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Collaboration spéciale

L a Ville de Victoria-
ville est résolument
engagée en déve-
loppement durable.
Cet  engagement ,

qui ne date pas d’hier, se re-
f lè te  dans  ses  pra t iques ,
cer tes, mais sur tout teinte
l’ensemble de sa vision, et la
pousse à mettre en place des
innovations audacieuses.

«L’engagement de la Ville de
Victoriaville remonte à plu-
sieurs années, explique Michel
Lessard, directeur général de
la municipalité. Je crois même
que Victoriaville a été l’une des
premières municipalités au
Québec à installer la collecte sé-
lective. Aujourd’hui, nous of-
frons à nos citoyens la collecte
sélective à trois bacs, le bac vert
pour le recyclage, le bac brun
pour les matières putrescibles,
que nous compostons ensuite, et
le bac noir pour les déchets qui
restent. » L’ef ficacité de cette
sélection collective n’est plus à
démontrer. « Cela nous a per-
mis de détourner du site d’en-
fouissement 65% de tous les dé-
chets produits dans la munici-
palité. Aujourd’hui, nous avons
même dépassé l’objectif fixé par
le gouvernement du Québec en
ce qui concerne la gestion des
matières résiduelles. »

Et la collecte sélective à
trois bacs est loin d’être la
seule initiative en développe-
ment durable mise en place
par la municipalité.  « On a
voulu favoriser l’usage de la
voiture électrique. On a donc
installé des bornes de recharge
à plusieurs endroits straté-
giques sur notre territoire.
Mais notre meilleur coup à cet
égard, je pense, a été de rendre
le stationnement au centre-
ville gratuit pour les conduc-
teurs d’un véhicule électrique.
Ils peuvent maintenant se ga-
rer sans frais devant un parco-
mètre. » La municipalité a
aussi un projet de verdisse-
ment, où elle offre, par l’inter-
m é d i a i r e  d e  d e u x  p r o -
grammes, 600 arbres à ses ci-
toyens. Si l’on rajoute les ar-
bres plantés directement par
la municipalité, c’est tout près
de mille arbres par année qui
sont plantés ainsi.

Comment faire plus?
Mais cela n’était pas suf fi-

sant. « Ce sont nos citoyens et
nos gens d’af faires qui nous

ont demandé ce que la Ville fe-
rait pour la suite. On s’est
donc mis à penser à l’habita-
tion durable et à comment on
pouvait l’encourager. Il y a,
bien sûr, les certifications exis-
tantes, comme LEED, mais le
problème est qu’il faut payer
pour obtenir la cer tification.
Et on ne souhaitait pas ça. »

La solution? Créer son pro-
pre programme de certification
en matière d’habitation durable;
c’est ainsi qu’est entré en vi-
gueur en 2011 le programme
Victoriaville – Habitation Dura-
ble. «On a établi une liste de cri-
tères, il y en a 150 en tout, qui
touchent tous les aspects de la
construction d’une habitation du-
rable, des facteurs d’isolation aux
toilettes à faible débit en passant
par la gestion des déchets de
construction. » En soi, cela re-
présente déjà une mesure inno-
vante pour une municipalité.
Mais il y a encore mieux : ce
programme de cer tification
s’accompagne d’un programme
de subventions. «On a établi un
système de pointage selon le nom-
bre de critères respectés. Ainsi,
une maison classée trois étoiles se
qualifie pour une subvention de
3000$, une quatre étoiles pour
5000$, et une cinq étoiles pour
8000$. » Fait à noter, les pro-
priétaires individuels, tout
comme les promoteurs immobi-
liers, ont accès au programme.

En 2013, le programme Vic-
toriaville – Habitation Durable
a été étendu à la rénovation ré-
sidentielle. «Dans ce cas, il n’y
a pas de subvention à la clé,
puisque le propriétaire peut bé-
néficier des crédits d’impôt à la
rénovation des autres paliers de
gouvernement. Par contre, la
Ville vient bonifier ces crédits. »
À ce jour, on compte 652 pro-
jets de construction et de ré-
novation durable, dont 260
maisons neuves, grâce à ce
programme. Évidemment, ce-
lui-ci coûte à la municipalité de
l’argent, mais cette dépense
est compensée par les écono-
mies réalisées. « Nous écono-
misons ainsi 170 000 litres
d’eau potable par jour. De plus,
ce programme nous a permis de
détourner de l’enfouissement
1,3 million de kilos de déchets
de construction. »

Un mot du maire
É l u  à  l a  m a i r i e  e n  f é -

vrier 2016, après avoir repré-
senté la région comme député

Victoriaville
voit la ville 
en vert

VOIR PAGE I  2 : VER T

SOURCE VILLE DE VICTORIAVILLE

La collecte sélective à trois bacs est loin d’être la seule initiative en développement durable mise en place par Victoriaville. On trouve
des bornes de recharge à plusieurs endroits stratégiques sur le territoire pour favoriser l’usage de la voiture électrique. En outre, le
stationnement au centre-ville est gratuit pour les conducteurs d’un véhicule électrique.
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du Bloc québécois à la Cham-
bre des Communes de 2004
à 2015, André Bellavance ar-
rive à la tête d’une municipa-
lité déjà for tement engagée
en développement durable.
Comment se sent-il devant
cet état de fait ? « Comme j’ai
été député pour cette région,
j’étais pleinement conscient et
d’accord avec l ’orientation
qu’avait prise la municipalité.
Mais mon engagement person-
nel pour l’environnement et le
développement durable re-
monte à loin, à l’époque où

j’étais écolier à Victoriaville.
Je dois mon éveil à l’environ-
nement ,  moi  e t  b eaucoup
d’autres, à Normand Mau-
rice, un enseignant et citoyen
de Victoriaville et activiste de
la première heure. Je me sou-
viens encore de ses visites en
classe, où il brandissait une
feuille de papier en nous aver-
t issant que ça n’al lait  pas
dans les poubelles. »

Le rôle des municipalités
dans la lutte contre les chan-
gements climatiques et la pro-
motion du développement du-
rable n’est plus à démontrer.
Mais comment une municipa-
lité, qui est un gouvernement
de proximité, peut-elle in-
fluencer ses citoyens en ma-
tière de développement dura-

ble ? « Il y a d’abord la sensibi-
lisation, que l’on peut faire par
dif férents moyens. On peut
aussi mettre en place des inci-
tatifs, comme on l’a fait avec
notre programme d’habitation
durable. La beauté de cette der-
nière approche, c’est que plus
il y a de monde qui y participe,
plus l ’idée fait son chemin
parmi la population jusqu’à
devenir, aux yeux de plusieurs,
la manière de faire. C’est ce
qui nous a permis de rendre
o b l i g a t o i r e s ,  p o u r  t o u t e
construction neuve sur notre
territoire, seize des critères de
notre programme d’habitation
d u r a b l e .  N o u s  a v i o n s  l a
conviction que nos citoyens
étaient maintenant d’accord
avec pareille réglementation. »
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Collaboration spéciale

«P aris, c’est un tournant, confirme Suzanne
Roy, présidente du Comité sur les chan-

gements climatiques à l’UMQ. C’est la recon-
naissance of ficielle du rôle des communautés lo-
cales pour changer les choses. Cette mobilisation
des maires du monde pour dire : “Écoutez, c’est
chez nous que ça se passe : l’aménage-
ment du territoire, c’est dans nos cours,
le transport collectif, c’est chez nous, l’éco-
nomie énergétique, toute la gestion des
matières résiduelles, c’est au quotidien
que ça se vit dans les villes.” »

Paris, il  y aura bientôt un an. La
conférence sur le climat, plus connue
sous l’appellation COP21. Et en marge
de ces rencontres entre les grands diri-
geants de la planète, un millier de
maires, dont Mme Roy, qui se réunis-
sent à l’hôtel de ville de Paris pour échanger et
signer la Déclaration du sommet des élus lo-
caux pour le climat. Une déclaration dans la-
quelle les élus s’engagent à soutenir plusieurs
objectifs climatiques, dont une réduction de
80 % des émissions de gaz à ef fet de serre
(GES) d’ici 2050.

De retour dans sa ville de Sainte-Julie, la mai-
resse souhaite que les échanges fructueux
qu’elle a eus avec ces élus venus de partout
dans le monde ne soient pas que de vaines pa-
roles ; que cette déclaration ne soit pas juste un
document de plus à ranger sur les étagères de
son bureau. Elle se démène et obtient, de
l’UMQ, la création en juin dernier du Comité
sur les changements climatiques, qu’elle pré-

side depuis.
Il faut dire qu’elle en avait, du monde,

derrière elle. En marge des Assises an-
nuelles de l’UMQ au mois de mai avait
eu lieu un grand forum sur les change-
ments climatiques. Plus de 1500 élus et
gestionnaires y avaient participé.

« La preuve que la question est au
cœur de nos préoccupations, démontre
Mme Roy. Les extrêmes climatiques qui
font en sorte qu’on a la même moyenne
mensuelle de pluie, mais que toute cette

eau tombe en une seule journée, l’érosion des
berges, on a même vu au Québec, il y a quelques
années, une sécheresse qui a créé des problèmes
de maisons lézardées, les grandes périodes de ca-
nicule durant lesquelles nous devons nous assu-
rer que nos gens peuvent se mettre au frais pour
récupérer, etc. Tout cela a des conséquences sur

nos infrastructures, et les élus, même les plus cli-
matosceptiques, sont bien obligés de se rendre
compte aujourd’hui que tout cela engendre des
dépenses et que nous nous devons d’agir. »

Trois axes
Agir selon trois axes mis au point lors du fo-

rum organisé en mai. Adapter les façons de
faire et les infrastructures à cette réalité des
changements climatiques, puisque même s’il
n’y avait plus d’émission de GES demain, ceux-
ci ne disparaîtraient pas tout d’un coup, et il y
aurait encore des impacts à gérer ; travailler à
diminuer les GES par des actions entreprises
au sein des municipalités, et donc placer l’enjeu
climatique dans chacune des décisions ; et en-
fin, prendre son bâton de pèlerin pour convain-
cre les plus sceptiques, citoyens comme indus-
triels et entrepreneurs, de la nécessité de modi-
fier leurs comportements.

« Nos actions peuvent être de plusieurs na-
tures, explique la mairesse. Par exemple, opter
pour la construction d’un stationnement al-
véolé plutôt qu’en asphalte, afin de drainer na-
turellement le sol, de limiter les îlots de chaleur
et de rendre tout cela plus joli à regarder. On
peut aussi travailler à la réduction de la
consommation énergétique de nos bâtiments
municipaux, l’hôtel de ville, mais aussi les aré-
nas et autres centres sportifs, la bibliothèque, la
caserne des pompiers, etc. D’une manière géné-
rale, l’argument économique passe bien auprès
des plus sceptiques. »

À Rivière-du-Loup, on mise ainsi sur la métha-
nisation des matières organiques afin de ven-
dre du biogaz à des camionneurs. À Saint-Féli-
cien au Lac-Saint-Jean, l’énergie perdue d’une
papetière est récupérée et recyclée pour le
chauffage d’un complexe de serres de 38 hec-
tares que l’on érige dans le nouveau parc «agro-
thermique » de la ville. À Matane, grâce à la
compensation financière reçue pour l’implanta-
tion d’un lieu d’enfouissement technique sur
son territoire, la ville a constitué un fonds vert
afin de promouvoir des projets tels que la végé-
talisation des berges, l’installation d’un abri à
vélos en milieu scolaire ou la mise en place de
gloriettes pour l’observation d’oiseaux. Ailleurs,
de nombreuses municipalités se concentrent
sur le transport collectif.

« Le transport, c’est le principal émetteur de
gaz à ef fet de serre dans nos villes, indique Su-
zanne Roy. À Sainte-Julie, nous avons complè-
tement revu notre réseau afin de le rendre plus
pratique, plus facile d’accès, mais aussi gratuit
localement. Depuis, nous observons réellement
des changements de comportement de la part

de nos concitoyens. »
Raison pour laquelle l’ex-présidente de

l’UMQ en appelle à Québec pour que la grande
majorité du fonds vert soit consacrée au trans-
port collectif. Condition sine qua non selon elle
pour pouvoir réellement intervenir sur les gaz à
effet de serre. Elle demande également, tant à
Ottawa qu’à Québec, de tenir compte des chan-
gements climatiques dans tous les futurs pro-
grammes d’infrastructures.

Car le financement de cette prise en charge
par les municipalités de la lutte contre le ré-
chauffement de la planète demeure le principal
défi, et il est au cœur des discussions du som-
met de Marrakech (COP 22).

«Maintenant qu’on a reconnu le rôle des terri-
toires locaux, comment fait-on pour le mettre en
application? demande Suzanne Roy. Le finance-
ment est un grand défi au Québec, mais aussi
par tout dans le monde. Où prendre les res-
sources ? Comment aller les chercher? Ces ques-
tions reviennent souvent dans nos échanges, et
nous devrons y répondre à Marrakech si nous
voulons atteindre les objectifs de Paris. »

Signature d’une entente de collaboration avec l’Association des municipalités de l’Ontario et
celle des maires de France, participation au Sommet des élus locaux pour le climat en marge
de la COP 21 à Paris, mise sur pied d’un Comité sur les changements climatiques, tenue
d’un forum sur les changements climatiques lors de ses assises annuelles, mise au point
d’un programme de formation pour appuyer les élus ; depuis un an, l’Union des municipalités
du Québec (UMQ) semble avoir réellement pris la problématique des changements clima-
tiques à bras-le-corps.

PROGRAMMES D’INFRASTRUCTURES

Les gouvernements 
doivent tenir compte des
changements climatiques

HUGUES DEGLAIRE

À Matane, grâce à la compensation financière reçue pour l’implantation d’un lieu d’enfouissement
technique sur son territoire, la Ville a constitué un fonds vert afin de promouvoir des projets tels
que la végétalisation des berges.

C O N C O R D I A . C A

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE

C O N C E V O I R  U N  P R O C E S S U S  I N D U S T R I E L  

R E N O U V E L A B L E  E T  D U R A B L E

Suzanne Roy

SOURCE UMQ

À Sainte-Julie, le réseau a été complètement revu
afin de le rendre plus pratique, plus facile d’accès,
mais aussi gratuit localement.

SOURCE VILLE DE VICTORIAVILLE

Le directeur général de Victoriaville, Martin Lessard, aux côtés du maire de la ville, André Bellavance
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Repenser le modèle de développement des territoires

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

Collaboration spéciale

P our offrir un cours gratuit et accessible par-
tout dans le monde sur l’approche écosysté-

mique, le Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE), basé à Nairobi au Ke-
nya, a fait appel à Peter Stoett, directeur du
Centre de recherche Loyola sur la durabilité
(CRLD) de l’Université Concordia.

L’approche écosystémique, ou par écosys-
tème, consiste en une action prenant en compte
tous les éléments, qu’il s’agisse de l’eau, la
terre, la forêt, la faune, les collectivités hu-
maines ou de leurs interactions, pour permet-
tre une meilleure conservation de la biodiver-
sité et un développement plus durable. Elle est
notamment reconnue dans la Convention sur la
diversité biologique, ratifiée par 168 États.

« L’approche écosystémique est importante, dit
David Ainsworth, agent d’information au Se-
crétariat de la Convention sur la diversité bio-
logique (SCDB), basé à Montréal. Ça implique
que, lorsqu’on aborde des questions de gestion
des ressources naturelles ou de préservation de
la biodiversité, il faut les regarder dans une
perspective plus large. » M. Ainsworth souligne
que cette approche constitue « un outil » qui fa-
vorise l ’atteinte des trois objectifs de la
Convention sur la diversité biologique, soit la
conservation de la biodiversité, l’utilisation du-
rable de ses éléments et le partage équitable
des avantages découlant de l’exploitation des
ressources génétiques.

M. Stoett enseigne donc en ce moment cette
démarche par l’entremise de son cours en ligne
ouvert et massif (CLOM), intitulé «Wicked Pro-
blems, Dynamic Solutions : The Ecosystem Ap-
proach and Systems Thinking ». Les modules
touchent certaines questions en particulier,

comme les océans, les forêts et la biodiversité
urbaine. «Nous couvrons une grande variété de
sujets, mais les changements climatiques traver-
sent tous les modules », précise M. Stoett.

Près de 3200 étudiants se sont inscrits au
cours en ligne conçu par Peter Stoett depuis
son début le 12 septembre dernier. La plupart
d’entre eux proviennent de l’Amérique du Nord
et de l’Europe. «Le public cible que l’on cherche
vraiment à rejoindre est celui de l’hémisphère
Sud, indique-t-il néanmoins. Nous espérons cor-
riger cela bientôt. »

Populariser l’accès
Le choix d’un CLOM consistait justement à

rendre la matière disponible à travers le monde.
Il est élaboré de façon à s’arrimer à d’autres
cours donnés dans les quelque 800 autres éta-
blissements d’enseignement supérieur de la pla-
nète membres du Global Universities Partner-
ship  on Environment  for  Susta inabi l i ty
(GUPES). Mais il vise aussi un public plus large.

« Il y a plusieurs endroits en Afrique, par exem-
ple, où les gens travaillent sur des projets de
conservation, mais où ces derniers n’ont pas de
formation universitaire ni les moyens de se dé-
placer dans une grande ville comme Nairobi

pour aller à l’université. »
Le cours peut même être suivi à l’aide d’un

téléphone intelligent, même si M. Stoett admet
qu’il ne s’agit pas de l’appareil idéal pour y ac-
céder. « Nous essayons de faire passer le mot au
sujet des approches écosystémiques et de com-
ment elles peuvent être bénéfiques. Et nous vou-
lons nous assurer que les gens qui vivent avec
des ressources limitées peuvent avoir accès à une
éducation de qualité. »

M. Stoett rappelle que pour qu’un projet
fonctionne dans une approche écosysté-
mique, plusieurs acteurs doivent collaborer et
partager leurs points de vue, que ce soit des
scientifiques, des responsables politiques ou
des philosophes réunis autour d’une même ta-
ble. Une grande importance est aussi accor-
dée aux collectivités et à la participation popu-
laire. Un aspect que tente de stimuler le
CLOM en question.

« Une des questions est : comment intégrer
toutes ces dif férentes voix ? Nous n’avons au-
cune réponse magique, dit-il. Nous demandons
aux étudiants de regarder leur propre situation
où ils vivent, et de proposer des plans qui fonc-
tionneraient. Le CLOM demande aux étudiants
de penser à des façons de mettre en pratique,

selon leur situation, des principes que nous
abordons. »

La participation du Secrétariat de la Conven-
tion sur la diversité biologique (SCDB) au
CLOM est demeurée limitée et s’est surtout
concentrée autour d’une révision des contenus.
Mais ce dernier trouve la démarche intéres-
sante. «On trouve que le cours est très bien fait.
C’est vraiment une bonne façon de faire compren-
dre l’approche écosystémique, dit David Ains-
worth. Le SCDB étudie même la possibilité de
créer ses propres CLOM. On est en train de re-
garder si, dans les deux prochaines années de la
Convention, on peut utiliser cette méthode de for-
mation dans les autres domaines de renforcement
des capacités. »

Le cours sur les approches écosystémiques
devrait être à nouveau donné à l’automne 2017,
tandis que M. Stoett, toujours en collaboration
avec le PNUE, prépare un deuxième CLOM.
Ce dernier devrait débuter en juin prochain, si
tout se déroule comme prévu. Il portera plus
précisément sur les eaux usées et la gestion
des eaux de ruissellement. M. Stoett rappelle
l’importance accordée à cet enjeu dans les Ob-
jectifs du développement durable (ODD),
adoptés par les Nations unies en septem-
bre 2015. Le sixième objectif parmi ceux-ci
consiste à garantir l’accès à l’eau et à son assai-
nissement, et à assurer une gestion durable de
ses ressources. Selon les statistiques de
l’ONU, 80 % des eaux usées résultant des activi-
tés humaines sont déversées dans les rivières
ou la mer sans être dépolluées.

«On fait le cours avec la même idée : nous tra-
vaillons sur un produit qui pourra être dissé-
miné à travers le monde, explique M. Stoett. Et
vous n’aurez pas besoin d’un diplôme d’ingénieur
pour le suivre. Il sera conçu pour les gens qui tra-
vaillent déjà ou qui entrent à l’université. »

APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE DU DÉVELOPPEMENT

3200 étudiants s’inscrivent au cours en ligne de Concordia

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

Collaboration spéciale

D es événements dans les
Laurentides, en Mauricie,

en Abitibi, mais aussi avec les
Premières Nations. Le Chan-
tier de l’économie sociale va à
la rencontre de la vingtaine de
pôles régionaux d’économie
sociale au Québec, composés
majoritairement d’entreprises
collectives et d’organismes de
promotion de l’économie so-
ciale et de concer tation des
partenaires. Chaque activité à
travers le Québec est organi-
sée localement avec les ac-
teurs clés du domaine.

«Nous rencontrons principale-
ment les organisations des mi-
lieux environnementaux, cultu-
rels, étudiants et les chambres de
commerce locales », énumère
Martin Frappier, directeur des
communications et de la re-
cherche du Chantier de l’éco-
nomie sociale.

Les enjeux discutés dépen-
dent des réalités de chaque ré-
gion, mais tournent tous au-
tour du modèle de développe-
ment actuel du territoire, de

ses limites et de ses transfor-
mations possibles dans une re-
cherche du bien commun.

«On est mûrs pour un renou-
vellement du modèle, et c’est ce
qu’on sentait avant de commen-
cer la tournée, affirme M. Frap-
pier. Puis, déjà, une chose res-
sort de nos rencontres : les gens
commencent à dire qu’une trans-
formation est possible. Le mo-
dèle québécois n’est pas un mo-
dèle figé dans le temps. Il a évo-
lué, il continuera de le faire, et
tout n’est pas décidé d’avance.
Nous pouvons agir sur cette
transformation.»

Repositionnement
Si le moment est si oppor-

tun pour la tour née, c’est
parce que les régions vivent
bien des défis en matière
d’économie et de développe-
ment du territoire.

Il y a eu la restructuration
des CLD (centres locaux de
développement), dont plu-
sieurs sont disparus, ainsi que
la fin du financement des fo-
rums jeunesse.

«Les pôles régionaux d’écono-
mie sociale ont dû se reposition-

ner dans l’écosystème avec tous
ces changements, qui ont pris
dif férentes formes d’une région
à une autre », af firme Martin
Frappier.

Certains CLD ont survécu,
d’autres ont été intégrés aux
services donnés par les villes
et municipalités.

«Certains pôles se sont même
retrouvés à devoir faire de l’ac-
compagnement d’entreprises en
prédémarrage, parce que les ser-
vices étaient désorganisés, pré-
cise M. Frappier. Cette tournée
nous permet de mieux compren-
dre où est rendue chaque région.»

Une économie 
au service du territoire

L’équipe du Chantier de
l’économie sociale constate
également dans les rencontres
que les préoccupations des
grands centres et celles des ré-
gions plus éloignées sont diffé-
rentes. Par exemple, dans les
milieux ruraux, on sent la me-
nace qu’exercent les grandes
multinationales sur l’activité
économique locale.

« Lorsque de grandes chaînes
viennent s’installer en région
plus éloignée, elles entrent di-
rectement en concurrence avec
les initiatives locales et régio-
nales, explique Martin Frap-
pier.  Or, ces grandes entre-
prises visent une accumula-
tion du profit à cour t terme,
mais n’ont pas un souci de dé-
veloppement local. La richesse
créée ne reste pas sur le terri-

toire, elle ne sert pas à le déve-
lopper. Cette préoccupation de
créer un modèle de développe-
ment économique au service
des territoires est vraiment un
enjeu qui gagne de l ’impor-
tance plus on s ’éloigne des
grands centres. »

Le Chantier découvre aussi
bien des jeunes qui souhaitent
demeurer dans leur région et
qui lancent des coopératives
pour se créer de l’emploi et
animer le territoire.

« Par exemple, on voit plu-
sieurs microbrasseries se déve-
lopper, constate M. Frappier.
La mission n’est pas que de
vendre de la bière. Le com-
merce sert aussi de lieu de ren-
contre pour animer la vie so-
ciale et of frir une vie cultu-
relle à la municipalité en pré-

sentant des spectacles par
exemple. »

Investir de nouveaux
secteurs

Dans les grands centres, les
enjeux tournent davantage au-
tour de la diversité des mo-
dèles d’entreprises collectives.

« Traditionnellement, l’éco-
nomie sociale est très présente
dans les services aux per-
sonnes et dans la lutte contre
la pauvreté, indique Mar tin
Frappier. Mais on peut inves-
tir plusieurs autres secteurs de
l’économie. Et, on commence
à le voir dans certaines initia-
tives, comme des coopératives
dans les domaines des jeux vi-
déo et de l’aménagement du
territoire. »

Pourquoi investir ces nou-

veaux secteurs?
«Pour mieux répondre aux be-

soins de la collectivité, en ma-
tière d’emploi, de logement, de
développement durable de la ré-
gion, etc. », explique-t-il.

La tournée des régions du
Chantier de l ’économie so-
ciale se poursuit encore pen-
dant un an, et les calepins de
notes des par ticipants conti-
nuent de se garnir.

« Lorsque le processus sera
terminé, nous organiserons
peut-être une grande rencontre
nationale, affirme M. Frappier.
Chose cer taine, nous produi-
rons une publication et des ou-
tils de mobilisation pour nos
partenaires qui souhaitent tra-
vailler, eux aussi, à transformer
le modèle de développement du
territoire. »

Lorsque Jean-Martin Aussant a accepté le poste de directeur
général du Chantier de l’économie sociale après quelques an-
nées à évoluer dans la frénésie du monde financier de Lon-
dres, il a entrepris un autre grand périple. À travers les ré-
gions du Québec, cette fois. L’objectif : prendre le pouls des
dif férents acteurs de l’économie sociale et repenser le modèle
de développement des territoires.

[L’approche écosystémique] implique que, lorsqu’on aborde
des questions de gestion des ressources naturelles 
ou de préservation de la biodiversité, il faut les regarder
dans une perspective plus large
David Ainsworth, agent d’information au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

«
»

CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

La préoccupation de créer un modèle de développement économique au service des territoires est
vraiment un enjeu qui gagne de l’importance plus on s’éloigne des grands centres, selon le directeur
des communications et de la recherche du Chantier, Martin Frappier.
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Collaboration spéciale

Àla fin du mois dernier, Fon-
daction et la Caisse d’écono-

mie solidaire rendaient publique
la mise sur pied d’un outil finan-
cier sur mesure pour financer
l’achat de crédits compensa-
toires sur le marché du carbone
Québec-Californie. Voilà un au-
tre exemple des avancées
consenties récemment vers des
investissements bénéfiques à
l’environnement. Son président-
directeur général, Léopold Beau-
lieu, rappelle à ce sujet que
«Fondaction s’est tourné résolu-
ment vers l’ensemble de ces nou-
veaux investissements, dans les
entreprises et les fonds spécialisés,
qui contribuent au développe-
ment durable». C’est devenu une
règle générale.

Le plaidoyer
environnemental

Il y a même un pas en avant
qui a été franchi dans cette fa-
çon d’agir : «On a décidé égale-
ment de désinvestir sur les mar-
chés financiers dans des titres
d’entreprises qui possèdent ou
qui exploitent des réserves d’éner-
gie fossile. » En contrepar tie,
Fondaction « travaille constam-
ment à développer une expertise
sectorielle à haut rendement so-
ciétal sur les plans de l’efficacité
énergétique, de la réduction des
gaz à effet de serre, de la déconta-
mination des sols, de l’efficacité
agroalimentaire, de la gestion de
l’eau, d’une plateforme collabora-
tive, d’une technologie de mobili-
sation et du transport».

Il y a là, à son avis « autant
d’éléments clés,  y  compris
dans la lutte contre les change-
ments climatiques et  dans
l ’adaptation aux façons de
faire qui en découlent ».

Le plaidoyer social
Léopold Beaulieu revient en-

core une fois sur l’importance
que Fondaction accorde aux
entreprises de l’économie so-
ciale. Il en ressort, pour résu-
mer son discours, que 31 % du
portefeuille leur est consacré,
«ce qui veut dire que c’est trois
fois plus que le poids de cette
forme d’économie dans l’écono-
mie québécoise. En ce domaine,
comme on le dit parfois : les bot-
tines suivent les babines».

Il illustre cette assertion en
se servant d’exemples, dont le
premier est celui de EcoTu-
ned Automobile, qu’accom-
pagne Fondaction ; c’est une
entreprise qui offre un ensem-
ble de conversion électrique
réutilisable pour camion-
nettes : on parle d’une durée
de vie d’un million de kilomè-
tres pour la voiture et d’un en-
semble moteur qu’il est possi-
ble de déplacer d’une carrosse-
rie de véhicule à une autre. Il
en dégage les avantages :
« C’est faisable de le réutiliser
dans 85 % des camionnettes, et
c’est innovant, puisque ça
contribue à créer rapidement
des voitures électriques. Le
client peut bénéficier d’écono-
mie d’énergie tout en contri-
buant à la réduction impor-
tante d’émission des gaz à ef fet
de serre. »

Le fonds procure égale-
ment un soutien financier à la
Coop Carbone, dont il parle
en ces termes : « Elle existe
pour faire de l’exploration et
pour travailler au développe-
ment de filières pour réduire
les émissions dans les dif fé-
rents secteurs. Elle est aussi
spécialisée dans l’acquisition
de crédits carbone, notamment
sur le marché californien. »

Il revient sur l’instrument
de crédit rotatif qu’a récem-
ment développé Fondaction en
par tenariat avec la Caisse
d’économie solidaire, deux
des par tenaires de la Coop :
« Il rend possible de financer
l’achat de crédits compensa-
toires sur le marché du carbone
Québec-Californie et, par la
suite, de les rendre accessibles
aux entreprises, notamment
celles qui œuvrent en distribu-
tion de produits gaziers et pétro-
liers, qui ont besoin d’acquérir,
d’acheter des crédits carbone. »

Il s’agit, selon lui, d’une pre-
mière nord-américaine, qui
donne à la Coop Carbone la ca-
pacité d’acheter à un meilleur
prix des crédits carbone, ce dont
pourront subséquem-
ment profiter d’autres
entreprises. Et le p.-d.g.
rapporte fièrement que
Fondaction apporte de
plus son soutien finan-
cier dans l’implantation
de Téo Taxi, le taxi élec-
trique innovant de Mont-
réal : « C’est for t utile
pour faire évoluer la de-
mande de véhicules élec-
triques.» Il fait finalement part
d’une participation dans Éner-
gère, une entreprise qui offre
ses ser vices dans la gestion
énergétique des bâtiments.

La conciliation 
économie-durabilité

Fondaction se préoccupe
évidemment de développe-
ment économique tout en s’ef-

forçant de le concilier avec
u n e  c o n s t a n t e  p r i s e  e n
compte de celui qui est dura-
ble. Quels sont les ef fets de
cette fenêtre à deux volets sur

les rendements obte-
nus ? Léopold Beau-
lieu soutient qu’il en
« découle des résultats
beaucoup moins vola-
tils que ceux des mar-
chés, d’une année à
l ’ a u t r e .  I l  s ’ e n s u i t
q u ’ u n  r e n d e m e n t
moins grand devient à
terme tout aussi inté-
ressant, parce qu’il est

moins volatil ».
I l  a j o u t e  e n c o r e  q u e

« lorsqu’on tient compte des cré-
dits d’impôt qui viennent ré-
duire pour l’actionnaire son
coût d’acquisition des actions,
on s’aperçoit qu’il obtient un
rendement autour de 10% pour
un millier de dollars nets inves-
tis une fois par année pendant
dix ans ». Il existe un écar t

avantageux qui apparaît pour
l’actionnaire entre le rende-
ment du fonds et le sien, en
raison du crédit d’impôt dont il
prof i te :  « Il  es t  en mesure
d’épargner des sommes avanta-
geusement comparables en vue
de sa retraite. »

Il revient sur la notion de dura-
bilité, et il insiste sur le fait que
«le regard porte alors sur une pé-
riode plus longue». Le résultat
est le suivant : «En matière de
gestion des risques, certains n’ap-
paraissent pas sur l’écran radar
lorsqu’on les observe d’une ma-
nière traditionnelle.»

Il propose cette synthèse
sur le modus operandi du
fonds : « Ce qui est génial dans
l’option qu’on a prise, c’est
qu’on recueille une épargne de
longue durée, l’épargne retraite.
C’est qu’on investit donc dans
une perspective plus patiente,
mais qui demeure à la re-
cherche de rentabilité suffisante
tout en s’inscrivant bien au-
delà de la spéculation. »

En route vers le Maroc
Fondaction par ticipe à la

COP22, cette autre rencontre
élargie qui se déroule à Marra-

kech au Maroc et qui porte sur
la lutte contre les changements
climatiques : «On est un parte-
naire naturel des paliers de gou-
vernement dans l’atteinte des ob-
jectifs de cette lutte et de ceux de
décarbonisation de l’économie»,
fait valoir Léopold Beaulieu.

L’historique du fonds en
fournit la preuve : « On s’est
commis et on s’est impliqués
dans la voie du développe-
ment durable, et on fait nos
choix d’investissements en ce
sens depuis bien plus long-
temps que s ’est  déroulée la
COP21 à Paris. »

Fondaction accentue sa participation à des projets d’économie sociale et manifeste toujours de
l’intérêt envers les enjeux environnementaux. Ce fonds de travailleurs arrive à concilier une
mission de développement économique avec une prise en compte d’un meilleur traitement ré-
servé à la planète : les deux concepts font partie d’une même raison d’être.

FONDACTION

Partenaire 
de la décarbonisation

Joignez-vous aux 131 000 
Québécois qui épargnent 
avec Fondaction pour 
donner du sens à l’argent.

DONNER 
DU SENS 
À L’ARGENT

ÉPARGNER
pour sa retraite

BÉNÉFICIER
d’avantages fiscaux uniques

PARTICIPER
à la création d’emplois

SOUTENIR 
des entreprises innovantes

monchoix.fondaction.com

Il s’agit d’un placement dont la valeur et le rendement fluctuent; le passé n’est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d’un prospectus 
contenant de l’information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d’investir, veuillez consulter le prospectus sur fondaction.com.
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Fondaction participe à la COP22, cette autre rencontre élargie qui se déroule à Marrakech au Maroc.

Léopold
Beaulieu


