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La Géorgie souhaite développer ses propres ressources énergétiques locales, comme l’énergie solaire
et la biomasse, en plus de réduire l’énergie totale que l’État consomme pour une variété d’activités.

Depuis l’élection de Donald Trump en novembre dernier, les États-Unis semblent mettre le
cap vers une exploitation accrue des énergies fossiles, notamment du charbon. Tous les États ?
Non. La Géorgie, par exemple, travaille à accélérer le développement des technologies dans le
domaine des énergies renouvelables et de l’ef ficacité énergétique pour des raisons… essentiel-
lement économiques.

ÉTATS-UNIS

La Géorgie mise 
sur les énergies
renouvelables

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

Collaboration spéciale

V ingt-six milliards de dollars améri-
cains. C’est la somme totale qui a
été déboursée durant l’année 2014-
2015 pour importer du pétrole, du
gaz naturel et du charbon dans

l’État de la Géorgie, qui ne produit aucune de
ces énergies fossiles à l’intérieur de ses fron-
tières. Ce montant dépasse le budget du gou-
vernement géorgien, qui avoisine pour sa part
les 24 milliards.

« Nous regardons comment les technologies
énergétiques peuvent améliorer non seulement
notre environnement, mais aussi notre écono-
mie», a indiqué Steve Justice, directeur exécutif
des Centres d’innovation du département de
Développement économique de la Géorgie,
lors d’une présentation à l’École de technologie
supérieure (ETS) le 10 avril dernier. M. Justice
prenait la parole dans le cadre d’une journée de
conférences sur les enjeux de la recherche en
matière d’énergie verte, durable et renouvela-
ble, organisée par le Fonds de recherche du
Québec — Nature et technologie (FRQNT).

«Ce sont 26 milliards qui peuvent être utilisés
à de meilleures fins dans l’État de Géorgie, a pré-
cisé par la suite M. Justice en entrevue avec Le
Devoir. Nous voulons développer nos propres res-
sources énergétiques locales, comme l’énergie so-
laire et la biomasse […] De plus, nous voulons
réduire l’énergie totale que nous consommons
pour une variété d’activités. »

Six Centres d’innovation ont été créés en
2003 pour autant de secteurs d’activité jugés
clés dans cet État du sud-est des États-Unis.
L’un d’eux est justement consacré aux techno-
logies énergétiques. Il a pour mission de mail-
ler les entreprises, les organismes non gouver-
nementaux, les investisseurs, le gouvernement
et les universités pour stimuler le développe-
ment de technologies dans le domaine des
énergies durables. Des fonds d’investissement,
dans lequel l’État contribue pour lever de l’in-
vestissement privé, injectent de l’argent dans la
recherche effectuée dans une dizaine d’établis-
sements d’enseignement supérieur, dont le
Georgia Institute of Technology (Georgia
Tech), ainsi que dans la création de jeunes en-
treprises technologiques dans le secteur de
l’énergie et de l’ingénierie environnementale.

Le but : encourager les percées et les inno-
vations pour réduire la dépendance de l’État
aux énergies fossiles.  M. Justice donne
l’exemple de Delta Airlines, où il a travaillé
durant deux ans au tournant du millénaire,
dont le siège social et l’aéroport d’opération
se trouvent à Atlanta. « Delta Airlines utilise à
elle seule 1,6 milliard de gallons [6 milliards
de litres] de carburant chaque année. C’est

beaucoup d’argent que Delta dépense à l’exté-
rieur de notre État. En Géorgie, nous avons
beaucoup de biomasses à moins de cent milles
[200 km] de l’aéroport », a-t-il souligné. Il sou-
haite ainsi qu’un biocarburant produit en
Géorgie puisse un jour combler les besoins
de la compagnie aérienne. « Nous avons besoin
d’innovations et de technologies pour rattraper
cet écart. Nous ne sommes pas encore là, mais
dans la prochaine décennie, j’espère que nous y
arriverons. »

Économie circulaire à l’échelle d’un État
Parmi les secteurs actuellement en crois-

sance en Géorgie, M. Justice a souligné celui
de l’énergie solaire. Il affirme que ce secteur a
créé, à lui seul, 3000 nouveaux emplois dans
l’État durant la dernière année. Le secteur des
technologies propres en Géorgie regroupe
dans son ensemble près de 800 entreprises, qui
représentent 19 000 emplois et 3 milliards de
dollars de revenus. Des projets d’infrastruc-
tures de recharge de véhicule électrique et de
réseaux intelligents sont notamment en cours
dans cet État, sans compter les démarches de
l’entreprise géorgienne Blue Bird pour conce-
voir des autobus scolaires électriques.

De plus, la Géorgie cherche à mettre en pra-
tique le principe de l’économie circulaire. Les
Centres d’innovation travaillent actuellement
avec la division de la protection de l’environne-
ment de la Géorgie pour concevoir une base de
données des flux de déchets dans l’ensemble
de l’État. «Nous avons vu certains le faire au cas
par cas pour des endroits. Nous avons pensé que
nous devions le faire à l’échelle de l’État », a ob-
servé M. Justice. L’objectif : faciliter les mail-
lages entre les entreprises qui doivent payer
pour enfouir ou se débarrasser de déchets gé-
nérés par leurs activités et celles pour qui ces
rebuts représenteraient une ressource moins
coûteuse que celle qu’elles importent actuelle-
ment pour réaliser leur production ou leurs ac-
tivités. « Cela aide les deux entreprises, en plus
d’améliorer l’environnement et l’économie de
l’État dans son ensemble. »

Une source de création d’emplois
En Europe aussi, tabler sur les énergies du-

rables semble bénéfique à l’économie de cer-
taines régions. Sebastian Goers, chercheur à
l’Institut de l’énergie de l’Université Johannes
Kepler de Liz, en Autriche, a évalué que le sec-
teur des énergies renouvelables et des techno-
logies environnementales avait entraîné la créa-
tion de 45 000 emplois en Haute-Autriche, une
région dont la population totale tourne autour
de 1,4 million d’habitants.

Depuis le milieu des années 1990, cet État
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S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

Dans les médias, lorsqu’on
traite de sujets comme

l’environnement, la démocratie,
c’est souvent par la négative en
citant des catastrophes, des ac-
crocs à la démocratie, etc. Et
pourtant, sous l’impulsion du
réseau des Établissements
verts Brundtland (EVB-CSQ),

d’intéressantes initiatives sont
prises dans les écoles, des éta-
blissements postsecondaires et
certaines entreprises. Elles mé-
riteraient une plus grande at-
tention des médias. Regard sur
le mouvement.

Mais d’abord qu’est-ce que
les EVB-CSQ ? Les EVB sont
nés dans la mouvance de la
publication, en 1987, du rap-
port de la Commission mon-

diale sur l’environnement et
le développement des Nations
unies, aussi connu sous le vo-
cable « rapport Brundtland »,
du nom de sa présidente, Gro
Harlem Brundtland. Le néolo-
gisme « développement dura-
ble » était alors apparu et est
vite devenu populaire. Six ans
plus tard, en 1993, le réseau
des EVB naissait sous l’initia-
tive d’un rêve collectif de cen-

taines de personnes, sensi-
bles au développement dura-
ble, à la Centrale de syndicats
du Québec et son partenaire,
Recyc-Québec.

Constitué majoritairement
d’écoles primaires et secon-
daires regroupant des mem-
bres de la CSQ, le réseau a
pris de l’ampleur au fil des an-
nées pour inclure quelques au-
tres organisations où l’on
trouve des syndiqués de la
CSQ, comme les centres de la
petite enfance, des cégeps, des
universités, des centres d’édu-
cation aux adultes, des centres
de formation professionnelle
et quelques entreprises. «Avec
les importants problèmes envi-
ronnementaux et de développe-
ment que l’on connaît, le réseau
a considéré qu’il fallait élargir
le mouvement, car les enjeux
vécus [ex. : réfugiés environne-
mentaux] dépassent largement
les problèmes rencontrés dans
les milieux de travail des mem-
bres de la CSQ, dit Mario
Beauchemin, troisième vice-
président de la CSQ et respon-
sable politique des EVB-CSQ.
La CSQ est d’ailleurs la seule
centrale syndicale au Canada à
avoir structuré et développé un
mouvement écologique qui
compte aujourd’hui 1500 éta-
blissements [il n’y en avait que
200 en 1998]. Et ce n’est pas
fini, car nous sommes en ré-
flexion sur la manière d’élargir
davantage le réseau.»

Les actions des EVB-CSQ
ont des répercussions jusque
dans les instances de la CSQ.
«Lors du prochain congrès de la
centrale, en 2018, le réseau, en
collaboration avec des écono-
mistes de la CSQ, présentera
une proposition visant à favori-
ser une transition énergétique
vers des énergies renouvelables»,
souligne M. Beauchemin.

Ne deviens pas membre du
réseau des EVB-CSQ qui veut.
«Pour être admissible, l’établis-
sement doit réaliser une action
portant sur l’une des quatre va-
leurs que promeut le mouve-
ment : démocratie, solidarité,
pacifisme et environnement »,

affirme M. Beauchemin. Cela
peut être, par exemple, l’intro-
duction de la vaisselle réutili-
sable dans la cafétéria de 
l’établissement.

Fondation 
Monique Fitz-Back

En 2006, les actions du ré-
seau prennent encore plus
d’ampleur avec la création de la
Fondation Monique Fitz-Back,
nommée ainsi en l’honneur de
la  co fondatr ice  des  EVB,
Mme Fitz-Back. Cette fondation a
pour mandat de consolider et
d’amplifier le mouvement des
EVB-CSQ notamment en ap-
puyant et en finançant des pro-
jets éducatifs mobilisateurs, en
finançant des activités de sensi-
bilisation et d’engagement du
public et en développant des ou-
tils d’éducation. La Fondation
crée aussi des activités. Par
exemple, la Fondation Monique
Fitz-Back a organisé le premier
Sommet jeunesse sur les chan-
gements climatiques qui aura
lieu les 28 et 29 avril. Il vise à ex-
plorer des solutions concrètes,
favorables à une réduction des
gaz à effet de serre, qui pour-
ront être mises en place dans le
milieu des participants.

Le forum Planèt’Ere
Parmi les événements aux-

quels le réseau des EVB-CSQ
participe, il y a le forum Pla-
net’Ère. Cette année, le 6e fo-
rum Planèt’Ere se tiendra à la
fin juin dans plusieurs cégeps
et universités de la province.
L’événement comportera des
volets régional, national et in-
ternational où seront notam-
ment discutés divers enjeux,
comme la foresterie et l’agri-
culture urbaine. Né au Québec
en 1997 (tenu ici cette année-
là), le Forum a pour objectif
de faire la promotion de l’édu-
cation relative à l’environne-
ment dans les pays de la Fran-
cophonie. C’est la deuxième
fois qu’il se tient au Québec
après avoir eu lieu en France,
au Burkina Faso, au Came-
roun et au Maroc. « Le réseau
finance ces forums, y présente

des communications et y parti-
cipe depuis les touts débuts », af-
firme M. Beauchemin.

Le réseau sera aussi pré-
sent, comme chaque année,
aux événements organisés
dans le cadre du Jour de la
Terre, le 22 avril. Cette année,
la CSQ s’est associée à la cam-
pagne 375 000 arbres (dans le
cadre du 375e anniversaire de
Montréal). La centrale four-
nira un bosquet de 150 arbres
qui sera planté sur l’île et
contribuera notamment à ré-
duire les îlots de chaleur et à
améliorer la qualité de l’air. Le
réseau par ticipera aussi à la
Marche pour la science, à la-
quelle peut prendre part tout
citoyen désireux que nos gou-
vernements basent leurs poli-
tiques publiques sur des don-
nées scientifiques probantes.

Journées 
de l’engagement jeunesse

Autre engagement significa-
tif, le réseau par ticipe aux
Journées de l’engagement jeu-
nesse qui se tiennent dans
toutes les régions du Québec
jusqu’en 2019. Près de 1000
élèves du secondaire s’engage-
ront alors à réaliser dans leur
école au moins un projet por-
tant sur l’écologie, la solidarité,
le pacifisme ou la démocratie.
Il est né de l’initiative de l’Al-
liance pour l’engagement jeu-
nesse — formée des EVB-
CSQ, d’Amnistie internationale
et la Fondation Monique Fitz-
Back — et il est réalisé par les
comités EVB-CSQ régionaux,
appuyés par plusieurs syndi-
cats et partenaires.

Ainsi, dans une école en Abi-
tibi, le site Internet des EVB-
CSQ rapporte le témoignage de
Maude L’Écuyer, qui a utilisé la
Journée mondiale de l’eau
comme prétexte pour éliminer
l’utilisation des bouteilles d’eau
jetables en plastique.

Toutes ces initiatives invi-
tant les jeunes (et moins
jeunes) à adopter des actions
positives ne méritent-elles pas
d’avoir une plus grande atten-
tion dans les médias?

Les établissements verts Brundtland
PHOTOS CSQ

Carrefour de la citoyenneté responsable organisé par le mouvement des établissements verts Brundtland (EVB), à Montréal

Environnement

Développer une vision 
multidisciplinaire de l’environnement

La science s’ouvre à vous
◊ Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement    
       NOUVEAU

– Spécialisation offerte dans les domaines de l’eau, de l’énergie, 
   de l’environnement terrestre ou du climat
– Formation axée sur la pratique par des cours sur le terrain, des ateliers,    
   des excursions et des laboratoires
– Enseignement par équipes de professeurs et approches dynamiques 
   d’apprentissage

◊ Maîtrise en sciences de l’environnement
– Deux profils : recherche ou stages en milieu professionnel

◊ Doctorat en sciences de l’environnement

Automne 2017
Date limite d’admission : 1er mai
etudier.uqam.ca

Grande rencontre régionale EVB à l’école du Mistral de la Commission scolaire des Phares
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Collaboration spéciale

B ien qu’il soit un expert en
matière de phénomènes

météorologiques extrêmes,
Philippe Gachon s’est lui aussi
enfoncé dans la tempête de
neige qui a frappé le sud du
Québec dans la nuit du 14 au
15 mars dernier. Après avoir
quitté son travail en soirée à
Montréal, il raconte avoir mis
plus de deux heures pour re-
tourner chez lui sur la Rive-
Sud.  « J ’ai  sous -es t imé les
risques et j’ai failli rester sur la
116, reconnaît-il. Même moi, je
me suis fait prendre au jeu. »

Cela ne se compare pas aux
automobilistes qui ont été
coincés pendant plusieurs
heures sur l ’autoroute 13,
voire à ceux qui ont trouvé la
mor t en demeurant piégés
dans leur voiture ensevelie
sous la neige tombée cette
nuit-là. Néanmoins, le profes-
seur au Département de géo-
graphie de l ’Université du
Québec à Montréal (UQAM)
en appelle à développer « une
culture du risque », tant dans
nos systèmes de gestion que
dans les systèmes d’alerte. «À
propos des phénomènes comme
les tempêtes de neige, on se dit :
“On est habitué à Montréal.
Pas de problème avec ça.” Ce
qui s’est produit il y a un mois
est un bon exemple qu’on a
sous-estimé les facteurs qui
pouvaient mettre à risque la
population. »

I l  c i t e  e n  e x e m p l e  l e s
grandes villes des États-Unis,
comme New York, qui deman-
dent à leurs citoyens de rester
chez eux lors de tempêtes vio-
lentes. « Ce n’est pas normal
qu’à Montréal, alors qu’on a vu
la tempête arriver longtemps à
l’avance, on n’ait pas informé
tout le monde de sortir de son
bureau vers midi, ou du moins
avant l’arrivée de la nuit, à
cause des conditions particuliè-
rement  dangereuses . » Du
même souf fle, il dit ne pas
comprendre pourquoi la fer-
meture des écoles relève des
commissions scolaires et non
des autorités publiques à un
plus haut niveau.

Lacune dans l’information
Le titulaire de la Chaire de

recherche stratégique sur les
r i sques  hydr ométéor o lo -
giques liés aux changements
climatiques signale notam-
ment des lacunes dans la li-
vraison de l’information. «Moi
qui connais bien les sites Web
d’Environnement Canada et les
bases de données, j’étais incapa-
ble de savoir, avant de partir de
mon bureau, la quantité de
neige qui était déjà tombée à
Saint-Hubert ou Dorval », re-
late-t-il. Il refuse de jeter la
pierre à Environnement Ca-
nada, qui n’a, selon lui, pas bé-
néficié d’un soutien suffisant
durant le règne du gouverne-
ment Harper. Mais il juge au-

jourd’hui que l’organisme fé-
déral devrait mettre en place
une vigie météorologique
comme il s’en trouve dans cer-
tains pays européens.

« Ce n’est pas un problème
de communication, précise
M. Gachon. La plupar t des
gens ont des téléphones cellu-
laires et les réseaux de commu-
nication sont beaucoup plus
importants qu’autrefois, mais
il doit y avoir des messages ci-
blés à la population, comme
ceux de rester chez soi, de par-
tir du travail et de se mettre
rapidement  à  l ’abr i . » Ce
genre d’approche permettrait,
selon lui, de développer des
comportements qui minimise-
raient les risques dans la po-
pulation, mais aussi au sein
des autorités publiques.

« On a un système, à Envi-
ronnement Canada, qui lance
des aver tissements, mais qui
s’arrête là. Il n’y a aucun mes-
sage ciblé sur les compor te-
ments à adopter pour réduire
les risques devant des phéno-
mènes violents. Il n’y a pas non
plus de gradation », souligne-t-
il parmi les écueils. À son avis,
il est aujourd’hui possible de
raffiner l’information pour te-
nir les gens informés au fur et
à mesure qu’une tempête se
développe.

Plus de précipitations 
en hiver

Or, il y a urgence d’agir. Les
événements météorologiques
de cet ordre vont fort proba-
blement s’amplifier dans les
prochaines années en raison
des changements climatiques.
«Dans le contexte d’un réchauf-
fement, ce type de tempête ne
sera pas nécessairement plus
nombreux », indique M. Ga-
chon. En revanche, il signale
qu’on pourrait avoir quelques
tempêtes beaucoup plus in-
tenses que d’habitude et qui
engendreraient des quantités
de précipitations « qu’on a ra-
rement observées».

La raison? Plus les tempéra-
tures montent, plus l’atmo-
sphère tend à se charger en
humidité. Selon les modèles
théoriques, l’intensité des pré-
cipitations s’accroît de 5% à 7%
pour chaque degré Celsius
supplémentaire en hiver dans
le sud du Québec. Or il ne fait
plus de doute que le thermo-
mètre, au sud du Québec,
grimpe au fil des années. Les
températures annuelles au sud
du Canada ont augmenté de
plus de 1,3 degré Celsius en-
tre 1948 et 2013, soit un ré-
chauf fement presque deux
fois plus important que la ten-
dance mondiale.

Les précipitations générées
par ce réchauffement risquent
d’être plus abondantes durant
l’hiver, car la hausse des tem-
pératures moyennes men-
sue l les ,  enr eg is t rées  en -
tre 1984 et 2013, s’avère plus
importante durant les mois de
décembre, de janvier, de fé-
vrier et de mars que durant le

reste de l’année.
M. Gachon précise que le

sud du Québec se révèle plus
susceptible de subir des tem-
pêtes extrêmes que l’Ouest ca-
nadien, notamment en raison
du corridor de la vallée du
Saint-Laurent. «Et ces tempêtes
vont être modifiées dans le
contexte du réchauf fement en
particulier. C’est ce qu’on a vu
dans la tempête il y a un mois. »

Des cocktails 
de plus en plus violents

Le chercheur s’est beau-
coup attardé dans ses travaux
à la tempête qui a fouetté les
côtes du Bas-Saint-Laurent, de
la Côte-Nord et de la Gaspésie
le 6 décembre 2010. Celle-ci
s’est justement déclarée à la
fin de l’année la plus chaude
e n r e g i s t r é e  e n t r e 1 9 5 0
et 2013. À Rimouski, la marée
s’était élevée de 5,54 mètres,
un niveau record en 110 ans.
Q u e l q u e  5 0 0  p e r s o n n e s

avaient été évacuées et les
dommages avaient ensuite été
estimés à des dizaines de mil-
lions de dollars. Cet événe-
ment avait été le fr uit d’un
cocktail de fortes marées, de
basse pression et de for ts
vents du Nord-Est favorables
à l’accumulation d’eau dans
l’estuaire.

« Les aléas de la météo, qui
ont des répercussions majeures
sur l’environnement et les hu-
mains, sont souvent le résultat,
presque dans la majorité des
cas, de combinaisons de fac-
teurs qui font qu’on a un phé-
nomène, qui n’est pas nécessai-
rement extrême en soi, mais
qui, une fois combiné avec les
vents, les précipitations et le ni-
veau d’eau, finit par présenter
un risque par ticulièrement
majeur. »

Or le réchauffement de nos
températures met en place
des conditions qui augmen-
tent les probabilités d’occur-

rence de ce genre de cocktail
météorologique extrême.
«C’est la météo qui est en train
de changer avec les change-
ments climatiques, sur tout
dans un pays comme le nôtre,
qui est déjà extrêmement varia-
ble, entre les tempêtes de neige,
les inondations, les tornades et
les sécheresses, souligne M. Ga-
chon. On est moins à risque
qu’aux États-Unis d’avoir des
tempêtes tropicales et des oura-
gans, parce qu’on est plus au
nord, mais pour le reste, on a
pratiquement l’ensemble des
phénomènes météorologiques
violents. »

Outre la révision de l’organi-
sation, la gouvernance, la li-
vraison d’information et la pré-
paration des autorités pu-
bliques, l’aménagement doit
désormais tenir compte de la
nouvelle donne. «Si on veut ré-
duire les risques de désastres
dans le futur, il va falloir se
préoccuper du problème des

émissions de gaz à ef fet de
serre, mais aussi réduire les
facteurs de risque, travailler
sur la réduction des facteurs de
vulnérabilité et arrêter de
construire des routes ou des bâ-
timents dans les zones inonda-
bles ou fortement exposées à des
conditions météorologiques vio-
lentes », indique-t-il.

La question ne se pose pas
seulement à l’échelle locale.
Les 7 et 8 mars derniers, en
parallèle du sommet panamé-
ricain sur la réduction des
risques de catastrophes, mené
sous l’égide des Nations unies
au Palais des congrès de
Montréal, M. Gachon a parti-
cipé à un forum public tenu à
l’UQAM, duquel a émané la
recommandation de redoubler
les efforts pour atténuer le de-
gré d’exposition et la vulnéra-
bilité des populations pour
prévenir l’apparition de nou-
veaux risques de catastrophes.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Développer une culture du risque

   

vertlasolidarite.org  
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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Philippe Gachon, professeur au Département de géographie de l’UQAM, regrette l’absence d’une culture du risque au Québec, que ce
soit dans les systèmes de gestion ou dans les systèmes d’alerte.

Des échanges entre chercheurs
québécois et français
L’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM et
l’Observatoire des sciences de l’Univers de l’Université de
Rennes 1, en France, ont amorcé un travail de collaboration
dans le domaine de la recherche en environnement. Des di-
zaines de chercheurs des deux établissements se sont ren-
contrés du 3 au 5 avril dernier, à Montréal, pour déterminer
comment ils pouvaient réaliser ensemble des projets dans ce
domaine. Trois axes de recherche ont été déterminés, soit
les ressources souterraines, la transition écologique des
villes et la qualité de l’eau des bassins versants. «On s’est
rendu compte qu’on avait beaucoup de points en commun en
matière de recherche», explique Gilles Pinay, directeur de
l’Observatoire des sciences de l’Univers de Rennes 1. Ce
chercheur, dont les travaux s’attardent aux écosystèmes per-
turbés en Bretagne en raison de la pression agricole, indique
que son établissement détient une expertise qui pourrait per-
mettre au Québec de «ne pas aller vers ces extrémités ». René
Audet, directeur par intérim de l’Institut des sciences de l’en-
vironnement de l’UQAM, note qu’« il y a beaucoup d’activités
en agriculture urbaine à Montréal et à Rennes» et qu’« il y a
un partage d’expérience qui n’a pas encore été réalisé». Il ob-
serve aussi une attention particulière accordée aux infra-
structures vertes dans ces deux villes séparées par l’Atlan-
tique. La question du transfert du savoir dans les milieux et
dans la société a teinté les discussions lors de ces journées
interdisciplinaires. Car au-delà de la volonté d’accroître la
connaissance, «un autre objectif plus large est de combattre la
crise écologique, de s’adapter aux changements climatiques, de
participer aux transformations de la société en cours et à la
transition écologique», souligne M. Audet.



ENVIRONNEMENT
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 2  E T  D I M A N C H E  2 3  A V R I L  2 0 1 7J  4

Le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) de
l’Université de Sherbrooke se distingue par une démarche interdisciplinaire en vue d’assurer
le mieux-être de la planète dans le cadre d’une société plus responsable. Il forme, depuis plus
de 40 ans, des gens à la maîtrise en environnement qui feront ultérieurement des gestes favo-
rables à des changements de comportement appropriés dans plusieurs sphères d’activité. Et
voilà qu’il ajoute une corde à son arc en se tournant vers l’économie circulaire.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

L’économie solidaire améliore 
les habitudes de consommation

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L e Centre relève conjointe-
ment et solidairement de

sept facultés de l’Université ; il
s’enrichit de la sorte de la pré-
sence de professeurs émanant
de diverses disciplines : « Il en
découle que le mot-clé chez
nous, c’est vraiment multidisci-
plinarité, ce qui prend son sens
dans notre structure même »,
explique son directeur adjoint,
Jean-François Comeau.

Il est devenu complexe de
s’attaquer à une probléma-
tique environnementale glo-
bale dont découlent une foule
de particularités ; il en va de
même des changements cli-
matiques, qui ne peuvent être
abordés sous un seul aspect :
«Ce n’est pas un expert dans sa
science qui lui-même va appor-
ter une solution magique sus-
ceptible de régler les enjeux ac-
tuels, qu’elle soit d’ordre tech-
nique ou juridique. »

Il parle par conséquent en
ces mots du but poursuivi :
«On cherche à former des gens
qui sont capables d’intervenir
dans notre société d’aujourd’hui
pour ef fectuer les transforma-
tions auxquelles on s’attend. Ils
doivent prendre en considéra-
tion les différentes questions au-
tour de l’enjeu environnemen-
tal. » Il ajoute : « On souhaite
former des gens qui ont une
belle vision de la globalité de ces
enjeux environnementaux en
étant capables de s’approprier
les contributions variées de dif-
férents experts par la réalisation
de travaux multidisciplinaires.»

Un nouveau 
genre d’économie

Le directeur présente de
prime abord cette définition
de l’économie solidaire, ce
nouveau cheminement univer-
sitaire qui vient s’ajouter au
parcours à la maîtrise en envi-
ronnement : « Avec le soutien
de celle-ci, on veut lutter contre
notre société de consommation
actuelle, qui est très linéaire ; la
circulaire s’inscrit à l’opposé de
cette forme d’économie. »

Il dépeint en quoi consiste
cette façon courante d’agir li-
néairement de nos sociétés :
« On extrait des ressources de
notre planète, on les consomme
et, à la fin de leur vie utile, on
les jette. On remplit des grands
trous de nos sites d’enfouisse-
ment avec des déchets qui sont
les rejets de notre société de
consommation. » Il se dégage
d’un tel compor tement que
« l’on procède de la sorte avec
une espèce d’a priori selon le-
quel ces ressources extraites de
notre planète sont illimitées, ce
qui n’est pas vrai. »

Au contraire, poursuit-il,
« l’économie circulaire tente de
rompre cette linéarité en créant
des boucles qui servent à réinsé-
rer les ressources dans notre sys-
tème économique.» Il prend cet
exemple très simple : «Il en va
ainsi de la logique de réparer
les biens qui sont périmés ou
brisés, qu’il s’agisse d’un outil,
d’une table ou d’un autre objet.
Chaque fois qu’on le fait, on
évite ainsi de les envoyer à 
l’enfouissement.»

Un chef pour un concert
d’enjeux

Jean-François Comeau ré-
sume l’objectif de dépar t en
ces termes : « Le but ultime à
la base, c’est essentiellement de
prendre un ensemble d’initia-
tives qui vont lutter contre la li-
néarité de notre économie. »
Par la suite, cette façon de
faire se transpose dans une ré-
gion ou un territoire donné,
d’où il est possible d’envisager
des solutions prises globale-
ment : « Il peut s’agir, par exem-
ple, d’un ensemble de munici-
palités qui se regroupent ; à l’in-
térieur du territoire où elles
prennent place, on va profiter
d’une vision élargie pour appli-
quer une meilleure utilisation
des ressources disponibles. »

Cependant, un problème se
pose : il s’avère complexe dans
un tel environnement de ras-
sembler les gens dans une vo-
lonté commune d’un meilleur
usage des ressources. À titre
d’exemple, il pose cette ques-
tion : «Qui, de nos jours, est en
mesure d’envisager, sur un ter-
ritoire donné, que les déchets
d’une entreprise pourraient ser-
vir de matière première pour
une autre entreprise ? » Il im-
porte qu’une personne, face à
ce concept, pousse plus loin la
réflexion et repère les solu-
tions à appor ter dans le
contexte de ce qu’il appelle

« un écosystème régional où on
applique l’économie circulaire
qui s’inspire de la nature ; celle-
ci ne crée pas de déchets ».

Il en ressort qu’on apprend
à  i n t e r v e n i r  l o c a l e m e n t
« comme si  on développait
quelque part un contexte d’au-
tosuf fisance d’une région par
rappor t à ses ressources ». Et
pour en arriver là « pour reve-
nir à nos objectifs de formation,
il est nécessaire de disposer de
gens bien formés qui vont com-
prendre que, à l’intérieur d’un
projet donné de ce type-là dans
une région, il y a des enjeux
économiques, politiques, envi-
ronnementaux, voire même so-
ciaux». Il en va de même pour
convaincre les personnes vi-
vant dans ces milieux de la vi-
sion et de la démarche à appli-
quer, et pour obtenir leur
adhésion à une telle initiative.

Le programme
Le Centre, dont il est le di-

recteur adjoint, a par consé-
quent élaboré une formation
qui correspond à l’acquisition
des connaissances relatives à
l’économie circulaire : « Nos
étudiants vont graviter dans
cette discipline durant leur che-
minement à la maîtrise en en-
vironnement ; ils vont pouvoir
se spécialiser sur les enjeux de
ce type d’économie et ils vont
avoir l’occasion, à l’intérieur
d’un cours précis, de travailler
sur des projets. »

Qui plus est, ils auront l’occa-
sion de mettre la main à la pâte
en raison du fait que l’Univer-
sité de Sherbrooke travaille en
étroite collaboration avec des
partenaires du milieu qui lui
fournissent des projets ; il leur
revient de les mettre en appli-
cation. Le programme est bâti
et les étudiants pourront s’y
frotter en septembre prochain
aussi bien au campus de Sher-
brooke qu’à celui de Longueuil.

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) af fiche ses couleurs en environnement et in-
cite les enseignants à promouvoir des comportements favorables à un développement durable. 
Pour leur part, une quinzaine de professeurs du Centre de formation en traitement de l’eau se
sont livrés à une étude qui démontre que le projet d’oléoduc Énergie Est comporte un tracé à
très haut risque pour les prises d’eau.

FAE

Des enseignants engagés 
dans la cause environnementale

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

À la suite de consultations et de débats au-
près de l’ensemble de ses huit syndicats af-

filiés, qui se sont échelonnés sur trois ans, la
Fédération adoptait à son congrès de juin 2016
une plateforme sociopolitique : elle comprend
tout un bloc portant sur l’environnement.

«La croissance continue de la production et de
la consommation est inconciliable avec la préser-
vation de l’environnement, ce qui nécessite des
changements majeurs», telle était la prise de po-
sition la plus radicale que prenait alors la FAE ;
plus de 60 % de ses membres ont souscrit à
celle-ci : « Nous, on dit qu’il faut remettre en
question le modèle économique, ce qui constitue
une orientation majeure entérinée par notre
congrès », rapporte Alain Marois, vice-président
de ce regroupement syndical.

Au cours de ces assises, il a de plus été
convenu que «l’État planifie un désinvestissement
dans les combustibles fossiles ; on devrait même ar-
rêter de mettre de l’argent là-dedans, quand on
pense notamment à la Caisse de dépôt». Il ajoute
encore «qu’on demande d’entreprendre dès main-
tenant un virage énergétique majeur et d’aller
vers une transition vers des énergies renouvelables
plus propres et moins polluantes».

En action dans les écoles
La Fédération s’est dotée, il y a plus de huit

ans, d’une plateforme Héros (humanité, écoci-
toyenneté, respect, ouverture, solidarité) ; en
vertu de celle-ci chacun des milieux scolaires est
invité à s’impliquer, notamment sur le plan envi-
ronnemental, par la réalisation de projets dont la
FAE assure la certification : «On reconnaît les
gestes qui sont posés en environnement ; ceux-ci
passent, entre autres, par le développement de sys-
tèmes de recyclage dans les cafétérias ou par la
plantation d’arbres et la mise sur pied de jardins
communautaires», explique le vice-président.

Prises d’eau en péril
Le personnel enseignant du Centre national

de formation en traitement de l’eau rendait pu-
blique en mars der nier une étude qu’il  a
conduite sur le projet Énergie Est, selon la-
quelle « aucun tracé d’oléoduc en Amérique ne
menace autant l’intégrité des écosystèmes aqua-
tiques et les sources d’approvisionnement en
eau, pour une population de 5 millions de per-
sonnes, que le projet Énergie Est ».

Le Centre est unique en son genre au Qué-
bec et il a reçu le mandat de former les futurs
opérateurs de centrales d’eau potable ou
d’eaux usées ; il relève de la Commission sco-
laire-des-Trois-Lacs de Vaudreuil-Dorion, dont
les enseignants sont membres de la FAE.

Les 14 signataires de l’étude enseignent
à cet endroit et leur por te-parole, Guy Co-
derre, laisse voir comment ce projet d’étude
s’est mis en branle : « C’est une question d’un
élève qui a déclenché tout cela ; il a demandé ce
qui arriverait en cas de déversement d’hydro-
carbures dans le fleuve et la rivière des Ou-
taouais ? La réponse était simple : on ferme les

prises d’eau dans un tel cas, car il faut protéger
nos installations, et nos usines ne sont pas en
mesure de traiter les hydrocarbures. »

Mais voilà qu’une deuxième question surgit,
qui demande une réponse plus complexe et qui
enclenche l’étude. La voici : « Si le problème
dure durant une semaine qu’est-ce qu’on fait ?
Compte tenu du fait que l’autonomie des réserves
d’eau des villes au Québec se situe entre 12 et
16 heures. »

À la suite de quoi, plusieurs collègues se réu-
nissent pour répondre à la question ; ils en arri-
vent à la rédaction d’un mémoire qui est
d’abord déposé au BAPE, il y a environ un an : il
révèle qu’en cas de déversement il serait irréa-
liste de trouver des solutions alternatives pour
des villes comme Montréal et Laval, qui sont
des îles : «Ce serait impossible autour de Mont-
réal, qui compte 26 stations de purification
d’eau, car on ne peut pas aller chercher l’eau
dans la rivière Richelieu si le fleuve est pollué ;
c’est techniquement infaisable. »

Un tracé à haut risque
Il est prévu dans le projet que l’oléoduc tra-

versera le Québec sur une distance de 650 kilo-
mètres et qu’il se situera à proximité de 860
cours d’eau, dont certains, comme le Saint-Lau-
rent, sont majeurs. Guy Coderre tient ces pro-
pos peu rassurants : « Il suf fit dans bien des cas
d’un déversement dans l’un de ceux-ci pour qu’il
y ait des conséquences dans le fleuve auquel ils
sont reliés en grand nombre. » Il se concentre, à
titre de spécialiste, sur les prises d’eau et fait
valoir ce point de vue : «En cas de déversement,
il se produirait des catastrophes sanitaires in-
croyables. Il est encore pire de manquer d’eau
que de manquer d’électricité. »

Il trace ce bilan des populations vivant au
Québec dans les environs du tracé projeté : « Il
y a 3,2 millions de personnes dans la région de
Montréal ; sans compter qu’il y a aussi plusieurs
autres villes en bordure du fleuve qui ont des
prises d’eau.»

Il tient à faire ressortir un autre point majeur
qui se dégage de l’étude : «La grande majorité
du pétrole qui va circuler dans ce pipeline-là, si
jamais ce dernier voit le jour, c’est du bitume di-
lué issu des sables bitumineux de l’Alberta.»

Contrairement aux prétentions des promo-
teurs du projet qui assurent qu’il va demeurer
en sur face et qu’il n’aura pas d’ef fet sur les
prises d’eau en cas de déversement, il affirme
qu’il possède des analyses scientifiques prou-
vant hors de tout doute le contraire : « Cette
“mélasse-là” est pompée et diluée avec beaucoup
de solvant et, dès qu’il y a une fuite, comme le
rapporte très clairement l’Académie des sciences
des États-Unis, les solvants s’évaporent au cours
des premières heures ; quant au produit qui reste,
le bitume, il s’enfonce dans l’eau qu’il vient pol-
luer dans toute la colonne d’eau.»

Les prises d’eau deviennent vulnérables : «Ce
bitume coule et se répand dans toute la colonne
pour atteindre les prises même si elles se trouvent à
trois ou quatre mètres en profondeur. Il devient
alors nécessaire de stopper les usines pour éviter
leur pollution et celle de tout le réseau d’aqueduc.»

PHOTOS MICHEL CARON UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

En réalisant ses activités de compostage sur place, l’Université de Sherbrooke intègre complètement
la gestion des matières compostables, allant de la collecte au compostage des résidus organiques et
de la vaisselle compostable et à l’utilisation du compost à l’interne (photo ci-bas). 

ISTOCK

Selon une étude menée par le Centre de formation en traitement de l’eau, le projet d’oléoduc Énergie
Est aurait un tracé dangereux pour les ressources en eau.
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Collaboration spéciale

L a Confédération des syndi-
cats nationaux (CSN) vient

de prendre le virage du déve-
loppement durable et le sujet
sera au menu de son prochain
congrès qui se tiendra cet été,
au mois de juin. «Comme nous
tenons un congrès tous les trois
ans, souligne Pierre Patry, tré-
sorier de la centrale syndicale
et responsable du dossier en-
vironnement et développe-
ment durable, le congrès de cet
été sera notre premier congrès
depuis l’Accord de Paris sur le
climat. Ce sera donc la pre-
mière fois que le sujet sera sou-
levé avec nos membres. »

Le virage vers le développe-
ment durable, de l’aveu même
de Pierre Patry, s’est
fait doucement. « On
ava i t  d é jà  mi s  en
place des pratiques
environnementales,
comme le recyclage,
mais il y a deux ans,
on a décidé d’aller
p l u s  l o i n .  O n  a
d’abord ajouté un vo-
let concernant le com-
merce équitable, puis
u n  a u t r e  s u r  l a
consommation res-
ponsable, et finale-
ment un dernier por-
tant sur l’achat res-
ponsable et local. Ré-
cemment, on a décidé
de réunir les trois vo-
lets dans une politique
interne, et c’est ce qui
nous sert aujourd’hui
comme cadre de réfé-
rence en matière de développe-
ment durable. »

Un cadre de référence nette-
ment visible dans le projet
d’agrandissement du siège so-
cial de la CSN, avenue de Lori-
mier. «Dès le départ de ce pro-
jet, qui visait à doubler la su-
per ficie du siège social, on a
voulu qu’il soit écoresponsable.
Des mesures en ce sens ont été
mises en place, comme la récu-
pération des eaux, des incitatifs
au transport actif, des station-
nements pour vélos et des
bornes électriques pour la re-
charge des véhicules. On a
confié la direction de la nou-
velle cafétéria à une entreprise
d’économie sociale, la Cuisine

collective Hochelaga-Maison-
neuve, qui fait aussi de la réin-
sertion sociale. Le compostage
sera introduit dans tout l’im-
meuble. Nous sommes assez op-
timistes d’obtenir pour ce projet
l’accréditation LEED argent. »

Syndicats affiliés
Présentement, la politique

interne en développement du-
rable de la CSN ne s’applique
qu’à la centrale syndicale, et
les fédérations et syndicats af-
filiés n’y sont pas assujettis.
« On invite nos fédérations et
nos syndicats af filiés à prendre
le même tournant et déjà, plu-
sieurs, sinon la plupart de ces
organisations ont mis en place
des politiques internes en déve-
loppement durable qui s’inspi-
rent de la nôtre. »

Dans certains cas,
des syndicats affiliés
à la CSN sont même
allés plus loin et ont
pris des mesures de
leur propre chef.
C’est le cas du syndi-
cat de l’entreprise
Bacon InterAmerica.
« Chez Bacon Inter-
America, c’est le syn-
dicat qui a trouvé la
solution et convaincu
la direction de mettre
en place des mesures
pour réduire le gas-
pillage de plastique. »

De plus,  la  cen-
trale syndicale a
mis en place des
projets-pilotes avec
deux de ses fédéra-
tions. « Le premier
projet-pilote se fait

avec la Fédération de l’indus-
trie manufacturière, où l’on
trouve des entreprises qui sont
de gros joueurs,  je  pense à
Kruger et à Cascades, et qui
devront bientôt s’inscrire à la
Bourse du carbone. On veut
s ’assurer que les syndicats
comprennent bien les rouages
de la Bourse du carbone et
qu’ils soient suf fisamment ou-
tillés pour agir auprès de l’em-
ployeur. » Le second projet-pi-
lote implique la Fédération
des employées et employés
des ser vices publics. « C’est
dans cette fédération que l’on
trouve le secteur du transport
et l’on veut aider les syndicats
qui y œuvrent afin qu’ils puis-

sent accompagner les em-
ployeurs dans la réduction de
leur empreinte carbone. »

Gouvermenents et
conseils d’administration,
le pouvoir d’agir 

En matière de développe-
ment durable, les syndicats,
outre leurs propres actions in-
ternes, ont un rayon d’action
limité ; ce sont plutôt les gou-
vernements, grâce à la législa-
tion et à la réglementation,
ainsi que les entreprises, dont
les conseils d’administration
peuvent mettre en place des
politiques de développement
durable, qui ont le véritable
pouvoir d’agir. Mais il ne fau-
drait pas pour autant en dé-
duire que les travailleurs n’ont
aucun rôle à jouer.

«Les gouvernements et les en-
treprises qui mettent en place
des politiques de développement
durable doivent tenir compte
des effets qu’auront ces mesures
sur les emplois et les travail-
leurs. Par exemple, des mesures
de réduction des GES impli-
quent souvent de changer les
processus et les manières de
faire, et ces changements af fec-
tent et touchent les travailleurs.
Si ces derniers se sentent per-

dants, ils ne seront pas très en-
thousiastes. Et il faut l’adhésion
de tous si l’on veut que ces me-
sures soient efficaces. »

De plus, ces politiques de
développement durable peu-
vent avoir un impact direct sur
la formation des travailleurs,
présents et futurs. «Prenons le
cas d’une entreprise ou d’une so-
ciété de transport qui passe du
véhicule à essence ou au diesel
au véhicule électrique. Que fait-
on avec les mécaniciens qui tra-
vaillent déjà dans cette organi-
sation? A-t-on prévu une forma-
tion pour les amener à faire la
transition ? La même question
se pose pour ceux qui étudient
présentement la mécanique.»

Sans compter que les tra-
vailleurs ont une contribution
à appor ter. « Ce sont les tra-
vailleurs qui sont au cœur de
l’action et qui, par conséquent,
sont à même de déterminer les
problèmes et d’y trouver les so-
lutions. Peut-on vraiment se
passer de leur contribution ? À
mon avis, toute politique de
développement durable doit te-
nir compte de l’ef fet qu’elle
aura sur l’emploi et les tra-
vailleurs, et elle doit non seu-
lement permettre, mais aussi
inciter la contribution des tra-

vailleurs à la recherche de so-
lutions, si cette politique de dé-

veloppement durable se veut
cohérente. »

Associer 
le travailleur 
au développement
durable

PHOTOS CSN

L’écoresponsabilité est au centre de l’agrandissement du siège social de la CSN, notamment grâce à des incitatifs au transport actif, à
des stationnements pour vélos et à des bornes électriques pour la recharge des véhicules.

d’Autriche a mis en œuvre diffé-
rentes stratégies pour dévelop-
per l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables et les
technologies énergétiques inno-
vatrices sur son territoire. Selon
le chercheur, l’investissement
réalisé dans ce secteur a créé
une réaction en chaîne en sti-
mulant une croissance écono-
mique, une hausse du nombre
d’emplois, une augmentation
des sommes prêtées puis un ac-
croissement de la consomma-
tion. « Ce qui est bien avec les
énergies renouvelables, c’est que
vous pouvez faire quelque chose
de bien pour le climat et, d’un

autre côté, vous générez une
croissance économique et une
création d’emploi qui sont impor-
tantes aux yeux des politiciens», a
exprimé M. Goers en entrevue
avec Le Devoir.

Selon les chif fres que le
chercheur a présentés lors de
l’événement organisé par le
FQRNT à l’ETS, 30 000 mètres
carrés de murs solaires ther-
miques et 2000 systèmes de
chauffage à la biomasse ont no-
tamment été installés en 2015
dans cette région autrichienne.
Du point de vue de M. Goers,
la Haute-Autriche a ainsi acquis
des compétences dans les do-
maines de l’ingénierie énergé-
tique et environnementale, qui
peuvent désormais ser vir
comme une base et une valeur
ajoutée de son économie.
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Ces politiques
de
développement
durable
peuvent avoir
un impact
direct 
sur la
formation des
travailleurs,
présents 
et futurs
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L’organisme de protection environnementale
poursuit ses ef forts pour sauvegarder un éco-
système aussi vaste qu’il est beau, mais aussi
vaste qu’il est fragile. En point de mire, un
modèle de gestion intégrant plus largement
populations autochtones, responsables poli-
tiques et entreprises forestières.

A N T O I N E  H A S B R O U C Q

Collaboration spéciale

P our bon nombre de Québécois urbains et
périurbains, la forêt boréale est avant tout

le décor de carte postale qui entoure le chalet.
Pour tenter d’en prendre la mesure, il faut alors
imaginer une carte postale de taille continen-
tale. Le Canada possède en effet un tiers des
16 millions de kilomètres carrés des forêts du
Nord, abritant 20 000 espèces végétales et ani-
males et filtrant 80% de l’eau douce courante au
monde. «C’est vrai que c’est un territoire dont il
est dif ficile de saisir la taille », confie Olivier
Kolmel, chargé de projet chez Greenpeace
pour le Québec. Pour le grand public, il est tout
aussi difficile de saisir les enjeux et les dangers
qui menacent cet écosystème. L’intérêt a par-
fois tendance à se diluer dans l’immensité. D’où
la présence de l’organisme dans ce dossier de-
puis plus de 15 ans. Un travail sans relâche qui
porte aujourd’hui ses fruits sur le plan de la no-
toriété et de la légitimité de l’organisme pour
commencer, comme l’explique le responsable
de Greenpeace : «Selon le dernier sondage Envi-
ronics, le nom de Greenpeace est cité spontané-
ment par 25% des Québécois comme meilleur in-
termédiaire dans la protection de la forêt bo-
réale. C’est un chif fre incroyablement haut, le
plus élevé en fait, et ça montre que nous avons
beaucoup de crédibilité dans ce dossier. »

Vision à long terme
Fort de cette reconnaissance, Greenpeace

veut maintenant prendre les devants pour expor-
ter ce qui est, selon l’organisme, le meilleur mo-
dèle d’approche concertée : l’accord de la forêt
pluviale du Grand Ours, en Colombie-Britan-
nique. Une entente entre gouvernement, popula-
tions autochtones et industrie forestière qui aura
mis 20 ans à voir le jour et qui prévoit d’interdire
l’exploitation arboricole sur 85% de la superficie,
et de soumettre l’activité sur les 15 % restants
aux normes les plus strictes de la planète. Pour
Olivier Kolmel, cet accord est tout simplement la
preuve qu’une nouvelle ère s’ouvre : «On a par-
fois l’impression que les organismes de protection
comme le nôtre s’opposent radicalement à l’exploi-
tation de la ressource forestière. C’est faux! Ce que
nous préconisons, c’est une exploitation responsa-
ble et surtout une exploitation ayant une vision de
la ressource à long terme. Nous avons totalement
conscience que des régions entières dépendent de
cette industrie et nous voulons travailler avec tous
les acteurs sur le terrain pour que ce type d’accord
puisse se multiplier.»

Pour y parvenir, Greenpeace compte sur une
plus grande intégration des peuples autochtones
dans la gestion de ces espaces : «Leur présence
dans ces territoires et surtout leur connaissance du
milieu est extrêmement précieuse. Ils sont aussi les
premières sentinelles quand un problème survient
sur une espèce végétale ou animale», détaille le
responsable de Greenpeace. L’organisme y voit
également l’occasion de forger de nouvelles
voies de réconciliation au Canada. Pour y parve-

nir, Greenpeace veut ainsi faire pression sur la
ministre de l’Environnement et du Changement
climatique, Catherine McKenna, en l’exhortant à
offrir des gestes concrets en accord avec la Dé-
claration des Nations unies pour les droits des
peuples autochtones.

Des retards à combler
Pour Greenpeace, la protection du milieu va

évidemment de pair avec la protection et la sau-
vegarde des espèces de la forêt boréale. Et là
encore, selon l’organisme, le Canada est à la
traîne, comme le confirme Olivier Kolmel : «La
loi canadienne sur les espèces en péril accuse des
retards chroniques quant au nombre d’espèces
inscrites sur cette liste. Or, sans cette première
étape d’inscription, il ne peut pas y avoir de pro-
tection. » Greenpeace demande donc une révi-
sion et une actualisation de ce dispositif pour
en élargir la portée.

Autre retard à combler rapidement, selon
Greenpeace, celui pris sur la mise en œuvre de
la Convention internationale sur la diversité
biologique, signée en 2010 par le Canada.
«Dans ce domaine, nous ne faisons vraiment pas
partie des bons élèves, souligne Olivier Kolmel,
ce qui est un comble quand on sait que le secréta-
riat de cette convention est situé à Montréal. Il
faut aussi savoir que ce traité international est
juridiquement contraignant. Il est donc double-
ment urgent d’avancer dans ce dossier. »

Le caribou forestier, comme un symbole
La mise en œuvre de ces mesures, mises

bout à bout, créerait un bien meilleur maillage
législatif et réglementaire, selon Greenpeace,
qui refuse d’être perçu uniquement comme un
organisme critique, ainsi que le souligne son
chargé de projet : « C’est aussi le message que
nous voulons faire passer, nous voulons être une
force de proposition. Notre expertise nous permet
aussi d’apporter des solutions et des pistes de ré-
flexion. » Comme un symbole, Greenpeace se
porte aujourd’hui au chevet d’un véritable em-
blème national : le caribou forestier. Cet éco-
type (il n’est pas une espèce à proprement par-
ler) serait aujourd’hui for tement menacé :
« L’impact humain a grandement perturbé son
environnement ces dernières années, confirme
Olivier Kolmel. Il est repoussé de plus en plus
vers le nord, dans des territoires qui ne sont pas
habituellement les siens. C’est préoccupant parce
que nous savons que ce type de caribou est un ex-
cellent baromètre de la santé de la forêt boréale. »
Greenpeace l’assure, si rien n’est fait pour le ca-
ribou forestier, comme pour bon nombre d’au-
tres espèces, «dans quelques années, il ne sera
plus présent que sur nos pièces de 25 sous».

Greenpeace prône une approche concertée pour la forêt boréale
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Le Canada possède en ef fet un tiers des 16 millions de kilomètres carrés des forêts du Nord, abritant 20 000 espèces végétales et animales et filtrant 80% de l’eau douce courante au monde.

Ce que nous préconisons,
c’est une exploitation
responsable et surtout 
une exploitation ayant 
une vision de la ressource 
à long terme
Olivier Kolmel, chargé de projet 
chez Greenpeace pour le Québec

«

»


