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Vert, le Québec?
« Est-ce que vraiment les gens achètent plus bio, est-ce qu’ils
recyclent davantage et réduisent leur consommation ? »

É M I L I E  C O R R I V E A U

S ociologue de forma-
tion, France Lamon-
tagne s’intéresse au
d é v e l o p p e m e n t 
durable depuis plus

d’une décennie. Quelques an-
nées après avoir rencontré
l’économiste Jean-Claude Thi-
bodeau à l’Institut national de
recherche scientifique (INRS),
elle a eu l’idée d’écrire un livre
en sa compagnie.

« Je réfléchissais beaucoup au
fait que les gens n’embarquaient
pas [dans le dévelop-
pement durable]. Je
me demandais ce qu’il
y avait de si compliqué
dans le recyclage, le
compostage et le trans-
por t en commun. Je
me suis rendu compte
qu’il n’y avait pas
beaucoup d’informa-
tion disponible sur le
sujet. En fait, il n’y
avait pas beaucoup
d’information sur l’im-
pact des gestes verts et
sur leur impor tance
relative. Un soir, j’ai
eu l’idée d’une for-
mule, qui se trouve
d’ailleurs dans le livre,
pour mesurer l’impact
individuel des gens sur
le développement dura-
ble. C’est cette formule-
là qui m’a donné
l ’ i d ée  d ’ é c r i r e  un 
livre. Je ne voyais per-
sonne  d ’au t re  que
J ean -C laude  pour 
m’accompagner!»

Paru en 2011, l’ou-
vrage dresse un por-
trait global du développement
durable et définit les nom-
breux concepts qui y sont liés.
Il met en lumière les résultats
d ’une  enquête  réa l i sée  à
l’échelle de la province en
2008-2009 et  présente les
conclusions des auteurs quant
à l’état du virage vert québé-
cois et à l’évolution des com-

portements depuis 2005.
«Les conclusions de l’enquête

étaient relativement positives,
indique M. Thibodeau. On a
constaté que beaucoup de gens
acceptaient déjà l’idée d’adop-
ter des comportements verts et
que plusieurs de ces comporte-
men t s  ava i en t  é t é  acqu i s  
récemment. »

Et maintenant?
Mais, aujourd’hui, où en

sommes-nous? Près de cinq ans
ont passé depuis la tenue de
cette enquête. La conduite des

Québécois en matière
de développement 
durable a-t-elle évolué
au  cours  des  der -
nières années? Proba-
blement,  est iment
M. Th ibodeau  e t
M m e Lamontagne ,
mais pas tant que ça.

« J’ai l’impression
que, si on refaisait
l’enquête, on obtien-
drait des résultats sem-
blables, note M. Thi-
bodeau. Parce que les
ressources nécessaires
pour  adop t e r  de s 
compor tements ver ts
sont plus disponibles 
aujourd’hui qu’au mo-
ment de l’enquête — je
pense à Communauto,
par exemple, qui était
beaucoup moins popu-
laire à ce moment-là
— on trouverait proba-
blement que plus de
gens sont sensibilisés. »

«Moi, je ne suis pas
convaincue que les ré-
sultats seraient vrai-
ment meilleurs, com-

mente Mme Lamontagne. Je
suis d’accord pour dire que, sur
le plan de l’accessibilité, c’est-à-
dire la possibilité d’adopter des
compor tements ver ts, ça va
beaucoup mieux. Par exemple,
on a de plus en plus de moyens
pour acheter bio. Ces produits-
là sont of ferts pratiquement au
même prix que les autres, alors

qu’auparavant il y avait une
dif férence souvent importante.
Ils sont plus disponibles dans les
supermarchés aussi. Donc, oui,
depuis notre enquête, j’ai vu
une évolution au niveau de l’of-
fre. Est-ce que vraiment les gens
achètent plus bio, est-ce qu’ils re-
cyclent davantage et réduisent
leur consommation? Ça, je n’en
suis vraiment pas certaine.»

Une loi sans 
incitatifs réels

D’après les auteurs, malgré la
kyrielle de campagnes de sensi-
bilisation qui ont été déployées
au cours des dernières années
et le nombre sans cesse crois-
sant d’initiatives communau-
taires, si les comportements
des Québécois n’évoluent pas
aussi rapidement qu’on l’aurait
souhaité, c’est notamment
parce que les cadres politiques
et juridiques régissant le déve-
loppement durable sont encore
trop flous ou trop permissifs. À

titre d’exemple, Mme Lamon-
tagne pointe la Loi québécoise
sur le développement durable,
laquelle comporte un article sur
le pollueur-payeur mais ne pré-
voit pas de sanctions précises
pour les fautifs.

«Cette loi-là, c’est un beau ca-
dre. On y trouve de beaux textes,
de belles phrases, du beau lan-
gage de bois. Mais, à un mo-
ment donné, il faut se mettre les
mains dans le compost et passer
aux actes. La section sur les pol-
lueurs-payeurs indique que les
fautifs devront payer leur part.
Qu’est-ce que c’est, ça, leur
par t ? Si quelqu’un pollue, il
me semble que c’est logique que
ce soit lui qui paie tout, non? Je
ne vois pas pourquoi ce seraient
les gouvernements qui devraient
assumer les coûts ! Ça manque
de culotte, cette loi-là !»

Agir en tout domaine
D a n s  l e  m ê m e  e s p r i t ,

M. Thibodeau estime que trop

d’ef for ts sont actuellement
consentis par les dirigeants po-
litiques pour la réduction des
gaz à effet de serre et que tous
les autres aspects du dévelop-
pement durable ne sont pas as-
sez pris en compte et mis de
l’avant par les décideurs.

«Depuis longtemps, c’est uni-
quement l’effort de réduction des
gaz à effet de serre qui accapare
l’attention des décideurs. Oui,
c’est impor tant, mais, à mon
avis, on ne voit pas la probléma-
tique comme il faut. Les Bourses
de carbone, c’est une façon de dé-
culpabiliser les pollueurs. On
peut polluer en masse, à condi-
tion qu’on achète des crédits. Il y
a quand même beaucoup de
choses à faire à côté de ça ! Par
exemple, le gouvernement, au
lieu d’adopter une loi sur le déve-
loppement durable, devrait in-
clure une dimension de dévelop-
pement durable dans toutes ses
politiques ! Un vrai gouverne-
ment vert, c’est ce qu’il ferait »,

déclare M. Thibodeau.
Malgré leur enthousiasme

mitigé quant aux politiques et
réglementations québécoises,
les auteurs considèrent toute-
fois que, comparativement au
reste du Canada, particulière-
ment les Prairies, le Québec fait
bonne figure. Aussi, ils jugent
que la province devrait davan-
tage s’inspirer de ce qui se fait
bien ailleurs dans le monde.

«Il y a quelques provinces cana-
diennes qui sont très loin de ce
qu’on fait, note M. Thibodeau.
Pour être poli, disons que le déve-
loppement durable, ce n’est pas
leur priorité. En fait, en matière
de comportements, nous sommes
sûrement plus proches de certains
pays européens. Moi, je pense que
c’est à ces États-là qu’il faut se
comparer. Si on veut aller de
l’avant, c’est vers les pays scandi-
naves qu’on doit regarder!»

Collaboratrice
Le Devoir

« Quand on se regarde, on se désole ; quand on se compare,
on se console», dit l’adage. D’après Jean-Claude Thibodeau et
France Lamontagne, auteurs du livre intitulé Le Québec à
l’heure du développement durable, voilà un peu la situation
dans laquelle se trouve actuellement la province en matière
de comportements verts.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Les ressources pour adopter des comportements verts sont aujourd’hui plus accessibles. Par exemple, le service Communauto est
plus populaire et of fre même le choix de voitures électriques. 

«Les Bourses
de carbone,
c’est une
façon de
déculpabiliser
les pollueurs.
On peut
polluer en
masse, à
condition
qu’on achète
des crédits. Il
y a quand
même
beaucoup de
choses à faire
à côté de ça !»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR HÉLÈNE BUZZETTI LE DEVOIR

L’achat local, le recyclage et l’alimentation bio sont quelques-uns des gestes qui peuvent s’inscrire dans une démarche de développement durable. 

Les ministères et
organismes sont
invités à se
mettre au vert
Page 5



D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 6  E T  D I M A N C H E  1 7  N O V E M B R E  2 0 1 3I  2

TECHNOPÔLE ANGUS

Un nouveau quartier s’insérera 
dans Rosemont–La-Petite-Patrie
« Une référence mondiale en matière de développement durable »

SOURCE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS

Au premier plan apparaît un aperçu du plan d’aménagement du Technopôle Angus.

H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

« I l s’agit de placer le Tech-
nopôle Angus comme une

référence mondiale en matière
de développement durable, ex-
plique Christian Yaccarini. Ce
n’est pas un projet qui vise à
sauver une rivière ou à proté-
ger une aire faunique… Nous
voulons être capables de réelle-
ment faire du développement
économique en intégrant l’en-
semble des dimensions du déve-
loppement durable. »

Pour cela, les responsables
de la Société de développe-
ment Angus se sont promenés
un peu par tout dans les ré-
gions du monde les plus à la
pointe dans ce domaine.
«Nous sommes allés en Scandi-
navie, aux États-Unis, à Van-
couver. Nous avons regardé ce
que nous croyions être les meil-
leures pratiques et nous pen-
sons être capables de nous si-
tuer dans ce registre. Dans le
Top 5 ou 10 mondial de ce qui
se fait de mieux en matière de
développement durable. Il y a
un défi, mais nous n’avons pas
de complexe. »

D’ici à 2020, ce sont 550 000
pieds carrés supplémentaires
qui seront aménagés sur le 
territoire de Rosemont–La-Pe-
tite-Patrie, à l’endroit où ont
été installées, puis retirées, les
anciennes usines Angus. Coût
de l’opération : 200 millions de
dollars.

Ce projet s’ar ticule autour
de quatre axes, au premier
rang desquels se trouve le vo-
let énergétique. Très impor-
tant, parce que c’est en réflé-
chissant aux moyens envisa-
geables de faire en sorte d’en
gaspiller le moins possible que
l’idée de faire cohabiter des
bureaux et des résidences sur
les lieux est devenue une 
évidence. Le Technopôle s’en
é ta i t  j usque - l à  t enu  à  un 
développement uniquement
économique.

« Pour arriver à avoir sur
l’ensemble du site une efficacité
énergétique per formante, il
faut que des fonctions
dif férentes coexistent,
affirme M. Yaccarini.
Si tout le monde
c o n s o m m e  a u x
mêmes heures ou les
mêmes journées, c’est
dif ficile d’économiser.
On veut donc dévelop-
per un projet avec
une dominante d’em-
plois et un volet rési-
dentiel pour pouvoir
avoir des échanges
d’énergie : garder ce
qui se perd dans les
bureaux pendant la
journée pour le ren-
voyer dans les condos
le soir et les fins de 
semaine. On a, par
exemple, des restau-
rants dont les réfrigé-
rateurs dégagent une
c h a l e u r  e n  p u r e
per te.  L’idée,  c ’est
d’arriver à l’emmagasiner dans
un collecteur, et, quand le soir
les résidants rentrent chez eux,
on l’envoie. C’est ce qu’on ap-
pelle une boucle énergétique. »

Un concept qui, en plus de
prendre soin de l’environne-
ment, sera profitable financiè-
rement en raison de l’enver-
gure du projet.

«Ça nous permet de faire des
économies d’échelle, explique
Christian Yaccarini. Si nous ne
fabriquions qu’un seul bâti-
ment, ce ne serait pas envisa-
geable. Là, l’investissement que
nous faisons va s’étaler sur plu-
sieurs projets immobiliers. L’in-
térêt également, c’est que nous
par tons de rien. Nous tra-
vaillons avec l’arrondissement
pour tout ce qui est lié aux in-
frastructures municipales. Il va
y avoir de nouvelles rues, il faut
réaliser les systèmes d’égout et
d’aqueduc. On pourra profiter
de ces travaux pour installer les
tuyaux d’échange de chaleur. »

Et prévoir également le recy-
clage des déchets.

« Parce qu’évidemment un
parc d’entreprises génère des dé-
chets, poursuit M. Yaccarini.
On travaille avec plusieurs par-
tenaires pour trouver la meil-
leure façon non pas de récupé-
rer les déchets, mais de les valo-
riser. Et de les valoriser sur
place. On va les prendre et les
transformer en énergie ou en
produits qu’on va pouvoir en-
suite renvoyer sur le marché,
p lu tô t  que  dans  de s  s i t e s 
de recyclage. »

Un Technopôle résidentiel
À terme, il y aura donc des

habitants dans le Technopôle.
Rien n’est encore défini, ni le
nombre de logements, ni le
type d’habitation. Il y aura du
logement social, mais aussi de
l’accès à la propriété. La 
Société de développement
planche aujourd’hui sur un
système qui permettrait aux
acquéreurs d’acheter en des-
sous de la valeur du marché,
tout en étant également obli-
gés de revendre en dessous

de cette valeur, afin que le pre-
mier acheteur ne par te pas
avec la plus-value et tende
ainsi à replacer le quar tier
dans les prix du marché.

Et qui dit volet résidentiel
dit aussi milieu de vie. Le nou-
veau développement prévoit
ainsi une rue piétonne, quatre
places publiques et des com-
merces de proximité.

«D’ailleurs, les entrepreneurs
cherchent eux aussi à s’installer

à un endroit où leurs
travailleurs trouvent
un milieu de vie vi-
vant et beau, estime le
directeur de la SDA.
Nous allons beaucoup
réfléchir sur l’architec-
t u r e ,  l e  m o b i l i e r  
u r b a i n ,  l e s  trot-
toirs, etc. Tout cela
sera très design, très
contemporain. »

Autre axe essentiel
pour qui parle de dé-
veloppement urbain :
le transpor t en com-
mun. En plus de ren-
dre le stationnement
payant afin de décou-
rager les travailleurs
de prendre leur voi-
ture, la SDA travaille
avec la Société de
transport de Montréal
(STM) afin d’amélio-
rer le service.

« L’idée, c’est qu’il augmente
en même temps que le dévelop-
pement avance, explique Chris-
tian Yaccarini. Pas trois ans
après. Parce que, pendant ce
temps, les gens ont tôt fait de se
tanner et de retourner à leur
auto. »

Boulevard Saint-Laurent
Si le Technopôle Angus est

une sorte de vitrine pour la So-
ciété de développement, le
projet du Carré Saint-Laurent
au centre-ville continue lui
aussi à faire son chemin, et
une annonce est prévue à ce
sujet d’ici à la fin de l’année.
Mais on sait d’ores et déjà que,
si les volets économique, so-
cial et écologique seront bien
entendu de la partie, l’axe cul-
turel fera lui aussi par tie de
l’équation.

«C’est un parti pris que nous
avons à la Société de développe-
ment, explique son directeur.
Au Technopôle, il y aura des
ateliers d’artistes, par exemple.
Mais c’est encore plus crucial
au centre-ville. Nous souhai-
tons louer des espaces à des or-
ganismes qui n’auraient nor-
malement pas les moyens de
s’installer ici, vu le prix des
loyers. »

La conversation se termine
sur un souhait de Christian
Yaccarini : voir Denis Coderre,
tout juste élu à la mairie de
Montréal, nommer une per-
sonne au conseil exécutif qui
ne soit responsable que du dé-
veloppement durable.

«La municipalité devrait être
un leader, un modèle en la ma-
tière. Elle ne devrait louer des
bureaux que dans des bâtiments
écologiques, par exemple. C’est
un gros joueur dans le domaine
de l’immobilier. Il faudrait abso-
lument qu’on ait une personne
qui puisse avoir un regard
transversal, qui lise et analyse
toutes les actions du conseil mu-
nicipal sous le spectre du déve-
loppement durable. »

Collaboratrice
Le Devoir

Lorsque Le Devoir s’est entretenu avec Christian Yaccarini,
président et chef de la direction de la Société de développe-
ment Angus (SDA), il s’apprêtait à prendre un vol en direction
de Chamonix et des Rencontres du Mont-Blanc, qui, chaque
année, font le point sur les principaux enjeux liés au dévelop-
pement durable. Une occasion pour lui de présenter son pro-
jet d’extension du Technopôle Angus, rendu public à la fin
septembre.

LES PORTEFEUILLES SOCIÉTERRE
UNE OCCASION À SAISIR MAINTENANT
Pro!tables pour la planète. Pro!tables pour vous. 
Les Portefeuilles SociéTerre, exclusifs à Desjardins, 
sont un"investissement responsable avec un bon 
potentiel de"rendement.

Rendements du Portefeuille SociéTerre Équilibré
! AN " ANS # ANS DEPUIS SA

CRÉATION$%

&,'!$( ),)!$( S. O. *,!'$(

! "## CAISSES 
fondsdesjardins.com/societerre

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement 
indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date du 30 septembre 2013 qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du 
réinvestissement de tous les montants distribués mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu 
payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des 
commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont 
Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec 
et de l’Ontario ainsi qu’au Centre financier Desjardins. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. † Le Portefeuille SociéTerre Équilibré a été créé le 15 janvier 2009.

Laurier

«On travaille
avec plusieurs
partenaires
pour trouver
la meilleure
façon non pas
de récupérer
les déchets,
mais de les
valoriser. 
Et de les
valoriser 
sur place.»

SOURCE SDA

Christian Yaccarini, président et
chef de la direction de la Société
de développement Angus
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ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT DE L’UMQ

Les municipalités auront à prendre des décisions majeures
« Si une municipalité n’offre pas une qualité de vie intéressante, les jeunes ne la choisiront pas »

DÉJÀ 53 ENTREPRISES ET 550 000 PI2 À BÂTIR POUR ACCUEILLIR LA VÔTRE

LE TECHNOPÔLE ANGUS SE TRANSFORME AVEC VOUS

technopoleangus.com

M A R T I N E  L E T A R T E

«T on maudit bac brun ; si
tu penses que je vais

fouiller dans mes poubelles
pour te le remplir… » Voilà le
genre de discours tenu par plu-
sieurs citoyens qui ont télé-
phoné à Éric Forest, égale-
ment maire de Rimouski,
lorsqu’il a distribué des bacs
de compostage.

«Les autres ordres de gouver-
nement peuvent donner de
grandes orientations, mais ce
sont les municipalités qui por-
tent sur leurs épaules
la mission de sensibili-
sation de la popula-
tion», affirme-t-il.

Lorsque Rimouski a
décidé de se lancer
dans la collecte de ma-
tières compostables, la
Ville a dû mettre en
place une stratégie de
communication pour
faire adhérer les ci-
toyens. «Il faut d’abord
que les élus munici-
paux comprennent l’im-
por tance d’un projet
comme celui-là, pour
qu’ils aient le courage
de porter le message au-
près des citoyens, ex-
plique Éric Forest. Il
faut y croire aussi. On
sous-estime souvent les
gestes posés en matière de déve-
loppement durable dans les mu-
nicipalités, mais il y a de beaux
exemples. Je pense à Victoria-
ville notamment, qui est le ber-
ceau du développement durable
au Québec.»

Les municipalités doivent
prendre des décisions ma-
jeures dans le domaine. Par
exemple, la politique québé-
coise de gestion des matières
résiduelles soutient le milieu
municipal et le secteur privé
pour l’installation d’infrastruc-
tures de traitement des ma-
tières organiques par biomé-
thanisation et compostage.
Pour faire un choix éclairé, les
municipalités ont dû analyser
leurs matières résiduelles, al-
ler chercher de l’expertise, re-
garder ce qui se fait ailleurs et
comparer les coûts et les béné-
fices des différentes options.

« Les petites municipalités

n’ont pas les ressources néces-
saires pour faire ce genre de tra-
vail, af firme le président de
l’UMQ. Certaines ont décidé de
travailler ensemble, mais je
crois qu’il devrait avoir un
meilleur soutien gouvernemen-
tal apporté aux municipalités
lorsqu’elles doivent prendre des
décisions comme celles-là. »

L’industrie minière
Le volet économique du dé-

veloppement durable est aussi
prioritaire pour l’UMQ. Le pré-
sident s’inquiète de voir traî-

ner la refonte de la
Loi sur les mines.

« Ç a  f a i t  t r o i s
fausses couches en
trois ans, s’exclame
M. Forest. C’est mal-
heureux, parce que les
mines représentent un
appor t économique
impor tant dans plu-
sieurs municipalités,
et on n’arrive pas à
créer un environne-
ment avec des règles
claires pour l’indus-
trie. Certaines muni-
cipalités nordiques
sont particulièrement
inquiètes. Des inves-
tissements majeurs
sont retardés en ce
moment. Les entre-
prises font de la plani-

fication à long terme dans le do-
maine et le marché est mondial
lorsque vient le temps de choisir
les endroits où investir.»

Éric Forest croit que le Qué-
bec a des choix à faire. «Le dé-
veloppement durable, c’est un
équilibre entre les aspects écolo-
giques, économiques et sociaux
du développement, explique-t-il.
Il faut faire des choix qui per-
mettront une création de ri-
chesse pour maintenir nos pro-
grammes sociaux, sans toutefois
trop altérer l’environnement. »

L’UMQ tient toutefois forte-
ment à ce que les municipali-
tés aient le plein pouvoir de dé-
terminer des zones d’où est ex-
clue l’exploitation minière.

«Dans le dernier projet de loi,
la ministre se gardait un droit
de regard, qui était en réalité
un droit de veto, sur les zones
d’exclusion. Nous étions en dés-
accord, parce que c’est dange-

reux comme compromis. Les
municipalités sont tenues de
faire des schémas d’aménage-
ment et de développement. Pour
y arriver, elles interpellent les ci-
toyens, elles font des consulta-
tions, elles dégagent des consen-
sus pour décider notamment des
zones d’exclusion, et la ministre
pourrait arriver et faire fi de
tout ça. Ce serait une contrainte
pour l’autonomie municipale.
Les municipalités ont la respon-
sabilité de l’aménagement du
territoire ou elles ne l’ont pas.»

Transport collectif
Implantation de voies réser-

vées pour autobus, prolonge-
ment du métro, développe-
ment immobilier aux abords
des gares de train de banlieue :
on a souvent tendance à regar-
der uniquement la grande ré-
gion métropolitaine lorsqu’il
est question de transport en
commun. Toutefois, plusieurs
petites municipalités travail-
lent aussi à mettre en place
des modes de transport autres
que l’auto en solo.

« C’est un des postes de dé-
penses, avec celui des régimes de
retraite, qui ont le plus aug-
menté ces dernières années dans
les municipalités, af firme
M. Forest. Cela a beaucoup évo-
lué, même si c’est un gros défi.
On dit que ça prend autour de
34 ou 35 habitants par hectare
pour qu’un service de transport
en commun soit viable. On est
loin de ça, par exemple, à Ri-
mouski, avec 14 habitants par
hectare au centre-ville !»

La Ville a pourtant, depuis
le début des années 90, un ser-
vice de transport collectif par
taxi avec réservation et les ci-
toyens en voulaient plus. « Ils
voulaient du transport collectif
sans réservation, alors nous

avons implanté un minibus sur
trois circuits dans le périmètre
le plus urbanisé, indique M. Fo-
rest. Pour ne pas avoir une fac-
ture trop salée, nous sommes
obligés de vendre des publicités
sur les minibus. »

Le président de l’UMQ croit
que les municipalités se doi-
vent d’arriver avec des propo-
sitions novatrices en matière
de développement durable
pour être en mesure d’of frir
un milieu de vie intéressant à
leurs résidants.

« Le défi des prochaines an-
nées en sera un de démogra-
phie, affirme M. Forest. Le be-
soin de relève dans les organisa-
tions est grand et les jeunes de
demain auront le choix de leur
milieu de travail et de leur mi-
lieu de vie. Si une municipalité
n’offre pas une qualité de vie in-
téressante, les jeunes ne la choi-
siront pas et ses entreprises
n’arriveront plus à recruter suf-
fisamment de main-d’œuvre,
alors elles déménageront. »

Le maire est convaincu que

les citoyens doivent se rendre
compte à quel point les élus mu-
nicipaux ont un impact direct sur
leur quotidien. «Peut-être que,
par la suite, on pourra espérer un
plus haut taux de participation
aux élections municipales.»

Le 3 novembre dernier, le
taux de participation dans la pro-
vince a connu une hausse
moyenne de cinq points de pour-
centage pour atteindre 50%.

Collaboratrice
Le Devoir

Cuei l le t te  des mat ières  rés iduel les ,  déve loppement 
économique, transport collectif, aménagement du territoire :
« Le développement durable se vit au niveau local », af firme
Éric Forest, président de l’Union des municipalités du Qué-
bec (UMQ). Alors que les élections municipales sont derrière
nous, il croit que le moment est bien choisi pour remettre
l’enjeu du développement durable à l’ordre du jour dans les
municipalités.

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
B R A N C H O N S  N O S  T E C H N O L O G I E S  S U R  L ’ A V E N I R

C O N C O R D I A . C A
C E N T R E D ’ É T U D E S S U R L E S 
B ÂT I M E N T S À CO N S O M M AT I O N 
É N E RG É T I Q U E N U L L E

SOURCE MRC ARTHABASKA

Victoriaville est le berceau du développment durable au Québec. 

SOURCE UMQ

Éric Forest, président de
l’Union des municipalités du
Québec

Le président
de l’UMQ
croit que les
municipalités
se doivent
d’arriver 
avec des
propositions
novatrices en
matière de
développement
durable 
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À peine quelques mois après son lancement,
la nouvelle plateforme virtuelle de gestion des
biens excédentaires de l’Université Laval fait
ses preuves. Elle est le fruit d’un vaste pro-
gramme de développement durable au sein
de l’établissement.

S A R A H  P O U L I N - C H A R T R A N D

D ans le cadre de sa politique de développe-
ment durable, mise au point à par tir de

2008, l’Université Laval cherchait un moyen de
gérer plus efficacement ses équipements. Plu-
sieurs prenaient la poussière dans un local loin-
tain et n’étaient pas réutilisés à leur plein poten-
tiel durant leur vie utile.

« L’Université Laval acquier t chaque année
des biens et services d’une valeur de
125 millions, explique Marie-Michèle Couture,
conseillère en approvisionnement responsable
aux services des finances de l’Université Laval.
Une grande part de ce matériel sert à des projets
de recherche et, à la fin d’un projet, il devenait
difficile de s’en départir. » Pourquoi ? «L’humain
étant ce qu’il est, plusieurs personnes ont ten-
dance à agir comme un écureuil et à tout conser-
ver », ajoute-t-elle en riant. Résultat : des locaux
remplis d’équipements encore utiles, qu’il fal-
lait tenter de remettre en circulation.

Ainsi a germé l’idée d’une grande plateforme
de vente et d’achat de biens excédentaires ap-
partenant à l’université. L’idée existe dans d’au-
tres universités québécoises, mais sa forme ac-
tuelle, qui permet de revendre à l’extérieur du
campus, est plutôt novatrice. «Tous les biens affi-
chés dans l’Entrepôt sont réservés à nos employés
pour une période de 30 jours, explique Marie-Mi-
chèle Couture. Ensuite, ils deviennent accessibles
au grand public. » Cette plateforme a été déve-
loppée grâce à un fonds interne, le fonds de dé-
veloppement durable, mis en place en 2007.

Responsabiliser les consommateurs
En plus de sauver des biens encore utiles, un

des objectifs de l’Entrepôt était de sensibiliser
les consommateurs situés à l’intérieur des murs
de l’Université Laval, soit les employés. La pos-
sibilité pour eux d’afficher et de vendre des arti-
cles devait servir à les responsabiliser sur leur

consommation. «L’idée du site, c’était d’inviter
les gens à participer, à poser des gestes concrets.
On a mobilisé chacun des employés qui avaient la
possibilité d’afficher sur le site», ajoute la spécia-
liste de l’approvisionnement responsable.

Et on semble avoir trouvé un facteur supplé-
mentaire pour les convaincre de par ticiper.
«Quand une vente est réalisée, l’argent revient à
l’unité administrative responsable de la vente, en
fonds d’immobilisation, c’est-à-dire que l’argent
sert à l’acquisition de matériel. C’est un des fac-
teurs de motivation pour les unités et les cher-
cheurs», explique Mme Couture.

Un des autres objectifs de ce projet d’appro-
visionnement responsable était également de
réduire l’entreposage, car des locaux étaient
mal utilisés. «Nous visons une meilleure utilisa-
tion des biens, mais aussi de l’espace, résume-t-

elle. Nous disons aux employés que, s’ils n’utili-
sent plus un bien, qu’ils le remettent en circula-
tion ou qu’ils le vendent. »

Depuis la mise en branle de l’Entrepôt, au
printemps dernier, plus de 400 annonces y ont
été affichées et, en moyenne, on trouve 45 an-
nonces en permanence dans le site. Sans
grande frivolité, on retrouve beaucoup de meu-
bles dans ce Kijiji « vert » et universitaire. Mais
aussi des équipements de laboratoire, des ordi-
nateurs et même une voiture.

Vaste programme
Cet Entrepôt fait par tie d’un vaste pro-

gramme de développement durable de l’univer-
sité de Québec, mis en place en 2008. «Dès l’ar-
rivée du recteur Denis Brière, il y a eu un enga-
gement fort en matière d’approvisionnement res-

ponsable, dit Marie-Michèle Couture. Et, en
plus de cet engagement, on a dégagé des sommes
pour le concrétiser. C’est une force de l’Université
Laval, je n’ai pas peur de le dire. » L’université a
également procédé à l’embauche de personnel
supplémentaire dans le cadre de sa politique de
développement durable : spécialiste du trans-
port durable, de l’intégration des notions de dé-
veloppement durable dans le processus durable
ou spécialiste d’approvisionnement responsa-
ble, le poste qu’occupe Mme Couture. « Il y a
une grande politique de développement durable
dans l’université, mais chacune des politiques
universitaires, que ce soit la gestion des biens im-
mobiliers ou les politiques d’enseignement, a in-
tégré des notions de développement durable. »

En plus de revoir les pratiques de gestion des
biens, l’université a aussi revu ses appels d’of-
fres, en y incluant des critères conformes aux
notions du développement durable (on encou-
rage par exemple le choix de fournisseurs équi-
tables et écologiques). Comme l’explique Ma-
rie-Michèle Couture, les employés de l’univer-
sité étant assez libres de choisir leur fournis-
seur lorsque les achats ne dépassent pas
10 000 $, on a voulu les sensibiliser. «Des outils
d’approvisionnement responsable ont été mis à
leur disposition, afin qu’ils comprennent que le
prix le plus bas d’un soumissionnaire n’est pas le
seul facteur important pour l’université. »

Noël communautaire
Autre nouveauté en 2013 sur le campus : le

Marché de Noël, qui regroupe différents arti-
sans venant de l’université ou de groupes qui
veulent mettre de l’avant leurs réalisations. Par
exemple, une troupe de théâtre sera sur place
pour vendre des billets de son spectacle, alors
que des associations étudiantes viendront ven-
dre leurs sapins dans le but de financer leurs
activités.

« Le Marché de Noël veut encourager l’ap-
provisionnement local, explique Marie-Mi-
chèle Couture. On dit souvent que, en mettant
de l’avant des actions en développement dura-
ble, il faut en faire une valeur organisation-
nelle, et cette activité vise un peu l’atteinte de
cet objectif. »

Collaboratrice
Le Devoir

QUÉBEC

L’Université Laval gère avec profit son Entrepôt
« Nous visons une meilleure utilisation des biens et de l’espace »

SOURCE UNIVERSITÉ LAVAL

Dès 2008, l’Université Laval a mis en place un vaste programme de développement durable. 

À L’IREQ

Pas si facile d’éliminer les carburants fossiles !
« Notre défi consiste à développer une batterie dont la densité énergétique se rapprochera de celle de l’essence »

Suivez-nous surTwitter
@UMQuebec

LA VOIX DES MUNICIPALITÉS

C L A U D E  L A F L E U R

«Q uand j’étais étudiant, dans les années
1980, je voyais rouler de grosses voitures

à essence qui ne transportaient souvent qu’une
personne et qui consommaient une ressource pol-
luante et non renouvelable, se souvient Karim
Zaghib. Je me disais qu’il y avait sûrement
moyen de faire mieux. Je rêvais de petites voi-
tures électriques pour une ou deux personnes. J’ai
donc décidé d’en faire ma carrière ; la voiture
électrique est devenue ma passion !»

Par conséquent, il a obtenu son doctorat en

électrochimie. Or, la base de cette discipline
étant les batteries, il s’est spécialisé dans ce do-
maine. Aujourd’hui, comme chercheur à
l’IREQ, Karim Zaghib se consacre à la concep-
tion de batteries qui seront aussi performantes
que l’essence. Il croit même avoir trouvé la so-
lution, du moins en théorie !

Il faut d’abord avoir à l’esprit qu’un litre d’es-
sence, c’est une réserve d’énergie au même ti-
tre qu’une batterie. Toutefois, à poids égal, un
litre d’essence contient 100 fois plus d’énergie
que nos meilleures piles. Et c’est là tout le défi
que relève Karim Zaghib depuis 20 ans.

«Dans un kilogramme d’essence, il y a 11000
wattheures d’énergie, précise-t-il, alors qu’une batte-
rie à lithium-ion d’un kilogramme contient environ
120 wattheures. La différence est donc énorme!»

« Pour cette raison, poursuit-il, notre défi
consiste à développer une batterie dont la densité
énergétique se rapprochera de celle de l’essence. »
Il explique au passage que la différence entre
une pile et une batterie réside dans le fait que la
première ne sert qu’une fois — on ne peut la re-
charger — alors qu’une batterie peut l’être de
multiples fois (telle une batterie d’automobile).

C’est dire que nos « piles rechargeables » sont
en réalité des batteries et qu’on pourrait aussi
assimiler l’essence à des piles qu’on brûle au
fur et à mesure qu’on les consomme.

Des obstacles à franchir
L’équipe Conversion et stockage d’énergie se

butte à plusieurs obstacles en cherchant à créer
des batteries aussi performantes que l’essence.

Le tout premier consiste à repérer les maté-
riaux capables de stocker autant d’énergie que
l’essence. «On part des éléments du tableau pé-
riodique et on essaie de repérer les bons, explique
le chercheur. C’est un travail ardu et méticuleux
et il faut faire toutes sortes de tests pour parvenir
à repérer quelque chose d’intéressant. »

En outre, il faudra que la batterie puisse être
rechargée rapidement. «Lorsqu’on passe à la sta-
tion-service pour faire le plein, j’ai chronométré
qu’il ne faut que quatre minutes environ, indique
M. Zaghib. Par contre, nos batteries actuelles né-
cessitent de cinq à huit heures de temps de rechar-
gement. C’est extraordinairement lent !»

Karim Zaghib est comme bon nombre d’entre
nous : il rêve d’un monde sans voitures pol-
luantes. Ainsi, il consacre son énergie à ce que
ce rêve devienne réalité. Il dirige l’équipe de re-
cherche Conversion et stockage d’énergie à
l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ).
Son ambition: inventer une batterie électrique
aussi performante qu’un litre d’essence.

SOURCE IREQ

Karim Zaghib se consacre à la conception de batteries
qui seront aussi performantes que l’essence.VOIR PAGE I  5 : ÉNERGIE
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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quand les ministères sont invités à se mettre au vert
« L’administration publique en est à établir les orientations pour 2015-2020 »

T H I E R R Y  H A R O U N

O n notera d’entrée de jeu
que le ministère du Déve-

loppement durable, de l’Envi-
ronnement, de la Faune et des
Parc (MDDEFP) s’est refusé à
toute entrevue « pour l’ins-
tant », du fait que « l’adminis-
tration publique en est à l’étape
d’établir les orientations et les
objectifs d’une Stratégie 2015-
2020», a répondu, par courriel
au Devoir, la direction des
communications du MDDEFP.

Le ministère précise toutefois
que «le bilan général est positif»
et ajoute que « la Stratégie ac-
tuelle s’est vue prolongée par dé-
cret gouvernemental jusqu’au
1er janvier 2015, notamment
pour permettre l’analyse des ac-
tions des plans d’action des [mi-
nistères et organismes] qui se
sont terminées le 31 mars 2013,
au regard de leur contribution à
l’atteinte des objectifs de la Straté-
gie et en vue d’éclaircir certains
choix dans le cadre de l’exercice
de révision de la Stratégie.»

Cela dit, le rapport lui-même
note que la démarche gouver-
nementale de développement
durable interpellait, au 31 mars
2012, 122 ministères, orga-
nismes et sociétés de l’État
québécois. Ces organisations
emploient près de 130 000 per-
sonnes. Visées par la Loi sur le
développement durable, elles
ont été invitées à mettre en œu-
vre des actions concrètes et
structurantes afin de concourir
à l’atteinte des 29 objectifs de
la stratégie gouvernementale.

Objectifs atteints
Les résultats extraits du for-

mulaire de reddition de
comptes, intitulé Indicateurs an-
nuels de performance adminis-
trative 2011-2012, permettent

ainsi d’établir un portrait de la
performance de l’administration
publique québécoise dans sa dé-
marche de développement dura-
ble. Ainsi, près de 88% des orga-
nisations, employant près de
98% du personnel de l’adminis-
tration publique, ont atteint l’ob-
jectif fixé de mettre en œuvre
au moins quatre des gestes re-
quis pour atteindre les objectifs
écologiques nationaux et 95 %
des organisations, employant
plus de 99% du personnel, ont
atteint l’objectif fixé de mettre
en œuvre au moins trois des
gestes requis pour démontrer
l’adoption de pratiques d’acqui-
sition écoresponsables. Tou-
jours selon ce rapport, 59 orga-
nisations employant un peu plus
de 37% du personnel de l’admi-
nistration publique ont utilisé
formellement le Guide de prise
en compte des principes de dé-
veloppement durable au cours
de l’année 2011-2012.

Plus concrètement, un des
tableaux du rapport affiche la
contribution des ministères et
des organismes (MO) à des
gestes écologiques en 2011-
2012. Ainsi, 97 MO se sont en-
gagés pour la mesure intitulée
« Disponibilité d’installations
pour vidéoconférences acces-
sibles à une majorité du per-
sonnel concerné », dans la-
quelle 88,9 % des employés se
sont engagés. On note aussi
que 46 MO ont mis en œuvre
des mesures de sensibilisation
pour la réduction de la
consommation de carburant et
des émissions de gaz à ef fet
de serre dans le domaine du
transpor t (59,6 % du person-
nel), 59 MO se sont engagés
dans des mesures de sensibili-
sation aux économies d’éner-
gie au bureau (62,2 %) et
50 MO ont pris part à des me-

sures de sensibilisation visant
la réduction de la consomma-
tion d’eau potable embouteil-
lée au bureau (61,3%).

En ce qui a trait aux direc-
tives ou processus d’automatisa-
tion de l’impression recto-verso
pour la majorité des équipe-
ments, 100MO s’y sont engagés
(89,7% des employés). Et, enfin,
en ce qui concerne l’adoption
ou l’application des règles de
gestion des biens excédentaires
privilégiant notamment le réem-
ploi (mobilier, cartouches d’im-
primante, matériel de bureau,
espaces réservés), on remarque
que 111 MO (96,6 % des em-

ployés) s’y sont attardés.

Analyses
Paule Halley, titulaire de la

Chaire de recherche du Ca-
nada en droit de l’environne-
ment et professeure titulaire à
la Faculté de droit de l’Univer-
sité Laval, voit d’un bon œil la
stratégie québécoise et ses rap-
ports d’étape. « En matière de
développement durable, il est né-
cessaire d’être assujetti à une
reddition de comptes. Est-ce que
l’évaluation soumise dans le rap-
port [2011-2012] est bien faite?
La question doit être posée. Le
rapport nous donne une idée des

actions entreprises par les minis-
tères et organismes. Il nous dit
s’ils ont respecté ou non leurs
obligations dans tel ou tel cas,
mais il donne très peu d’infor-
mation sur l’aspect qualitatif »,
déplore la professeure.

Si le MDDEFP est tenu de
produire un rapport final à la
fin de la Stratégie, ce même
ministère, rappelle Mme Halley,
«n’est toutefois pas tenu de pro-
duire un rapport d’étape, mais
il sent toutefois le besoin de le
faire », ce qui démontre, selon
elle, que ce ministère fait
preuve de transparence.

« Vous savez, cette démarche

donne les coudées franches à
chacun des ministères et orga-
nismes de choisir les actions
qu’ils veulent bien poser », sou-
ligne de son côté Claude Ville-
neuve, titulaire de la Chaire
éco-conseil de l’Université du
Québec à Chicoutimi. « Par
exemple, poursuit-il, si un mi-
nistère considère que ça prend
des spaghettis plutôt que des bâ-
tonnets pour brasser le café, il
peut le faire. Par contre, le rap-
port en question ne nous dit pas
si les actions prises se sont tra-
duites en effets concrets. »

M. Villeneuve rappelle que,
au moment du lancement de
cette stratégie émanant de la
Loi sur le développement dura-
ble qui a été sanctionnée en
2006, « il fallait apprivoiser la
notion même de développement
durable au sein de l’appareil
gouvernemental. Les premiers
objectifs ont été mis en place
avec des mesures de sensibilisa-
tion. L’idée était de s’approprier
tout ça. Maintenant, à la lec-
ture du rappor t [2011-2012],
est-ce qu’on peut avancer que
les gestes et les actions ont été ef-
ficaces? Il est difficile de le dire,
à ce stade-ci du moins», fait va-
loir le professeur, qui salue
toutefois l’initiative de l’État
québécois qui, selon lui, « est
nettement mieux que ce que fait
le gouvernement fédéral », qui
avait mis sur pied une telle dé-
marche dès 1998.

Claude Villeneuve tient tou-
tefois à recommander au gou-
vernement du Québec d’élar-
gir sa prochaine stratégie, de-
vant s’étendre de 2015 à 2020,
aux municipalités notamment.

Collaborateur
Le Devoir

Le rapport d’étape 2011-2012 de la mise en œuvre de la Stra-
tégie gouvernementale de développement durable 2008-2013
recense les toutes dernières actions mises de l’avant par les
ministères et les organismes de l’État québécois. Que dit-il ?
Comment doit-on interpréter les données qui y sont com-
prises ? Et quels sont au fond l’esprit et la lettre de cette stra-
tégie gouvernementale dans son ensemble ? Observations.

Un autre défi consiste à
concevoir une batterie sécuri-
taire — qui ne prendra pas feu
inopinément. «Par contre, sou-
l igne  l ’ é lec t r och i -
miste, l’essence n’est
pas non plus une ma-
tière très sécuritaire, il
faut apprendre à la
manipuler correcte-
ment. Néanmoins, la
sécurité des batteries
demeure un enjeu
préoccupant.»

Enfin, il faudra
concevoir des batte-
ries dont le coût de fa-
brication sera aborda-
ble, c’est-à-dire son-
ger à ce que celles-ci
soient faites de maté-
riaux bon marché et
faciles à trouver — de
préférence dans les
mines du Québec,
pose Karim Zaghib.

D e p u i s  2 0  a n s ,
donc, une grande par-
t ie  de  ses  t ravaux
consiste à repérer les
matériaux optimaux,
« ce qui n’est pas une
mince affaire ! », dit-il en riant.

La prochaine révolution
mondiale

Karim Zaghib fait tout de
même état de deux possibilités
prometteuses sur lesquelles
son équipe travaille. « À
l’IREQ, nous avons développé
deux technologies sécuritaires,
avec des matériaux qui ne coû-
tent pas cher et qu’on retrouve
en abondance au Québec », ré-
sume-t-il fièrement. Il s’agit
d’une batterie à lithium-soufre
et d’une autre à lithium-air.

Déjà, les batteries à lithium-
ion ont révolutionné notre
mode de vie, souligne-t-il.
« C’est grâce à ce type de batte-
rie, développé par Sony, qu’on a
les iPhone, les iPad et les autres
mini-appareils électroniques, in-
dique M. Zaghib. Si on n’avait
pas cette technologie, on traîne-

rait des batteries d’un kilo-
gramme, tandis que la batterie
à lithium-ion est of ferte sous la
forme d’une mince pellicule !»

Il explique par ailleurs
qu’une voiture électrique mu-
nie d’une batterie à lithium-sou-
fre, sur laquelle il travaille, se-
rait capable de parcourir

350km — ce qui pro-
pulserait véritable-
ment l’essor des voi-
tures électriques. Si
tout va bien, ce type
de batterie serait dis-
ponible dans cinq ans
environ, pense-t-il.

P a r  a i l l e u r s ,
« d’après nos calculs
théoriques, une batte-
rie à lithium-air four-
nirait 11 000 watt-
h e u r e s  p a r  k i l o -
gramme, ce qui se
compare à l’essence,
indique le chercheur.
Eh oui, ce serait une
révolution technolo-
gique extraordinaire !
Par contre, il y a
beaucoup d’obstacles à
franchir, mais on y
travaille.»

« Nous travaillons
très, très for t sur ces
deux technologies,
ajoute-t-il, mais ce n’est

pas gagné d’avance !» Ainsi, la
batterie à lithium-air ne devrait
pas être disponible avant une
bonne dizaine d’années, «si tout
va bien!»

Toutefois, lorsqu’on songe à
la quantité de piles et de batte-
ries qu’on consomme déjà et
aux perspectives que des bat-
teries aussi ef ficaces que de
l’essence ouvriront en matière
de transpor t et de stockage
d’énergie, on peut considérer
que celui qui mettra au point
une telle batterie révolution-
n e r a  n i  p l u s  n i  m o i n s  l e
monde.  I l  pour rai t  même
s’agir d’un progrès technolo-
gique aussi fondamental que
l’électricité. Or Karim Zaghib
pourrait être cet inventeur de
génie !

Collaborateur
Le Devoir
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ÉNERGIE

Il faudra
concevoir des
batteries dont
le coût de
fabrication
sera abordable,
c’est-à-dire
songer à ce
que celles-ci
soient faites de
matériaux bon
marché et
faciles à
trouver

On ne s’improvise pas leader en développement durable. 

Depuis 2007, notre vision s’exprime par la pérennité  
de la qualité de vie des personnes et de leur communauté,  
et se concrétise par un équilibre entre les efforts investis 
dans le milieu de vie, le mode de vie et le niveau de vie. 

Pour parvenir collectivement à préserver cet équilibre,  
une multitude d’actions sont au cœur de notre façon  
d’être et d’agir.

Merci à nos 50 000 membres qui, jour après jour,  
par leur engagement individuel et leurs efforts collectifs,  
contribuent à bâtir un milieu de vie et d’études modèle. 

Découvrez comment nous faisons une différence : 

NOS CERVEAUX  
SE DÉVELOPPENT MIEUX  

EN MILIEU DURABLE

ulaval.ca/Dd 

 ulavaldd
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Au total, ce sont 50 ministères et organismes qui ont pris part à des mesures de sensibilisation visant
la réduction de la consommation d’eau potable embouteillée au bureau. 
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CENTRE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable est un projet de société
Anciens ministres, hauts fonctionnaires et dirigeants collaborent bénévolement au Centre

R É G I N A L D  H A R V E Y

L e siège social du Centre
québécois de développe-

ment durable est situé à Alma,
avec des antennes à Québec,
mais il entend rejoindre l’en-
semble des entreprises et des
regroupements du Québec qui
sont conscients du concept de
durabilité, dont la société les
contraint de plus en plus à te-
nir compte.

Directeur général de cet or-
ganisme à but non lucratif, Ni-
colas Gagnon en trace un bref
historique : « Au début des an-
nées 1990, dans la foulée du fa-
meux rapport, quelques précur-
seurs de la région ont reçu l’ap-
pui des décideurs régionaux à
la suite d’un sommet écono-
mique ; il a alors été décidé en
1991 de mettre sur pied, au Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean, un la-
boratoire québécois d’expéri-
mentation en développement
durable. »

À compter de ce moment, un
groupe de travail connu sous le
vocable de « La région labora-
toire de développement dura-
ble » entre en action ; il inter-
vient principalement sur le plan
régional, quoique certains pro-
jets soutenus revêtent une por-
tée nationale, comme la pre-
mière rencontre internationale
portant sur cette thématique
qui s’est déroulée chez les
Bleuets : «On réalisait des pro-
jets structurants à l’échelle du
Québec, tout en étant tourné vers
la région. » Par la suite, les vi-
sées sont de plus en plus
à l’échelle de toute la province,
de sorte qu’un changement de
nom s’impose pendant que cer-
taines modalités de fonctionne-
ment sont revues: le CQDD voit
le jour dans sa forme actuelle.

La mission, le personnel
et les interventions

L’objectif de base demeure
toujours de voir à l’avance-
ment du développement dura-
ble comme projet de société et
d’en faire la promotion en tra-
vaillant avec les organisations.
Le directeur général fournit
plus de détails : «On se veut un
centre d’influence et de change-
ment. Notre approche en est
une de coopération et non de dé-
nonciation, pour accompagner
les organisations dans leurs dé-
marches d’intégration. »

Il s’ar rête un instant sur
l’équipe qui est en place pour y
arriver : « On a un noyau de
base composé de cinq à dix em-
ployés et ces gens ont une forma-
tion assez solide en sciences de
l’environnement, en gestion et
en administration ; on parle ici
d’une maîtrise pour la plupart
d’entre eux. Pour le reste du per-
sonnel, elle varie en fonction des
mandats qui sont remplis. » Il
souligne une particularité à ce
sujet : «Notre originalité repose
principalement sur notre réseau
de collaborateurs bénévoles ;
sont rassemblées là une dizaine
de personnes qui ont occupé des
postes importants comme minis-
tres, hauts fonctionnaires ou di-
recteurs d’entreprise ; certaines
sont encore actives mais toutes
possèdent une expérience va-
riant entre 35 à 40 ans. Elles
nous soutiennent dans notre ré-
flexion et nous appor tent de
l’aide dans l’action, ce qui est
assez unique comme mode de
fonctionnement au Québec.»

Et quels sont exactement
les services rendus ? « On est
en mesure d’élaborer des outils
de gestion en développement du-
rable ou encore d’opérationnali-
ser ce dernier en mettant en ap-
plication des guides ou d’autres
outils qui vont servir dans le
secteur agricole, pour les coopé-
ratives, pour les établissements
muséaux, dans le domaine du
bâtiment ou pour toute autre
organisation. On avance des
suggestions, on prépare des
grilles d’analyse et des projets
pour l’implanter de manière dé-
mocratique dans les dif férents
milieux. » Il y a aussi des pro-
jets-pilotes qui sont réalisés :
« C’est fait dans le but d’expéri-

menter ; par exemple, en ma-
tière de transformation alimen-
taire, on a regroupé une di-
zaine d’entreprises, il y a peu de
temps, avec lesquelles on a tra-
vaillé pour l’intégrer dans leur
stratégie d’affaires. »

Il résume : « L’objectif des
moyens d’action, c’est vraiment
d’intégrer ce développement
dans la culture organisation-
nelle, dans la stratégie d’af-
faires et dans la planification
logistique, pour que l’organisa-
tion améliore sa per formance
non seulement du point de vue
financier, mais aussi sous 
l’angle écologique, social et 
économique. »

Un chef de file et 
un guide utile

Il existe une entreprise au
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a
pris une longueur d’avance
dans l’application du dévelop-
pement durable, souligne Ni-
colas Gagnon : «C’est Nutrinor,

qu’on accompagne depuis 2009
dans sa démarche : il y a eu la
consultation de leurs par ties
prenantes pour savoir quelles
étaient leurs attentes et préoccu-
pations ; par la suite se sont dé-
roulés le programme de forma-
tion of fert à l’ensemble des em-
ployés, le diagnostic approfondi
de la situation, le développe-
ment de la stratégie appropriée
et la mise en œuvre de cer-
taines actions ; ils sont rendus
très loin et on a cheminé avec
eux jusqu’à la reddition de
comptes. »

L’entreprise a en effet divul-
gué ses résultats après avoir
suivi la courbe de progression
adéquate, sur une période d’un
an ou deux, en matière d’appli-
cation d’une politique de déve-
loppement durable; son rapport
a été produit selon les normes
internationales de la Global Re-
porting Initiative (GRI) : «À la
suite de cette initiative et de cette
publication, il est intéressant de
voir que Nutrinor a commencé à
accroître sa part de marché au
niveau des donneurs d’ordres,
qui ont maintenant des exigences
et des attentes en développement
durable.»

Cela dit, le Centre a lancé il
y a quelques jours un guide
agricole pour soutenir un tel
développement. Il le décrit :

« Il vise à outiller les agricul-
teurs dans l’intégration des
principes dans ce domaine,
mais sur la base de leurs
connaissances, de leur expertise
et de leurs pratiques. Plutôt que
de partir avec une perspective
d’experts, on a fait appel à la
base en recourant à une com-

munauté apprenante sur divers
enjeux. » Il apporte ce complé-
ment d’information : « C’est un
outil simple et pratique qui
pose d’un côté un autodiagnos-
tic pour que l’entreprise puisse
s’autoévaluer ; par la suite, il
présente des trucs, des pistes
d’amélioration qui proviennent

des agriculteurs eux-mêmes,
mais aussi des experts. »

Le guide a été réalisé en colla-
boration avec le Groupe Conseil
agricole du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et la Coop fédérée.

Collaborateur
Le Devoir

Le Centre québécois de développement durable (CQDD)
existe depuis une vingtaine d’années et soutient les organisa-
tions à la recherche d’applications opérationnelles durables
dans leur fonctionnement ; il en a déjà accompagné quelque
250. Il dispense des services spécialisés pour atteindre les
objectifs du rapport Brundtland en faveur d’une croissance
qui soit à la fois économique, sociale et écologique.

DE L’ÉNERGIE PROPRE POUR MOINS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
C’est en produisant une énergie propre et renouvelable qu’Hydro-Québec s’illustre comme un joueur majeur dans la lutte contre 
les!changements climatiques. Nos aménagements hydroélectriques émettent une quantité négligeable de gaz à e"et de serre, 
produisant 40!fois moins de CO2 que les centrales au gaz naturel et 100 fois moins que les centrales au charbon.

En tant que plus grand producteur d’énergie propre et renouvelable en Amérique du Nord,  
Hydro-Québec place le développement durable au cœur de chaque projet. 

hydroquebec.com
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Le Centre a lancé il y a quelques jours un guide agricole pour soutenir le développement durable.


