serres
de production horticole Demers, Les serres coopératives
de Guyenne et Terreau Biogaz, qui ont diminué de façon
significative leurs émissions de GES.

Découvrez

Outre l’ensemble de ces initiatives en compensation carbone, Desjardins a octroyé un budget supplémentaire pour
soutenir la Bourse du carbone Scol’ERE. Ce programme
éducatif en milieu scolaire, initié par la Coop FA, favorise
l’adoption par les élèves et leurs familles de comportements
écoresponsables. Car la protection de l’environnement, aujourd’hui et à l’avenir, passe impérativement par l’éducation
des jeunes, qui sont les décideurs de demain.
RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE
DES PLACEMENTS

Une autre action concrète pour faire face au défi climatique :
l’engagement qu’a pris Desjardins de réduire considérablement l’empreinte carbone de son portefeuille. L’objectif
pour la fin de l’année 2020 est qu’elle soit inférieure de
25 % à l’empreinte carbone des entreprises qui composent
les indices boursiers et obligataires. Avec une réduction de
près de 15 % au 31 décembre 2019, Desjardins est donc sur
la bonne voie. « Nous allons continuer d’être un actionnaire
engagé, affirme Guy Cormier. Il s’agit là d’un levier fondamental pour encourager les sociétés dans lesquelles nous
investissons à intégrer le risque climatique et à parfaire
leurs pratiques en fonction des critères ESG. »

MOUVEMENT DESJARDINS

La voie verte
Dans un monde en plein changement, où le capitalisme eﬀréné a contribué à la
surconsommation des ressources naturelles, à l’explosion des problématiques
environnementales et à la montée des inégalités sociales, le constat est clair : une action
concertée s’impose. Dans ce contexte, les institutions ﬁnancières peuvent jouer un rôle de
première importance. En mettant en place des initiatives majeures en transition énergétique,
en carboneutralité et en investissement responsable, le Mouvement Desjardins, fort de ses huit
millions de membres et de clients, est résolument engagé sur la voie de la prospérité durable.
ÉC R I T PA R L’ É Q U I P E B I S L E D E V O I R

L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
AU PREMIER PLAN

E

n septembre dernier, lors de l’assemblée générale
des Nations Unies à New York, 130 établissements
bancaires de 49 pays gérant collectivement des
actifs de plus de 60 000 milliards de dollars canadiens – soit le tiers de l’industrie bancaire mondiale – se
sont engagés dans un pacte visant à « verdir » l’univers de la
finance. En amont de l’événement, le Mouvement Desjardins
était devenu au début de l’été la première institution financière canadienne signataire des Principles for Responsible
Banking (PRB) des Nations Unies. Ces principes portent
notamment sur l’alignement stratégique des institutions
bancaires avec les objectifs de développement durable
des Nations Unies et de l’accord de Paris, sur l’établissement d’indicateurs mesurant les conséquences de l’activité
bancaire sur l’environnement et l’humanité, ainsi que sur
la mise en place de pratiques économiques axées sur la
prospérité durable des individus comme des collectivités.
Pour Desjardins, cet engagement s’inscrit dans une continuité amorcée par la signature, en 2009, des Principles
for Responsible Investment (PRI) et, plus récemment, des
Principles for Sustainable Insurance (PSI) des Nations Unies.
« Nous adhérons à ces principes parce que nous sommes
persuadés que, pour que l’avenir soit viable, il faut plus
d’intercoopération, plus d’engagement de la part de tous
et plus de solidarité », explique Guy Cormier, président et
chef de la direction du Mouvement Desjardins.
Ainsi, Desjardins s’est engagé à renforcer l’intégration des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) non seulement dans les processus de gestion de
placements et les offres d’épargne et de financement, mais
aussi dans la gestion immobilière et l’approvisionnement
responsable, ainsi que dans le soutien d’initiatives en énergie
renouvelable, entre autres choses. Une action concrète à
long terme, qui mobilise le leader de la finance responsable
au Canada dans la lutte et l’adaptation aux changements
climatiques. Quelques exemples.

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE (IR), UNE PRIORITÉ

L’IR est non seulement un formidable levier de changement, mais aussi une solution qui offre aux investisseurs
un potentiel de rendements intéressants à long terme.
Desjardins, qui a doublé son offre de produits d’IR depuis
2018, notamment avec la gamme de Fonds et de Portefeuilles SociéTerre, intègre depuis de nombreuses années
les critères ESG dans la sélection et la gestion de titres
composant ses portefeuilles de placement. Cette approche
implique une analyse poussée des entreprises qui va bien
au-delà du simple bilan financier et qui permet de mieux
évaluer les risques à long terme et, conséquemment, de
les minimiser. L’IR permet ainsi aux investisseurs de poser
un geste concret pour le futur de la planète, tout en visant
la réalisation de leurs objectifs financiers.

SOUTIEN DE PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les énergies alternatives issues de parcs éoliens, d’installations solaires et de valorisation de la biomasse et du
gaz naturel renouvelable constituent une solution d’avenir
incontournable pour réduire les émissions de GES. En tant
qu’acteurs importants au Canada de l’investissement dans
les infrastructures d’énergie renouvelable, Desjardins et son
régime de rentes jouent un rôle clé dans leur développement. À la fin de l’année 2019, leurs investissements dans
ce secteur très prometteur ont atteint près de 1,25 milliard
de dollars, ce qui représente environ la moitié de la totalité
de leurs investissements en infrastructures.

L’engouement des Québécois pour les voitures électriques
a fait un grand bond récemment : d’après CAA Québec, leur
nombre a grimpé de plus de 70 % entre l’automne 2018 et
l’automne 2019. Dans le contexte de la transition énergétique, les initiatives pour rouler vert sont plus importantes
que jamais, et Desjardins s’est engagé à installer 200 bornes
dans son réseau de caisses d’ici 2021. À ce jour, 184 bornes
sont déjà en place, et le projet sera terminé au cours de
l’année 2020, soit un an avant l’échéance prévue.

« Avec près de 50 000 employés et quelque huit
millions de membres et clients, Desjardins peut faire
une réelle diﬀérence dans la lutte et l’adaptation
aux changements climatiques. Cela demande des
changements d’habitudes qui, nous l’espérons,
en inspireront d’autres à en faire tout autant.
Notre engagement à accélérer l’intégration des
critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) se manifeste dans toutes
nos sphères d’activité et le rythme ne fera que
s’accentuer dans les prochaines années. »
Guy Cormier, président et chef de la direction,
Mouvement Desjardins

ATTEINTE ET MAINTIEN DE LA CARBONEUTRALITÉ

Comme toute entreprise, Desjardins émet des gaz à effet de
serre (GES). Dans une démarche écoresponsable, le groupe
financier coopératif s’engage à réduire ses émissions de GES
de 20 % d’ici 2024, par rapport aux émissions de 2018. Au
programme, notamment : améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments, optimiser les déplacements professionnels,
réduire la consommation de papier et gérer les déchets de
façon optimale.

En août 2019, en collaboration avec Hydro-Québec et l’entreprise québécoise AddÉnergie, Desjardins a également
inauguré la première superstation de recharge rapide du
Circuit électrique, qui est le plus important réseau public
pour véhicules électriques au Québec et dans l’est de
l’Ontario. La superstation du Complexe Desjardins, qui
compte quatre bornes rapides de 400 volts de 50 kilowatts
chacune, dessert un bassin d’utilisateurs important dans
un secteur névralgique, tant économique que commercial
et culturel, de la ville de Montréal.
LA FORCE TRANQUILLE

Depuis sa fondation en 1900, le groupe financier coopératif Desjardins prend activement part au développement
social et économique des collectivités. Son engagement
dans l’action climatique s’inscrit donc tout naturellement
dans son évolution. Fort de sa contribution à la prospérité durable des communautés du Québec et du Canada,
de sa solidité financière et de son action démocratique,
Desjardins est un agent de changement considérable qui
peut entraîner 50 000 employés, huit millions de membres
et de clients – et même le grand public – à investir dans
le futur en posant des gestes concrets pour la planète.
Pour en savoir plus :
desjardins.com/engagements

Une gamme de produits écoresponsables
Envie de réduire votre empreinte carbone ? Desjardins aide et encourage
les particuliers et les entreprises à faire les bons choix.
POUR LES PARTICULIERS

• L’offre de produits
d’investissement responsable
la plus vaste au Canada.
• Rabais et tarifs spéciaux
pour l’achat d’une maison
écoénergétique ou des travaux
de rénovation écologiques.

Pour un développement économique respectueux des personnes et de l’environnement.

• Rabais sur les primes d’assurance
d’une maison certifiée LEED.
• Taux d’intérêt fixe pour les
acheteurs de voitures hybrides
ou électriques neuves.
• Rabais sur les primes d’assurance
de voitures hybrides, électriques
ou à faible consommation.

POUR LES ENTREPRISES

• Financement des travaux pour accroître
l’efficacité énergétique d’un bâtiment.
• Rabais sur les primes d’assurance de
bâtiments certifiés LEED.
• Rabais sur l’assurance de voitures
hybrides, électriques ou à faible
consommation.

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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Selon le Baromètre de l’action
climatique, publié en février par
Unpointcinq et l’Université Laval,
les Québécoises et Québécois ont
des attentes élevées vis-à-vis
des entreprises. 83 % estiment
qu’elles devraient en faire plus,
devant les gouvernements fédéral (76 %) et provincial (75 %), les
villes (63 %) et les citoyens euxmêmes (55 %). Que vous inspirent ces chiffres ?
Jacques Létourneau : Je ne suis
pas étonné. Depuis 15 ans, les gens
font des efforts. Ils ont modifié leurs
pratiques de consommation, ils trient
leurs déchets, font du recyclage. On
achète encore trop de pick-up, mais
dans l’ensemble, les individus ont
progressé et ils ont l’impression que
ça ne repose que sur leurs épaules.
Dans la pratique cependant, il y a de
plus en plus d’entreprises exemplaires. Il en faudrait davantage, évidemment. Pour cela, on a besoin de
mesures structurantes et en ce sens,
les gouvernements ont un rôle central à jouer.
Yves-Thomas Dorval : Ces chiffres
ne me surprennent pas. Les gens ont
désormais conscience des enjeux, ils
sont préoccupés et veulent de l’action. C’est un terreau fertile, mais
on a souvent tendance à rejeter
la responsabilité sur autrui. Face à
l’urgence climatique, toutes les parties prenantes — les entreprises, les
gouvernements et les citoyens —
sont concernées, et pas une plus que
l’autre.
Les entreprises ne seraient donc
pas à la traîne ?
Yves-Thomas Dorval : Dans les
faits, les grandes entreprises sont
déjà passées à l’action. Depuis la
mise en place du SPEDE [le marché
du carbone québécois], les gros émetteurs ont réduit leurs émissions de
manière significative. Ils ont intégré
la réduction des gaz à effet de serre
dans leurs modèles d’affaires, ce qui
leur a permis de dégager aussi des
gains de productivité. Il y a de la
place encore, notamment pour l’amélioration de l’efficacité énergétique,
mais les gains suivants vont être plus
difficiles à faire et nécessiter des
investissements conséquents.
Jacques Létourneau : Les préoccupations environnementales ne sont
pas uniquement partagées par les
écolos. La prise de conscience est
aujourd’hui collective. Les chefs
d’entreprise veulent eux aussi contribuer à la réduction des GES, les travailleurs également. Mais la mise en
pratique est plus difficile.

POUR NOTRE PLANÈTE
ET POUR NOS ENFANTS,
IL Y A
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Signataire du Pacte pour la transition et en appui à la
Déclaration d’urgence climatique.

développer de nouveaux procédés,
sachant que les retours sur investissement sont lointains. Les PME ont
besoin de l’appui du gouvernement,
via le Fonds vert, pour aller de l’avant.
Jacques Létourneau : La tâche est
complexe, car tout est dans tout. Ça
implique de transformer nos modes
de production, de revoir les procédés
de fabrication, de développer de
nouvelles technologies, de changer
l’organisation du travail, de former
les travailleurs, etc. C’est un effort
collectif qui nécessite le leadership
et le soutien du gouvernement.
Vos deux organisations mettent
en avant le concept de « transition juste ». Là aussi, vos intérêts convergent ?
Jacques Létourneau : La quatrième révolution industrielle est à
nos portes. Comme les précédentes,
elle va se traduire par des pertes
d’emplois qui vont être remplacés
par d’autres. Comme syndicat, nous
devons nous inscrire dans une dynamique de collaboration avec le
patronat pour avoir la capacité d’accompagner les travailleurs dans cette
transition. Ce dialogue pour adapter
le marché du travail, et former la
main-d’œuvre en conséquence, existe
déjà et nous allons le poursuivre
dans l’intérêt de tous.
Yves-Thomas Dorval : Sur les
questions environnementales, le CPQ
pratique le dialogue social depuis
des années avec ses partenaires.
Nous sommes tous conscients que la
transformation économique qui s’en
vient va avoir de nombreuses répercussions sur la main-d’œuvre et on
travaille main dans la main pour
déterminer quels sont les enjeux et
comment y remédier. Il faudra des
formations adaptées aux nouveaux
besoins, mais le chantier est bien
plus vaste. Dans un monde plus
informatisé et plus automatisé, on
doit rehausser les compétences de
base de tous les travailleurs.
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Quel est le principal frein à
l’action ?
Yves-Thomas Dorval : Si les grandes compagnies ont les moyens
d’agir, 98 % de nos entreprises sont
des PME et elles manquent de marge de manœuvre pour passer à l’action. Il faut des fonds pour investir
dans les technologies propres ou

  





Selon Clean Energy Canada, un groupe de réflexion sur le climat et les énergies
propres de l’Université Simon Fraser à Vancouver, la transition engendrera la
création de 160 000 nouveaux emplois dans le domaine des énergies
renouvelables, tandis que celui des combustibles fossiles en perdra 50 000 d’ici
2030.
Le secteur des technologies propres emploie aujourd’hui quelque 300 000
personnes. Celui des énergies fossiles compte 200 000 travailleurs au pays.
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l’automne 2015, la superstar de la finance Marc
Carney prononçait un discours qui a marqué les
esprits, et possiblement un tournant
dans l’ordre du monde. Alors gouverneur de la Banque d’Angleterre,
ce financier canadien, auparavant
gouverneur de la Banque du Canada,
déplorait l’inaction des assureurs et
des investisseurs institutionnels face
à la « tragédie de l’horizon », soit la
menace que représentent les changements climatiques pour la stabilité
financière mondiale.
« Pour la première fois, un grand
financier, et non les traditionnels
apôtres de l’investissement responsable, disait aux investisseurs qu’ils
avaient des responsabilités et qu’ils
devaient faire quelque chose par
rapport aux changements climatiques, se souvient l’actuaire Bernard Morency, professeur associé à
HEC Montréal. Tout à coup, l’enjeu
sortait de son enclos, et on assiste
depuis à une évolution irréversible
vers une finance dite plus durable »,
observe l’ancien premier viceprésident et chef des opérations à
la Caisse de dépôt et placement du
Québec.
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En janvier 2020, BlackRock, premier
gestionnaire d’actifs au monde avec
7000 milliards de dollars américains, annonçait que les changements
climatiques seraient dorénavant au
cœur de ses décisions. Cette décision vise à répondre à la demande
de ses clients investisseurs, qui
sont de plus en plus nombreux à
vouloir réaffecter leurs capitaux dans
des stratégies respectueuses de
l’environnement.
« Si 10 % des investisseurs internationaux — ou même 5 % — mettent ce projet à exécution, nous assisterons à des transferts de capitaux
massifs », écrit Larry Fink, président
du conseil et chef de la direction de
BlackRock, qui affirme que nous
sommes « à la veille d’une transformation fondamentale du secteur
financier ».
Ce positionnement de BlackRock,
entre autres, confirme que les grands
investisseurs prennent conscience de
l’influence qu’ils peuvent avoir sur
la suite du monde en décidant d’allouer, ou non, des capitaux à certains
secteurs ou entreprises, souligne
l’experte en finance durable Rosalie
Vendette, collaboratrice chez Finance
Montréal, un organisme qui développe l’industrie des services financiers du Québec.

En 2017, la Caisse de dépôt et placement, qui gère le bas de laine des
Québécois, s’est fixé l’objectif de
réduire l’intensité carbone de son
portefeuille de 25 % d’ici 2025 et
d’augmenter ses investissements
sobres en carbone de 32 milliards de

dollars en 2020, soit 14 milliards de
dollars de plus qu’en 2017. « Cette
décision de la Caisse a donné le
ton, c’est une sorte de modèle
pour le Québec », explique Michel
Magnan, professeur et titulaire de la
Chaire de gouvernance d’entreprise
Stephen A. Jarislowsky à l’Université
Concordia.
En novembre dernier, ce professeur a chapeauté un colloque du
CIRANO sur les enjeux et défis de la
décarbonisation des grands portefeuilles, un sujet chaud. « Comme
les coûts des incidents climatiques
tels les inondations, les canicules et
les feux de forêt augmentent de
façon exponentielle, les gens d’affaires et les investisseurs portent de
plus en plus attention aux risques
environnementaux », signale-t-il.
En fait, « les changements climatiques sont désormais considérés
comme un risque financier en soi »,
indique Michel St-Germain, actuaire
au cabinet de services-conseils Mercer. « Les investisseurs institutionnels, notamment les promoteurs de
régimes de retraite, veulent savoir
comment les entreprises qu’ils financent gèrent ce risque qui peut affecter grandement le rendement futur. »
Parallèlement, la pression sociale
est l’autre moteur de la finance durable. « Quand 720 000 cotisants nous
disent que la crise climatique les
préoccupe, on écoute et on agit »,
explique Mario Tremblay, vice-président aux affaires publiques et corporatives du Fonds de solidarité FTQ,
et responsable du dossier de la lutte
aux changements climatiques. « On
s’est par exemple retiré du secteur
du charbon, on n’investira pas dans
l’exploration ou l’exploitation des
hydrocarbures au Québec et on a
récemment baissé de 14 % l’intensité
carbone des titres détenus dans les
entreprises publiques », précise-t-il.

s’écrouler. On retournerait 100 ans
en arrière ! Est-ce que ce serait responsable ? » demande celui qui veille
sur une caisse d’environ 4 milliards
de dollars avec l’aide de gestionnaires, dont les deux tiers adhèrent
aux principes d’investissement responsable (PRI) des Nations unies.
« On essaie d’améliorer les choses,
notamment en soutenant la transition énergétique par le biais d’investissements en infrastructures ou dans
les entreprises. »
Financer cette transition énergétique est d’ailleurs l’autre avenue
pour verdir les grands portefeuilles.
Au Québec, par exemple, des fonds
comme Inlandsis ou Ecofioul soutiennent la réduction des gaz à effet
de serre et le déploiement de technologies et d’énergies propres. « Plus
il y a d’investissements et de production dans ces secteurs, plus il y a
des économies d’échelle et meilleurs
deviennent les rendements, ce qui
attire davantage d’investisseurs… La
roue tourne alors dans le bon sens ! »
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Malgré tout, la décarbonisation des
grands portefeuilles serait encore
« embryonnaire » au Québec, selon
Michel St-Germain. Sortir complètement des énergies fossiles n’est pas
si facile, atteste Alain Vallée, directeur général du Régime de retraite
de l’Université du Québec. « Comme
les entreprises ont encore besoin de
cette forme d’énergie pour fonctionner, le système économique pourrait

  
La difficulté actuelle à quantifier l’empreinte carbone des entreprises, notamment à
cause des chaînes d’approvisionnement mondialisées et d’un manque de standards
communs, freine la finance durable, signalent plusieurs experts consultés. Et bien que
la divulgation par les entreprises des informations sur les risques liés aux changements
climatiques soit encouragée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, elle
n’est toujours pas obligatoire.
Résultat : l’information dont disposent les investisseurs institutionnels pour prendre
leurs décisions est disparate ou incomplète. Cependant, dans le budget de 2019, le
gouvernement fédéral a annoncé son appui aux normes internationales proposées par
le groupe de travail sur la divulgation de renseignements sur les risques financiers liés
au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), en plus d’une approche
progressive pour l’adoption de ces normes par les grandes entreprises canadiennes.

illustre Michel Magnan.
Les grands investisseurs ont aussi
le pouvoir d’encourager, voire de
forcer les bonnes pratiques des entreprises en matière de lutte contre les
changements climatiques, notamment en appliquant les critères ESG
(pour environnement, société et
gouvernance) dans leurs choix
d’investissements.
« En demandant aux entreprises
de démontrer que leur viabilité ne
sera pas affectée dans les prochaines
années à cause du climat, les investisseurs accélèrent les processus
d’amélioration de leurs procédés.
Par ricochet, les investisseurs se trouvent rassurés et cette boucle mène au
rayonnement des énergies vertes »,
explique Denis Leclerc, président et
chef de la direction d’Écotech Québec, le « Tinder des clean-techs » qui
met en contact des entreprises ayant
des défis environnementaux avec
celles qui ont des solutions technologiques à proposer.
Finalement, de grands investis-

seurs commencent aussi à bouder
des projets majeurs reposant sur les
énergies fossiles. Pensons au fonds
Berkshire Hathaway, propriété du
milliardaire américain Warren Buffett, qui a renoncé en mars à financer le projet GLN Québec, qui vise la
construction d’un pipeline de gaz
naturel et d’une usine de liquéfaction au Saguenay. « C’est une stratégie récente et nouvelle », souligne
Ivan Tchotourian, professeur à la
Faculté de droit de l’Université Laval
et codirecteur du Centre d’études en
droit économique. « On se retire de
certains projets qui deviennent trop
risqués ou ne répondent plus à certains critères, et les capitaux sont
réorientés ailleurs. »
« La finance, ça n’a pas de cœur,
rappelle Bernard Morency. Elle
repose sur l’analyse du risque et du
rendement. Si les risques augmentent, mais pas les perspectives de
rendement, l’équation n’est simplement plus là et les investisseurs se
tournent vers autre chose. »

On développe
des technologies
innovantes
On mène des projets qui intègrent des panneaux
solaires, des batteries pour stocker l’énergie
et des systèmes de gestion de la consommation.
On innove depuis 75 ans, et on est résolument
tournés vers l’avenir.
hydroquebec.com
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gestionnaires d’immeubles commerciaux au Québec. Malgré les efforts
réalisés pour réduire les émissions,
n hôpital chauffé avec les le faible coût du gaz naturel est attirejets thermiques d’un rant pour plusieurs et c’est principaincinérateur. Un bâtiment lement la croissance du nombre de
industriel patrimonial réin- bâtiments qui fait gonfler l’empreinte
venté pour qu’il réduise ses émissions carbone du secteur, relativise-t-il.
Pour inciter ses membres à agir,
de GES de 86 %. Une commission
scolaire qui atténue les siennes de BOMA Québec s’est inspiré du pro85 % grâce à des choix stratégiques. gramme ontarien Race to reduce en
Les exemples de bâtiments à faible créant le Défi énergie en 2018, en
empreinte carbone se multiplient partenariat avec la Ville de Montréal,
au Québec. Et ça ne fait que com- Énergir, Hydro-Québec et TEQ.
mencer. Les promoteurs immobiliers Le but : créer une compétition pour
sont de plus en plus nombreux à inciter les gestionnaires à réduire
miser sur l’efficacité énergétique, leur consommation énergétique d’au
l’électricité, la récupération de cha- moins 10 % en quatre ans. Si 15 %
leur ou encore la biomasse, observe des bâtiments du Québec atteignent
Stéphan Gagnon, le coordonnateur cet objectif, l’émission de 60 000
du service d’accompagnement tech- tonnes d’équivalent CO2 par année
nique de Transition énergétique sera évitée. Jusqu’à présent, 220
entreprises, organismes et municipaQuébec (TEQ).
Même si, selon ce dernier, il est lités participent au défi.
beaucoup plus facile d’électrifier les
  
bâtiments que le transport, 51 % des  
édifices des secteurs commercial « Tout commence par un bon conet institutionnel utilisaient toujours trôle des données énergétiques »,
des carburants fossiles en 2014, et affirme Mario Poirier. Alors qu’il
41,6 % étaient alimentés au gaz natu- faut, selon lui, « plutôt garder la
rel. Leur bilan carbone est même chaleur à l’intérieur pour chauffer
en hausse depuis 2012, atteignant l’enveloppe », plusieurs grands bâti4829 millions de tonnes d’équivalent ments continuent de climatiser les
CO2 en 2017, soit 6 % des GES de la zones intérieures en hiver… tout en
province.
chauffant les zones extérieures.
Stéphan Gagnon cite quant à lui
« En voyant ces statistiques, nous
avons été déçus de constater que en exemple le projet du futur méganous étions un grand émetteur de hôpital du CHU de Québec, qui
gaz à effet de serre », témoigne réduira sa consommation énergétiMario Poirier, l’ancien président de que de 95 % en utilisant la vapeur
BOMA Québec, le plus important produite par l’incinérateur de Québec

grâce à la construction d’une conduite souterraine de 2,2 kilomètres.
« De plus, une turbine permettra de
produire une partie importante de
l’électricité consommée par l’hôpital », indique l’ingénieur, rappelant
que les gouvernements fédéral et
provincial ont lancé, en décembre
dernier, un appel de propositions
visant à investir 200 millions de dollars d’ici 2025 pour soutenir les
projets de valorisation thermique au
Québec.
Malgré les besoins énergétiques
nécessaires pour affronter les grands
froids hivernaux, « on ne devrait
plus chauffer les bâtiments exclusivement au gaz », estime Stéphan
Gagnon, notamment parce que
l’électricité est généralement moins
chère que le gaz naturel hors des périodes de pointe. Il existe d’ailleurs
des systèmes biénergie permettant
de chauffer au gaz seulement, ou
encore mieux, avec de la biomasse,
pendant les périodes de pointe,
signale-t-il.

  
Souvent mise en avant, la Commission scolaire des Samares, dans
Lanaudière, a déployé un éventail de

solutions pour réduire sa consommation d’énergie fossile de 85 % depuis
2006. La Commission, qui gère une
centaine de bâtiments, a notamment
misé sur des systèmes de contrôle à
la fine pointe de la technologie, la
récupération de chaleur, des murs
solaires et la géothermie, en plus de
développer une expertise de gestion
de l’énergie à l’interne.
Dans le quartier Saint-Henri, à
Montréal, la firme d’architecture
Lemay a quant à elle retapé un
bâtiment industriel patrimonial, le
Phénix, devenu un modèle d’efficacité énergétique. La vieille bouilloire
au gaz a entre autres été remplacée
par un système électrique alimenté
en partie par 500 panneaux solaires
installés sur le toit et le bâtiment
est doté d’un système de gestion
intelligente de l’énergie, qui permet
de stocker la chaleur. Sur un cycle
de vie de 60 ans, le projet a permis
de réduire les émissions de GES
de 86 %, comparativement à un
bâtiment similaire. « Le plus important, c’est qu’il a coûté le même
prix qu’un projet similaire », souligne le directeur stratégies durables
chez Lemay, Loïc Angot. À bon
entendeur…
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On a tous
un environnement
à protéger.
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assez grand pour faire du Québec
une meilleure société.
01 —
La décennie que nous amorçons sera décisive pour le futur, nous devons donc
poser des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques.
C’est pourquoi le Fonds s’est engagé dans une démarche ambitieuse, en agissant
sur le terrain pour aider nos entreprises partenaires à réduire leur empreinte
carbone et en soutenant des modèles d’affaires novateurs et durables.
Investissons maintenant pour un Québec plus prospère, inclusif et durable !
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