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Des villes
climatosympathiques

ILLUSTRATION Sébastien Thibault

Après deux ans de pandémie, la répartition démographique du Québec est en train de se
redessiner. Alors que banlieues et régions gagnent du terrain sur la métropole, villes et
citoyens font face à de nouveaux défis qui ont des conséquences directes sur le climat.
Quelles sont les solutions les plus intéressantes et innovatrices pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre et nous adapter aux nouvelles réalités climatiques, que ce soit
dans les grands centres urbains, les banlieues ou les villes de campagne ? Ce cahier spécial,
présenté en collaboration avec le média de solutions Unpointcinq.ca, se consacre à cette
vaste question en mettant en avant des initiatives inspirantes.
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Vivre en
format
mini
Le désir de vivre plus simplement et un accès à la
propriété abordable poussent de plus en plus de
gens à s’intéresser aux minimaisons. Mais d’où
vient le phénomène ? Et vivre en format mini, estce vraiment une bonne affaire pour le climat ?
Marion Spée
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

«

Le plus souvent, vouloir habiter dans
une minimaison s’inscrit dans un projet minimaliste, un rejet du consumérisme, un mouvement de simplicité volontaire », explique Guillaume
Lessard, ancien administrateur et
fondateur du Mouvement québécois
des minimaisons, aujourd’hui chercheur postdoctoral à l’Université de
Waterloo et spécialiste en habitation
durable. N’empêche qu’à la base, ça
se veut une solution abordable d’accès à la propriété. C’est d’ailleurs pour
préserver le « rêve américain » que

le concept est né et a pris de l’ampleur aux États-Unis.

Ça vient d’où ?
Le mouvement Tiny House, les minimaisons sur roues, vient de nos
voisins du Sud et a explosé après la
crise des subprimes en 2008. « Les
gens voulaient continuer à avoir accès à la propriété sans que ça coûte
trop cher », affirme Guillaume Lessard. Et c’est justement ce que per-
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mettait une minimaison sur roues.
Ces habitations sont peu coûteuses à
construire, surtout sur la côte ouest,
où le climat ne nécessite pas autant
de matériaux isolants qu’au Québec.
Les propriétaires n’avaient pas besoin
d’acheter un terrain et pouvaient
s’installer chez des amis ou sur un
terrain non zoné de manière illégale
et temporaire.
Puis le concept a été repris assez
rapidement au Canada : Vancouver,
Calgary, Edmonton. Mais il s’est également transformé puisque les habitations sur fondations, installées en
fond de cour, se substituent lentement mais sûrement aux maisons
sur roues. Autrement dit, la nouvelle
tendance est de construire des minimaisons sur des terrains qui abritent
déjà une habitation principale.

Selon le
chercheur
Guillaume
Lessard, les
minimaisons
se présentent
comme une
solution
romantique
à la question
écologique en
s’inscrivant dans
le mouvement
de simplicité
volontaire.
Maisons Confort
Design

Des quartiers réservés
L’autre grande tendance au Québec,
ce sont les quartiers réservés aux minimaisons. Par exemple, la Ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson a
lancé un projet de 200 terrains, modifiant au passage quelques-unes de
ses réglementations. 75 maisons ont
déjà été construites au domaine Nature sur le lac.
Si, au Québec, les minimaisons ne
sont pas acceptées partout, de plus
en plus de municipalités autorisent
leur construction, sous une forme ou
une autre. « Changer les réglementations, ça prend du temps », rappelle
Guillaume Lessard. Pour savoir où
trouver ce type d’habitation, on peut
consulter le site du Mouvement québécois des minimaisons, qui propose
une carte interactive.

Et les matériaux ?

Des innovations d’ici

Bien que l’idée de diminuer la taille des
maisons soit une stratégie intéressante, ce sont
surtout les matériaux durables qui ont une
incidence sur le climat. Selon une étude
américaine, pour deux maisons de taille égale,
celle dont les matériaux ont été choisis avec
soin générera 35 % moins de gaz à effet de
serre pendant toute sa durée de vie. Par
ailleurs, si on choisit les matériaux pour bâtir
une maison ultrasobre en carbone au Québec,
notre impact sur le climat sera six fois moins
élevé que si on habitait une maison classique.

Une question de taille
Plusieurs définitions coexistent en
matière de minimaisons. « Lors du
premier colloque sur les minimaisons qui a eu lieu à Sherbrooke en
2017, on a tenté de proposer un vocabulaire précis : “micromaisons”
pour les maisons sur roues d’environ
300 pieds carrés, “minimaisons” pour
celles d’environ 300 à 600 pieds
carrés, bâties sur pilotis, blocs, pieux
ou fondations, et “petites maisons”
pour les habitations de 600 à 1000
pieds carrés », explique Guillaume
Lessard. Mais selon le spécialiste en
études urbaines, personne ne s’entend précisément sur ce vocabulaire.
Mais est-ce vraiment
plus écologique de vivre
dans une minimaison ?
Selon Guillaume Lessard, les minimaisons se présentent comme une
solution romantique à la question
écologique en jouant la carte de la
simplicité. « C’est comme si on proposait une solution unique, à savoir
une petite maison mignonne, à plein
de problèmes sociétaux : les changements climatiques, un mode de vie
plus durable, l’accès à la propriété,
analyse le spécialiste. La minimaison, c’est séduisant parce que ça
donne l’impression que ça résout
plusieurs problèmes. »
Mais c’est dans les détails qu’on
mesure véritablement l’impact écologique. Par exemple, l’empreinte environnementale d’une minimaison
sur le terrain d’une maison existante
dans les zones urbaines est beaucoup
moins importante que celle d’une
minimaison construite sur une zone
agricole ou naturelle.
Par ailleurs, une petite habitation
consomme moins d’énergie qu’une
plus grande, mais est-ce plus économique qu’un appartement, qui partage
des murs, un plafond et un plancher
avec d’autres unités ? « Pas nécessairement, admet Guillaume Lessard.
Reste que c’est une maison unifamiliale isolée. »
Opter pour une minimaison ne réduira donc pas forcément notre impact sur le climat ; tout dépend de
notre situation et de notre mode de
vie. À méditer !
Une première version de cet article
a été publiée sur Unpointcinq.ca le
25 novembre 2020.

Chronique

Des histoires
inspirantes

Des conseils
pratiques

Du contenu qui fait du bien
pour faire changement

Transport
ou logement :
comment ne pas
perdre au change ?
Olivier Roy-Baillargeon
Consultant en aménagement du territoire et en mobilité durable

Dis-moi où tu vis, et je te dirai comment tu te déplaces.
Si tu habites dans les quartiers centraux, tu paies peut-être bien cher
pour te loger, mais tu as la chance
de pédaler jusqu’au boulot, et tes
enfants peuvent se rendre à l’école
à pied.
Si ta maison en rangée neuve est
située dans une banlieue dont l’aménagement est axé sur le transport
collectif (un transit-oriented development, ou TOD, pour les intimes), elle
t’a certes coûté plus cher que l’unifamiliale du beau-frère, mais tu peux
t’arrêter faire tes emplettes en marchant vers la gare.

Si la pandémie t’a fait déguerpir si
loin que tes plus proches voisins sont
des vaches et des lapins, tu n’as probablement pas le choix de te déplacer
en auto — même si elle est électrique, elle te coûte très cher, et à la
société aussi.
Les banques, qui financent les
prêts hypothécaires et les prêts auto,
le savent depuis que la voiture et la
banlieue ont proliféré : moins on paie
pour se loger, plus on dépense pour
se déplacer. La recherche confirme
également la réciproque : plus les
ménages investissent sur leur prêt
hypothécaire, moins ils gaspillent
pour posséder un véhicule stationné
95 % du temps.
Or, les grandes villes d’Amérique
du Nord sont aux prises avec une
grave crise d’abordabilité du loge-
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qui est en train de voir le jour à l’interne : Locomotion », raconte Mitémo Chevalier, membre du cercle
Bâtiment, qui vit à Cohabitat Québec depuis à peine un an. Besoin
d’un four à raclette ou d’une paire
de raquettes ? Un appel ou un courriel à tous suffit pour emprunter ces
objets dont on se sert rarement.
Enfin, le cohabitat représente une
manière intelligente de densifier les
centres-villes — la densité de Cohabitat Québec est de 57,5 habitations
par hectare, selon la firme Tergos
Architecture, qui a collaboré au projet. « Ça fait moins mal de foncer
dans le mur en gang que seul ! plaisante Jean-Yves Fréchette, en parlant de la crise climatique. Plus sérieusement, c’est dans la conscience
collective qu’on puise l’énergie nécessaire pour passer à l’action. »

La grande cour commune et végétalisée de Cohabitat Québec, qui a été le premier projet de cohabitation dans la province.
Jean-Yves Fréchette

Cohabiter pour sauver le climat
Le cohabitat est une communauté intentionnelle soudée autour de valeurs sociales et environnementales
communes. Unpointcinq.ca a visité une de ces rares microsociétés qui prennent racine au Québec.

pecter fait partie des valeurs fondamentales de notre communauté »,
enchaîne Christiane Boilard, responsable du développement durable au
sein du cercle Développement communautaire — la communauté compte huit de ces groupes sociocratiques.
« Nous demandons de donner environ trois heures par semaine à la
communauté. Au-delà, chacun est libre de ses choix », détaille Jean-Yves
Fréchette, du cercle Communications.

Maxime Bilodeau
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

Québec, dans le quartier
Saint-Sacrement, une centaine de voisins âgés de
1 à 87 ans forment une
communauté unie dans ce qu’il convient d’appeler un village urbain.
Cohabitat Québec — dont le cadre
juridique est une coopérative de solidarité et une copropriété divise —
comprend 42 logements privés répartis dans quatre bâtiments distincts, de
même qu’une maison commune.
Cette dernière regroupe les espaces partagés par les membres copropriétaires : cuisine digne du Château
Frontenac, salle à manger pour le repas commun de la semaine, buanderie gratuite, atelier pour bricoleurs
avertis. Il y a même deux chambres
d’invités, qu’on devine bien fréquentées durant le Festival d’été !
À l’extérieur, une grande cour
commune et végétalisée accueille des
modules de jeux pour enfants, un
érable à sucre majestueux, une patinoire en hiver, et un potager en été.
Les voitures sont confinées à la rue
ou au stationnement adjacent d’à
peine 20 places, dont plusieurs sont
dotées de bornes de recharge pour
véhicules électriques.
« L’équilibre entre la vie privée et
communautaire est délicat. Le res-

À

Communauté verte
Inauguré en 2013 par six résidents
visionnaires, Cohabitat Québec fut
longtemps le seul dans la province —
on en trouve depuis peu à Neuville
et à Frelighsburg, entre autres. Le
mouvement existe pourtant depuis
belle lurette au Danemark, où il a vu
le jour durant les années 1960.
« Une culture forte du collectif est
nécessaire. C’est pourquoi ces communautés essaiment dans les pays
nordiques, où règne la social-démocratie », analyse Estelle Le Roux,
cofondatrice de Village Urbain, un
organisme qui pilote un projet de cohabitat dans l’arrondissement montréalais de Lachine.
L’intérêt commun occupe une place
prépondérante à toutes les étapes de
vie d’un cohabitat. Aussi, « une forte
préoccupation pour tout ce qui a trait
au climat et à l’environnement lie
généralement les voisins », observe

ment. Par surcroît, la pandémie et
l’inflation qui s’est ensuivie ont fait
exploser les prix du foncier et les
loyers. Le Québec n’a pas été épargné. Résultat : les ménages à faible
revenu n’ont plus les moyens de vivre près d’une gare ou d’une station
de métro, et les premiers acheteurs
sont forcés de s’éloigner à des distances démesurées pour accéder à la
propriété.
Forcés de conduire pour aller travailler, étudier ou magasiner, ils s’achètent un véhicule additionnel et dépensent ainsi près de 10 000 $ par
année pour un bien de consommation voué à se déprécier à un rythme
effréné, plutôt que d’épargner ou
d’investir sur leur propriété.

Les voitures, plus
importantes que les gens ?
Depuis le début de la crise du logement, il y a une dizaine d’années, le
parc automobile québécois croît plus
de deux fois plus rapidement que la
population. Résultat : les émissions
de gaz à effet de serre en transport
augmentent au rythme auquel elles
devraient diminuer.
En somme, tout le monde y perd
au change.
Or, dans les pays où l’on accroît
massivement l’offre de logements
abordables dans les quartiers dotés
d’une forte accessibilité, tant à pied,
à vélo et en métro qu’en auto, les

Depuis le début de
la crise du logement,
il y a une dizaine d’années,
le parc automobile
québécois croît plus de
deux fois plus rapidement
que la population

Une première
version de cette
chronique a été
publiée sur Unpointcinq.ca le
19 avril 2021.

ménages jouissent d’une bien meilleure qualité de vie. Ils contribuent
ainsi au quotidien à alléger le bilan
carbone de la collectivité, plutôt que
de l’alourdir bien malgré eux.
Le gouvernement du Québec est
sur le point de se doter d’une Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire. Voilà une
occasion en or de remédier à une
aberration à laquelle il est grand
temps que nous nous attaquions collectivement. Pourquoi imposons-nous
des seuils maximaux de densité résidentielle et des ratios minimaux de
stationnement ? Ne devrait-on pas
faire l’inverse ? À moins que les voitures ne soient plus importantes que
les gens…
Levons une fois pour toutes les barrières réglementaires qui nous empêchent de loger convenablement notre
population. Faisons-lui épargner en
transport ce qu’elle pourra investir
dans son milieu et sa qualité de vie.
La banquette arrière d’une voiture
ne sera jamais un lit douillet.

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

Estelle Le Roux. C’est le cas de Cohabitat Québec, où ce souci se vérifie notamment dans le recyclage de
l’eau de ruissellement, le recours à
des matériaux de couleur pâle et à
albédo élevé pour réduire l’effet d’îlot
de chaleur ainsi que dans l’efficacité
énergétique certifiée LEED Canada,
niveau Platine, et Novoclimat.
De plus, les membres de Cohabitat
Québec se répartissent leurs émissions
de gaz à effet de serre respectives.
« Nous avons un groupe d’achats, une
micro-épicerie de produits en vrac…
Il y a même un service d’autopartage

Intelligence collective
Le cohabitat ne rentre dans aucune
des cases conventionnelles en matière
d’habitation, ce qui explique sa rareté
au Québec. Résultat : il est difficile
d’obtenir des subventions pour concrétiser les projets, lesquels doivent
surmonter d’innombrables obstacles,
comme de rassembler des candidats
sérieux au statut de futurs voisins,
de dénicher un endroit où construire
et d’établir les bases de fonctionnement de la future communauté.
« Il faut accepter que certaines propositions discutées par la communauté ne soient pas mûres, qu’elles
méritent encore réflexion », affirme
Christiane Boilard. Ce temps de macération permet toutefois d’atteindre
un « niveau de conscience collective
supérieur », constate Jean-Yves Fréchette, qui a le sens de la formule
comme son fils, l’écrivain et rappeur
Biz.
« Chaque décision est bien pesée,
bien réfléchie. Tant qu’à verdir la
cour, pourquoi ne pas y planter des
plantes comestibles, des fines herbes,
voire des arbres fruitiers indigènes
comme l’argousier ? » illustre-t-il.

« Une culture forte du
collectif est nécessaire.
C’est pourquoi ces
communautés essaiment
dans les pays nordiques, où
règne la social-démocratie. »

CONTENU PARTENAIRE

« Au Québec, les périodes de grand froid
provoquent d’importantes pointes de
consommation d’électricité liées au
chauﬀage. Un phénomène récurrent qui
se prévoit, bien sûr : nous pouvons
importer de l’énergie, ou encore
demander à la population de diminuer
sa consommation à certaines heures.
Mais, pour contrôler le tout avec plus de
précision et d’eﬃcacité, rien ne vaut les
centrales électriques virtuelles. »
David Saint-Germain, vice-président,
Technologies, Hilo

Comment nos maisons
peuvent-elles contribuer à
la centrale virtuelle du futur ?
Alors que les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux occupent
les premiers rangs de nos priorités, Hilo, une ﬁliale d’Hydro-Québec, propose
à la population un projet collectif – la technologie de la centrale électrique
virtuelle – qui permet d’optimiser sa consommation d’électricité via une
application conviviale. Une façon participative de lutter à la source contre
le gaspillage énergétique, une maison à la fois.

A

u cours des deux dernières années, les Québécois
ont pu découvrir le fonctionnement et les avantages
de la solution Hilo, un service domotique de gestion
de l’énergie électrique issu des dernières avancées en intelligence artificielle. L’objectif ultime de cette initiative : amener la population à s’impliquer dans une solution innovante
qui participe concrètement à bâtir un avenir énergétique
vert et durable pour le Québec.

DES RETOMBÉES ENVIRONNEMENTALES
ET ÉCONOMIQUES MAJEURES

En misant sur une gestion optimisée de la consommation
d’électricité, Hilo permet à Hydro-Québec de limiter la
construction et le maintien des infrastructures telles que les
barrages, les lignes de transport et les postes de distribution.
Cette gestion améliorée de l’énergie permettra de générer
de la richesse pour le Québec et de soutenir sa transition
énergétique et son électrification. On estime que, d’ici 2028,
la centrale électrique virtuelle collective du Québec devrait
déplacer autant d’électricité que La Romaine-2, soit plus de
600 mégawatts, ce qui équivaut à la demande en électricité de 114 000 ménages. Plus il y aura de maisons intelligentes
Hilo, moins il y aura de gaspillage et plus grand sera l’impact
environnemental. Et les retombées concrètes seront tant
individuelles que collectives.

L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE

La centrale électrique virtuelle permet de gérer des regroupements de maisons et de bâtiments dotés de dispositifs et
de logiciels effectuant la gestion et la modulation de la
consommation d’électricité. Grâce à cette technologie, on
peut anticiper et contrôler la consommation énergétique
d’appareils connectés pour répondre aux besoins du réseau
électrique en temps réel, notamment aux heures de pointe
pendant les périodes de grand froid.
« La production d’électricité, qu’elle provienne de barrages, d’éoliennes ou de panneaux solaires, doit être en
tout temps égale à la demande sur l’ensemble du réseau
pour assurer la stabilité des infrastructures, explique David
Saint-Germain, vice-président, Technologies, chez Hilo.
Pour maintenir cet équilibre, lorsque la demande dépasse
l’offre, on peut compter sur les centrales virtuelles comme
une des solutions disponibles. »

COMMENT FONCTIONNE UNE CENTRALE
ÉLECTRIQUE VIRTUELLE, AU JUSTE ?

Concrètement, chaque centrale virtuelle fonctionne grâce
à un système infonuagique (cloud). « La centrale reçoit un
ordre d’Hydro-Québec – par exemple, de réduire la consommation à un moment précis en se basant sur une courbe
déterminée –, puis elle envoie une série de commandes à
des appareils connectés, poursuit David Saint-Germain. Cela
fait en sorte que chaque appareil qui peut recevoir des
consignes d’Hilo vient en aide au réseau. La température de
consigne de nos thermostats pourra ainsi être réduite pour
éviter que l’on consomme trop d’énergie à un moment de
forte demande sans diminuer notre confort. Pour un coup
de pouce instantané, on pourra même mettre à contribution
les batteries de nos véhicules électriques ! »

DÉMOCRATISER L’ACCÈS
À LA MAISON INTELLIGENTE

Envie de contribuer à l’effort collectif pour diminuer l’empreinte énergétique du Québec ? L’application intuitive Hilo
permet aux participants de gérer à distance, avec leur
téléphone intelligent, les appareils connectés – thermostats,
prises de courant, ampoules, gradateurs, interrupteurs – qui
sont installés dans leur résidence. Ceux qui possèdent un
assistant vocal compatible (Google ou Alexa) peuvent même
contrôler leurs appareils avec leur voix. Les paramètres de
chaque dispositif ou appareil peuvent être réglés à l’avance
ou en direct pour optimiser la consommation d’électricité.
Ainsi, on pourrait décider d’activer automatiquement certains interrupteurs à un moment précis ou encore programmer la température de thermostats à la baisse lorsqu’on
s’absente de la maison.

La centrale électrique virtuelle est une
technologie qui permet de gérer un très
grand nombre de maisons et de bâtiments
ainsi que leurs dispositifs, aﬁn de
moduler et d’optimiser la consommation
d’électricité à l’échelle provinciale.

RELEVER COLLECTIVEMENT
LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES

En adoptant la technologie Hilo, les participants s’engagent
à relever pendant une période de trois ans un certain nombre
de défis en réduisant leur consommation d’énergie pendant
les périodes de pointe. Les défis surviennent lorsque la demande d’électricité atteint son maximum et que le réseau
est très sollicité parce qu’un nombre important de clients
utilisent des appareils énergivores en même temps. Après
avoir préchauffé les résidences, l’application Hilo effectue
alors automatiquement une réduction temporaire de la température de consigne des thermostats branchés. En parallèle,
la consommation globale du domicile doit être maintenue
à la baisse par ses occupants pour ne pas dépasser la limite,
par exemple en évitant de faire fonctionner de gros électroménagers pendant une période donnée.
« Les clients qui habitent une maison intelligente Hilo seront
appelés à relever des défis jusqu’à 30 fois par hiver en abaissant la consigne de leurs thermostats de quelques degrés
aux heures de pointe, précise David Saint-Germain. Pour les
remercier de contribuer à réduire la demande en électricité
– et la pression à la hausse sur les tarifs d’électricité de tous
les Québécois –, Hilo leur offre des récompenses en argent.
Celles-ci ont représenté cette année une moyenne de 166 $. »
En intégrant des comportements énergétiques responsables et en relevant les défis collectifs tout en continuant
à utiliser judicieusement l’énergie dont ils ont besoin, les
participants réduisent leur facture d’électricité annuelle et
contribuent à préserver l’environnement.

UNE TECHNOLOGIE TOURNÉE VERS L’AVENIR

Il est clair que notre société doit délaisser les énergies fossiles
émettrices de GES pour lutter contre les changements climatiques, et le récent rapport du GIEC démontre, noir sur
blanc, qu’il y a urgence d’agir. La transition vers la mobilité
électrique est incontournable, mais comment faire face à la
demande accrue de consommation de ce type d’énergie ?
« Avec le système actuellement en place, nous risquons de
générer une nouvelle pointe de consommation si tout le
monde recharge sa voiture en même temps, tranche David
Saint-Germain. Pour éviter cette situation, des technologies
d’appoint sont essentielles pour répartir la consommation
dans le temps. Les grands producteurs d’électricité devront
tous s’y mettre au cours des prochaines années. » Et c’est là
qu’Hydro-Québec, avec sa filiale Hilo, a une longueur d’avance.

Bâtir ensemble l’intelligence
énergétique de demain
Le service de maison intelligente Hilo est accessible
à la plupart des bourses. Trois ensembles sont offerts
pour transformer petites, moyennes ou grandes
maisons. Les frais d’adhésion uniques varient entre
199,99 $ et 479,99 $, et ils incluent les dispositifs
intelligents connectés, l’installation par un électricien
professionnel et un accompagnement soutenu.
À noter : le coût initial est amorti par la suite grâce aux
économies récurrentes d’électricité qui s’ajoutent aux
récompenses. Dans un avenir prochain, des solutions
intelligentes pour chauffe-eau, bornes de recharge et
thermostats centraux s’ajouteront à l’offre Hilo.
Pour en savoir plus sur le service de maison
intelligente Hilo : hiloenergie.com

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.

%LV%URDGVKHHW+LOR(ŮQHUJLH)LQDOLQGG

30

|

action climatique

|

Les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022

Planifier le vélo à Montréal
pour les dix prochaines années
lais habitent à moins de 5 km de leur
lieu de travail, une distance qui prend
environ 20 minutes à parcourir à la
force des mollets.

Le gouvernement du Québec mise sur l’électrification des transports individuels et collectifs pour
réduire les gaz à effet de serre.
Par ricochet, les villes aussi, mais
elles disposent d’une autre corde
à leur arc pour promouvoir la
mobilité durable : l’adaptation de
leurs réseaux routiers à la pratique du vélo. Une mission à laquelle s’attaque l’ingénieur du
Service de l’urbanisme et de la
mobilité de la Ville de Montréal,
Julien Paquette-Verdi.

Geoffrey Dirat
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

dolescent, Julien PaquetteVerdi passait sa vie à vélo
dans le quartier Rosemont,
où il a grandi, et aux alentours. « C’était mon mode de transport naturel, plus rapide et plus économique que l’autobus. J’étais plus
indépendant aussi », se souvient le
trentenaire. À 16 ans, comme bien
des jeunes en quête de liberté, il obtient son permis de conduire, adopte
la voiture et « abandonne un peu,
beaucoup le “bicycle” », avoue-t-il,
en faisant aujourd’hui son mea-culpa.
Par commodité, il recommence à
pédaler pour aller à l’université, mais
c’est vers la mi-vingtaine, durant son
baccalauréat en génie civil option
transport à Polytechnique Montréal,
qu’il a un déclic.
« J’ai pris conscience à ce momentlà des impacts environnementaux de
nos transports, et ça m’a encouragé
à faire le saut de citoyen passif à
militant. Durant mes deux dernières
années d’études, je me suis spécialisé en mobilité durable dans le but
d’embarquer le monde », indique le
cycliste patenté, dont le métier consiste désormais à faciliter le quotidien
des pédaleurs. Après quatre années à
travailler en ce sens pour des firmes
de génie-conseil, il est employé, depuis janvier dernier, par la Ville de

A

Selon Julien Paquette-Verdi, l’aménagement de nouvelles pistes cyclables reste le
principal levier pour convaincre les Montréalais d’adopter le vélo.
Photo fournie

Montréal comme ingénieur en planification de la mobilité à vélo.
Sa mission est claire : prévoir et
concevoir les infrastructures qui favoriseront les déplacements à vélo durant la prochaine décennie afin qu’ils
représentent 15 % de déplacements
utilitaires dans l’agglomération montréalaise d’ici 2030.
Cet objectif visé par l’administration de Valérie Plante est encore loin
d’être atteint : ce taux était de 3,3 %
il y a deux ans, selon l’État du vélo à
Montréal en 2020, publié par Vélo
Québec, avec des pics dans les quartiers centraux du Plateau Mont-Royal
(13,1 %), d’Hochelaga-Maisonneuve
(8,7 %), de Villeray (7 %) et de Rosemont (5,8 %).

Julien Paquette-Verdi n’en demeure
pas moins optimiste. « Le potentiel
de changement est là. Montréal n’est
pas Amsterdam en matière de culture
vélo, mais les mentalités évoluent
rapidement, et la cohabitation entre
automobilistes et cyclistes est bien
meilleure qu’avant. Sur le plan de
l’urbanisme, on a également une densité intéressante pour que le vélo devienne une option à part entière. »
Selon l’enquête origine-destination
menée en 2018 par la Chaire mobilité
de Polytechnique Montréal, de 18 à
25 % des déplacements motorisés
pourraient se faire à vélo sur l’île.
Quant au recensement de 2016, il a
permis à Statistique Canada de calculer qu’environ 33 % des Montréa-

Plus de pistes cyclables,
plus de cyclistes
À l’heure actuelle, 1,1 million des
2 millions des habitants de l’île se
déclarent cyclistes, d’après Vél0
Québec. Parmi eux, environ 740 000
disent faire un usage utilitaire du
vélo, la moitié de ces derniers s’en
servant comme mode de transport
au moins une fois par semaine. Pour
que ces chiffres augmentent, les sondages sont unanimes : les gens pédaleraient davantage et plus régulièrement si le réseau cyclable était plus
sécuritaire, plus développé et moins
discontinu.
Ces intentions se vérifient dans les
faits, comme en témoignent les succès de fréquentation du nouveau Réseau express vélo (REV) de la rue
Saint-Denis, qui fait plus de 8,7 km
de long, et de la piste cyclable de la
rue Rachel, sur laquelle sont effectués, bon an mal an, plus d’un million de déplacements. Tous deux sont
physiquement séparés de la circulation automobile.
« Ce n’est pas le seul, mais l’aménagement de nouvelles pistes cyclables reste notre principal levier. On
répond ainsi à un besoin et on crée
une demande induite », confirme
l’ingénieur, dont le rôle consiste à
recenser les trajets à prioriser en
croisant des données techniques et
sociodémographiques et en effectuant
des comptages in situ. « L’objectif
est de trouver les projets plus payants
en matière de report modal de l’auto
vers le vélo. »
Ensuite vient la phase de conception, en collaboration avec ses collègues des transports routier et collectif. Et c’est là que ça se corse. Car
pour faire de la place au vélo, « on
va toujours sacrifier un peu de l’immense espace alloué à la voiture »,
convient Julien Paquette-Verdi.
« La difficulté, c’est de convaincre
les citoyens en dépassant leurs blocages émotionnels. On travaille fort
en amont d’un projet pour documenter ses impacts et ses bénéfices afin
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Le réseau
cyclable de
Montréal en
chiffres
• Pistes en sites propres : voies

de circulation autonome,
séparées de la chaussée
routière (ex. : la piste du canal
de Lachine) : 287 km
• Pistes sur rue : physiquement
séparées de la circulation
automobile (ex. : la piste du
boulevard De Maisonneuve
dans Ville-Marie et à
Westmount) : 104 km
• Bandes cyclables : séparées
de la circulation automobile
par une ligne de marquage au
sol (ex. : rue Saint-Zotique Est,
dans Rosemont) : 334 km
• Chaussées désignées :
signalées par un marquage au
sol et par des panneaux
indicateurs, partagées avec les
autres véhicules (ex. : la rue
Terrebonne, dans NotreDame-de-Grâce) : 276 km
Total : 1001 km de voies
cyclables (+34 % depuis 2015),
dont 630 km entretenus en
hiver

Les voies cyclables les plus
achalandées par année :
• La piste du boulevard SaintLaurent, au coin de la rue
Bellechasse : 1,14 million de
déplacements
• La piste de la rue Rachel, au
coin de l’avenue Papineau :
1 million de déplacements
• La piste de la rue Laurier, au
coin de la rue Rivard : 803 000
déplacements
• La piste du boulevard De
Maisonneuve, au coin de la rue
Peel : 590 000 déplacements
• La piste du pont JacquesCartier : 463 000
déplacements
Source : État du vélo à Montréal
en 2020 (Vélo Québec, juin 2021)
de leur présenter les faits, leur expliquer où sont les compromis acceptables et en leur montrant que cela
peut marcher à l’aide d’exemples
concrets », souligne-t-il, en ajoutant
que la concertation est indispensable
à la réussite d’un réaménagement de
la voie publique en faveur du vélo.
« Si on veut que les gens embarquent, il faut que tout le monde soit
convaincu ! »

Le REV SaintDenis est un
axe cyclable qui
traverse la ville
de Montréal du
nord au sud.
Valérian Mazataud
Le Devoir

Chronique

Les enseignements du REV Saint-Denis
La fin de l’été 2020 a été houleuse dans la métropole. L’aménagement d’une voie cyclable dans l’axe SaintDenis — du nord de l’île jusqu’à son raccordement à la piste Berri — a divisé l’opinion publique. Ce tronçon
d’environ neuf kilomètres, unidirectionnel, large et séparé de la chaussée par un terre-plein et des bollards,
a échauffé les esprits. Alors que les cyclistes se réjouissaient de ce projet, plusieurs résidents craignaient
qu’il engendre une diminution des places de stationnement, une hausse de la congestion automobile et
une baisse de l’achalandage dans les commerces. Dix-huit mois après, qu’en est-il ?

Suzanne Lareau
Ancienne p.-d.g. de Vélo Québec

Plus qu’un projet
de voies cyclables,
le réseau express
vélo (REV) SaintDenis est un bel
exemple de rétrécissement de chaussée (le terme anglais
road diet résume
bien l’exercice). On
a réduit l’espace
consacré à la voiture, augmenté l’espace dévolu aux cyclistes et amélioré
l’expérience piéton. Tout ça sans tuer
la vitalité de la rue. En fait, c’est
plutôt l’inverse qui s’est produit : on
a revitalisé l’artère Saint-Denis, qui
en avait bien besoin !

La petite histoire
du REV Saint-Denis
Si, aujourd’hui, on peut parler du REV
Saint-Denis comme d’une réussite,
son implantation ne s’est pas faite
sans heurts.
L’idée du REV est évoquée par
Projet Montréal lors de la campagne
électorale de 2017. Le parti veut doter la métropole d’un réseau cyclable
entièrement protégé de la circulation
automobile. L’objectif : rendre les
déplacements à vélo sécuritaires pour
tous.
Le plan du réseau de 184 km est
annoncé en mai 2019, et il faut bien
entamer son aménagement quelque
part. L’administration montréalaise
choisit la rue Saint-Denis, axe très
emprunté par les cyclistes, mais où il
est désagréable, voire dangereux de
rouler. Deux cyclistes y ont d’ailleurs

perdu la vie dans les dernières années. Tant qu’à commencer quelque
part, autant le faire là où les retombées positives seront les plus grandes.
Les travaux débutent à la fin de
l’été 2020 et vont bon train. La pandémie n’a pas ralenti l’ardeur de la
Ville, au contraire, elle a mis en exergue l’utilité du vélo. Mais ça se complique lorsque certains commerçants
prétendent que le changement sera
mauvais pour leurs affaires (même si
les études démontrent qu’ils surestiment la part de leurs clients qui se
déplacent en voiture).
Les médias relaient le tout en
abondance, des personnalités publiques s’en mêlent, et j’ai alors l’impression de revivre les âpres batailles
des années 1980-1990 pour obtenir
un bout de chaussée sécuritaire pour
les cyclistes. J’ai peur que l’adminis-

tration recule devant tant de haine !
La pression est forte.
Mais la Ville ne recule pas et aménage la rue Saint-Denis comme prévu.
Les travaux se terminent à l’automne 2020. C’est sûr que les mois qui
suivront ne seront pas les meilleurs
pour démontrer la pertinence du
REV, qui amorce sa vie utile sous la
neige. Mais, après tout, c’est une
voie cyclable ouverte à l’année, donc
déneigée…

Quand la rue reprend vie
Arrive le printemps 2021, magnifique. Des dizaines de milliers de cyclistes se mettent à emprunter le
REV Saint-Denis, qui franchit la barre
du million de passages avant la fin
de l’année. De nouveaux commerces
s’installent : on en dénombre 37 depuis 2020 qui sentent que ça bouge
sur Saint-Denis. La rue redevient
achalandée. On y voit non seulement
des cyclistes, mais aussi des piétons
qui redécouvrent le plaisir de déambuler dans une rue plus calme, qui
n’a plus quatre voies de large. On retrouve le goût de marcher, de sortir
et de magasiner rue Saint-Denis.
Ce qu’on a oublié de dire lors de
l’aménagement du REV, c’est qu’on

redessinait la rue. On a réduit le
nombre de voies de circulation de
quatre à deux (ce qu’on craignait
d’affirmer), on a aménagé une voie
cyclable de chaque côté de la rue et
on a intégré des îlots de protection
à mi-chemin des intersections (très
éloignées les unes des autres) pour
faciliter le passage des piétons.
Les autos ont dû ralentir, les terrasses se sont faites plus invitantes,
le nombre de places de stationnement
a finalement peu diminué et la rue a
repris vie.
Cela a aussi profité aux commerces, car si piétons et cyclistes achètent en plus petites quantités, ils
achètent en revanche plus souvent
que les automobilistes, qui, en fin
de compte, ne font que passer et
s’arrêtent peu.
On veut plus de rues comme la
nouvelle Saint-Denis ! D’autres tronçons du REV sont en chantier et d’autres en planification. Nous avons
maintenant une expérience montréalaise pour affirmer que le road diet
d’une rue est bénéfique pour tous !
Une première version de cette chronique a été publiée sur Unpointcinq.ca
le 10 mai 2022.
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Pendant sa
campagne
électorale,
la mairesse
Catherine
Fournier (cidessous) s’est
engagée à
protéger plus
de 1500 hectares
de milieux
naturels sur le
territoire de
Longueuil.
Photos Valérian
Mazataud Le Devoir /
Rémi Leroux

Repenser la
densification
à Longueuil
Élue l’automne dernier sur un programme qui vise « l’exemplarité environnementale » de la Ville de Longueuil, Catherine Fournier, accompagnée de son équipe, a déjà lancé plusieurs chantiers afin de répondre
à l’urgence climatique. Rencontre avec la nouvelle mairesse de 30 ans,
bien décidée à relever les défis environnementaux d’une grande ville
de banlieue.

Propos recueillis par Rémi Leroux
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

Les villes de banlieue, qui peinent encore aujourd’hui à contrer l’étalement urbain, doivent
adopter de nouvelles approches
pour améliorer le cadre de vie
de leurs habitants tout en contribuant à l’action climatique. Quelles sont celles que vous privilégiez à Longueuil ?
L’urgence climatique impose aux municipalités d’avoir des approches complémentaires aussi bien sur le plan
de la protection des milieux naturels,
du verdissement et du développement
des transports actifs et collectifs que
de la densification de l’habitat. Nous
n’avons plus le choix. L’un de nos
engagements principaux durant la
campagne était la protection de plus
de 1500 hectares de milieux naturels.
On le sait, les milieux naturels nous
rendent des services écologiques tellement importants, en filtrant notre
air, en contribuant à abaisser la température ambiante, en captant les gaz
à effet de serre… Préserver les boisés
et les milieux humides est le geste
numéro un que peuvent poser les villes. Et nous sommes très chanceux,

à Longueuil, car même si notre territoire est très étalé, les milieux naturels que nous avons ont une valeur
écologique moyenne à élevée.
Le sujet de l’heure, la densification urbaine, semble également
incontournable. Comment vous y
attaquez-vous à Longueuil ?
Il y a des enjeux importants d’acceptabilité sociale lorsqu’on parle de
densification. Elle doit se faire dans
le respect des identités locales, de
l’identité des quartiers, de l’intégration architecturale. Notre responsabilité, c’est aussi de nous assurer
d’avoir les infrastructures pour recevoir cette densification. Dans l’arrondissement de Saint-Hubert, de
nombreux triplex ont été construits
ces dernières années, ce qui a fait
augmenter la population du secteur.
Or, cela s’est répercuté sur le débit
d’eau potable aux heures de pointe
et a créé du mécontentement de la
part des habitants.
Les gens pensent souvent que la
densification, ce sont de grandes
tours de condos. Certains quartiers
peuvent s’y prêter, comme le quartier du métro. Mais là encore, si les
services et les infrastructures ne suivent pas, ça ne fonctionnera pas.

Dans les quartiers déjà bâtis, on peut
faire de la densification différemment,
de la densification « douce ».
En ce moment, la réglementation
des villes n’est pas adaptée et ne favorise pas, par exemple, le logement
bi- ou multigénérationnel ou la construction de logements d’habitation
accessoires. Pourtant, dans le VieuxLongueuil, par exemple, il y a des
gens qui ont de très grands terrains
et qui pourraient construire des logements accessoires, des minimaisons.
Ce sont des pistes que nous allons
explorer, notamment lors du Sommet pour l’habitation qui se tiendra
en août prochain, que je coorganise
avec mon collègue et maire de Laval, Stéphane Boyer.
Le nouveau Plan d’urbanisme de
Longueuil 2021-2035 a été adopté
avant votre arrivée. Il aborde en
surface les solutions de densification. Est-ce contraignant ?
On peut faire des ajustements, des
changements de zonage, par exemple. Sans refaire l’exercice, qui est
un travail de longue haleine, on peut
tourner autour, contribuer à l’enrichir pour qu’il soit encore plus fidèle
à nos orientations. Accroître l’offre
de logements disponibles et favoriser
la mixité sociale, densifier le territoire, développer les services et le
transport collectif…
Pour moi, l’urgence climatique et
la crise de l’habitat ont manifestement des débouchés communs, des
pistes de solution partagées, et c’est
notre responsabilité de déterminer
les plus efficaces et de les mettre en
œuvre.
Sur le territoire de votre municipalité, très étendu, le défi du
transport collectif est également
central…
Nos villes, les grandes banlieues, ont
été construites autour de l’auto solo.
On souhaite aujourd’hui que les gens
aient le choix entre prendre leur auto,
leur vélo, les transports en commun,
marcher, mais aussi qu’ils réfléchissent à se départir, par exemple, d’une
de leurs deux voitures. Ce n’est
qu’en augmentant et en diversifiant
l’offre de transport qu’on fera reculer l’auto solo.
En même temps, nous devons
composer avec le déficit structurel de
financement du transport collectif,

surtout après deux ans de pandémie
et d’effondrement de la fréquentation. Veut-on simplement remonter
la pente prépandémie ou créer de
l’offre supplémentaire ? Certains
tarifs ont dû être augmentés dans
le cadre de la refonte tarifaire de
l’ARTM [Autorité régionale de transport métropolitain].
Même si la majeure partie de
l’augmentation est assumée par les
municipalités, une petite part revient
aux usagers. On s’entend que ce n’est
pas idéal quand tu veux promouvoir
l’utilisation des transports en commun, que ça n’envoie pas forcément
le bon signal. Mais la réalité budgétaire est aussi à prendre en compte.
Durant la campagne, vous vous
êtes également engagée à dresser un inventaire des gaz à effet de serre (GES) de la Ville de
Longueuil…
Longueuil n’a pas d’objectifs de réduction de ses GES. Pour s’en fixer,
encore faut-il avoir le portait précis
des émissions que nous générons.
C’était un engagement, et la réalisation de l’inventaire est en cours. Nous
avons également adhéré au printemps à la campagne internationale
« Objectif zéro », qui vise la mise en
œuvre d’un plan d’action climatique
inclusif et résilient vers la carboneu-

« L’urgence climatique
et la crise de l’habitat
ont manifestement
des débouchés communs,
des pistes de solution
partagées, et c’est notre
responsabilité de déterminer
les plus efficaces et de
les mettre en œuvre »
tralité, basé sur les pratiques les plus
efficaces désignées par la science.
Nous allons également mettre en
place et adopter cette année, grâce à
l’appui du Centre québécois du droit
de l’environnement, une charte verte
qui va définir les droits environnementaux des citoyens, mais aussi la
responsabilité de la Ville.
Finalement, en ce qui concerne la
participation citoyenne, nous avons
créé des comités consultatifs. De
nombreuses villes en ont depuis
longtemps, mais ce n’était pas le cas
de Longueuil. Nous avons en particulier créé le Comité consultatif en
environnement, pour lequel nous
avons reçu de nombreuses candidatures de citoyennes et citoyens qui
ont le goût d’aider la Ville dans ses
prises de décision. Cela témoigne de
l’intérêt de la population pour les
questions environnementales.

Tout le Québec sera un
peu plus vert. De jalousie.
La Ville de Prévost devient la première municipalité
au Canada à exiger une éco-contribution à l’achat
de divers articles à usage unique, laquelle servira à
ﬁnancer diverses initiatives environnementales sur

son territoire. Elle travaille aussi avec ses
commerçants aﬁn d’offrir des solutions alternatives
en vrac, pour lesquelles aucune redevance n’est
à payer. Qu’attendez-vous pour nous imiter ?

Vrac ou éco-contribution ? Le choix vous revient !
Détails sur eco-choix.ca
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Une ville en transition
portée par ses citoyens
Lutter activement pour renverser la crise
climatique, c’est la mission que se sont donnée
les citoyens qui ont créé Laval en transition
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

hacun a son rôle à jouer
dans la lutte contre les
changements climatiques,
selon Geneviève Dagneau,
co-porte-parole de l’organisme sans
but lucratif Laval en transition. « On
connecte des gens, on se sent moins
seul, et c’est moins déprimant. Ça
peut se faire dans le plaisir, malgré
la situation de crise climatique »,
plaide Alexandre Warnet, l’instigateur du projet, qui est maintenant
conseiller municipal de Laval-desRapides.
Le Lavallois avait cette idée « qui
dormait dans les tiroirs » : fonder un
projet porteur d’actions socioécologiques pour et par les citoyens. Après
avoir observé plusieurs initiatives épar-

C

ses dans sa ville, comme des jardins
collectifs ou des opérations de plantation d’arbres, il a voulu les rassembler en un seul mouvement. « J’ai
utilisé les réseaux sociaux pour lancer un appel à tous. » C’est ainsi
qu’est né, durant l’été 2019, Laval en
transition, inspiré du mouvement
des villes en transition créé en 2006
(voir encadré).

Vers une économie de partage
L’une des premières activités de
Laval en transition a été d’organiser
des fêtes entre voisins pour faire connaissance. « C’était de faire en sorte
que les gens se parlent, pour pouvoir
par la suite se prêter des outils ou
emprunter l’auto de l’autre au lieu
d’avoir besoin d’en acheter », illustre Alexandre Warnet.
Ramassage de déchets, association
de mordus de vélos, chaque citoyen

69 %
C’est le pourcentage
des émissions de GES
générées par le secteur du
transport sur le territoire
lavallois, selon un inventaire
réalisé en 2018.
est libre de lancer l’initiative qu’il
souhaite et peut ainsi demander du
soutien au mouvement pour sa mise
en œuvre. Plus de 1000 personnes
suivent la page Facebook du groupe
Laval en transition pour se tenir au
courant des plus récents projets. Le
mouvement pilote notamment le projet Laval Zéro émission nette (ZéN)
avec le Conseil régional de l’envi-
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ronnement de Laval, une initiative
ambitieuse en plusieurs phases qui
vise à atteindre la carboneutralité.

Relations avec les élus
L’un des principaux défis de Laval
quant à la lutte contre les changements climatiques reste celui du transport, selon Alexandre Warnet. Les
inventaires des émissions de Laval
en 2018 indiquaient d’ailleurs que ce
secteur était responsable à lui seul
de 69 % des émissions de gaz à effet
de serre (GES). « C’est là où ça fait
mal. Laval, c’est un gros territoire.
Tout le monde a son char et tout le
monde veut le garder », constate-t-il.
Bien qu’il estime qu’il est difficile
en tant que citoyen d’avoir un impact concret sur la question, il pense
que le mouvement travaille tout de
même à sensibiliser la population à
ces questions.
Et comment vont les relations avec
les élus municipaux ? Selon Alexandre Warnet, maintenant lui-même
passé « de l’autre côté », certains
politiciens sont reconnaissants de
l’apport de Laval en transition, et
d’autres… savent qu’il est là et jettent un œil attentif à tout ce qui se
passe. Si le mouvement n’hésite pas
à souligner les bons coups de la Ville,
il se rend aussi au conseil municipal
pour réagir aux moins bons.
Pour Virginie Dufour, ancienne
conseillère municipale de Sainte-Rose,
aujourd’hui présidente de l’Association québécoise d’urbanisme, les discussions avec les citoyens de Laval
en transition se sont toujours bien
déroulées.
Elle ajoute que le mouvement
« force les élus à embrasser le chan-
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Qu’est-ce
qu’une ville
en transition ?
Le mouvement des villes en
transition (Transition Towns)
est né en 2006 dans la petite
ville de Totnes, au RoyaumeUni, à l’initiative de Rob
Hopkins, un enseignant en
permaculture. Il est porté par
des citoyennes et des citoyens
qui s’engagent à lutter contre
les changements climatiques
par l’entremise d’initiatives
locales. Depuis, les projets se
sont multipliés à travers le
monde. Au Québec, plusieurs
villes comme Alma,
Sherbrooke ou Laval ont suivi
le mouvement. Le réseau
international de la Transition
a produit un guide destiné aux
personnes qui souhaitent faire
bouger leur communauté.

gement et pas seulement à en parler ». L’ex-politicienne voit donc
d’un bon œil le mouvement citoyen,
dont le but premier est d’améliorer
la qualité de vie à Laval. « Quand
des élus [et des citoyens] ont le même
objectif, c’est vraiment le fun, parce
qu’on s’appuie mutuellement. »
Une première version de cet article
a été publiée sur Unpointcinq.ca le
4 mars 2021.

Selon Bâtir son quartier, il est primordial de construire des espaces de vie qui favorisent les déplacements
actifs. L’organisme a d’ailleurs collaboré au projet d’Habitations Paul-Pratt (ci-contre) et à celui
d’Habitation Louise-Beauchamp (ci-dessus), respectivement situés à Longueuil et à Laval.
Photos Denis Tremblay

5 solutions pour des banlieues durables
Malgré les politiques qui visent à réduire l’étalement urbain, les banlieues sont
toujours en forte expansion. Comment faire pour les rendre plus sobres en carbone ?
Simon Diotte
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

n quête de terrains plus
grands et de maisons plus
abordables, les gens s’établissent de plus en plus
loin, propulsant l’étalement urbain à
des sommets inégalés. À preuve : la
croissance démographique des banlieues éloignées de la région de
Montréal (Mascouche, Mirabel, Varennes, etc.) a été de 7 % de 2016 à
2021, contre 4 % pour la banlieue intermédiaire (Belœil, Rosemère, etc.),
3,4 % pour la banlieue rapprochée
(Longueuil, Laval) et 2,1 % pour les
quartiers centraux de Montréal, indique Statistique Canada.
Ce mode de développement entraîne de graves conséquences sur le
climat et l’environnement. Pour faire
du lotissement, des milieux naturels
sont détruits et les terres agricoles
sont réduites. En plus, de nouveaux
quartiers n’ont pas accès au transport en commun, ce qui augmente la
dépendance à l’automobile. Résultat : l’étalement urbain constitue un
frein à l’atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES).
Mais les banlieues tentaculaires
demeureront, avec les conséquences
qui viennent avec. Comment faire
maintenant pour les rendre plus cli-

E

matosympathiques ? Voici cinq pistes
de solution.

1. Revitaliser les
rues commerciales
Créer une solution de rechange aux
mégacentres commerciaux de banlieue qui ont poussé près des autoroutes, soit « des artères commerciales
conviviales favorables à la mobilité
active et à l’achat dans les commerces de proximité, deux leviers clés
dans la réduction des GES », soutient Véronique Fournier, directrice
générale du Centre d’écologie urbaine
de Montréal (CEUM), qui a comme
mission de développer des villes plus
écologiques et en santé.
Comment fait-on ? Bye bye, boulevard surdimensionné ! Le CEUM propose de redessiner les artères commerciales en mettant en place des
mesures d’apaisement de la circulation, des trottoirs élargis, des corridors pour le transport actif et du mobilier urbain qui incite à la détente et
à la socialisation.
2. Reconstruire la
banlieue sur elle-même
Étalement zéro, c’est l’objectif qu’on
devrait collectivement viser, car il
est possible de croître sans s’étaler.
« Plutôt que d’empiéter sur les milieux naturels, il y a plein de terrains
à maximiser en banlieue, comme les
stationnements de surface, qui for-

ment un immense réservoir foncier
à densifier et à verdir », soutient
Christian Savard, directeur général
de Vivre en ville, organisme qui travaille au déploiement de collectivités
viables au Québec.
Autre manière de croître sans
s’étaler : stimuler, dans les quartiers
existants, l’ajout de logements accessoires — des appartements autonomes privés dans une maison —
comme sur le toit des garages, ou
favoriser le développement de maisons intergénérationnelles. Une densification douce qui peut se faire à
grande échelle.

3. Rendre les forêts
indispensables
Les arbres jouent un rôle crucial
dans la lutte contre les changements
climatiques en captant le carbone
dans l’atmosphère et en le stockant.
Malgré tout, ils comptent parmi les
premières victimes de l’étalement
urbain.
« On doit mettre en avant l’ensemble des services écosystémiques
que nous rendent gratuitement les
forêts, comme le captage des eaux de
pluie, le refroidissement de la température ambiante, la purification de
l’air et la protection de la biodiversité », explique Alain Paquette, professeur titulaire de la Chaire de recherche sur la forêt urbaine de l’UQAM,
qui propose un changement de dis-

cours concernant l’importance des
forêts en milieu urbain.
« Les boisés servent aussi de lieux
de détente et de loisir, contribuant à
notre santé physique et mentale »,
ajoute le biologiste.
En rendant les arbres indispensables dans la tête des gens et des décideurs, il deviendra plus difficile de
les détruire à la moindre occasion.
Par la mise en valeur des boisés lavallois, l’organisme Canopée effectue un travail exemplaire en ce sens,
souligne Alain Paquette.

4. Construire les maisons
à la bonne place
La construction de logements plus
sobres en carbone passe non seulement par une densification accrue,
mais aussi par une localisation optimale. « On doit construire sur des
sites qui favorisent les déplacements
actifs, près des commerces et des
services, et à proximité des axes de
transport en commun », soutient
Yann Omer-Kassin, agent de développement à Bâtir son quartier, un
organisme impliqué dans la construction de logements communautaires
écoresponsables.
D’autres moyens existent afin de
réduire l’empreinte carbone des nouvelles constructions, comme de diminuer le nombre de stationnements,
ajouter des supports à vélos intérieurs et extérieurs, installer des bor-

nes de recharge et intégrer un service
d’autopartage.

5. Changer les comportements
et les usages grâce à
l’écofiscalité
Les banlieues peuvent stimuler la
transition écologique en misant sur
les pouvoirs de l’écofiscalité, c’est-àdire des mesures fiscales qui encouragent l’adoption de pratiques moins
nocives pour l’environnement.
Taxe sur les espaces de stationnement non résidentiels pour encourager la densification ; versement de
redevances par les promoteurs immobiliers sur les nouvelles constructions, dont les contributions seraient
modulées en fonction de plusieurs
critères, comme l’efficacité énergétique des bâtiments (ex. Mascouche) ;
taxe aux propriétaires fonciers portant sur le coefficient d’occupation
du sol, soit la mesure de la superficie
de plancher d’un bâtiment par rapport à la grandeur du terrain, et ce,
dans le but de favoriser la densification (ex. Varennes), etc.
Voilà quelques suggestions d’outils
d’écofiscalité qui peuvent avoir des
effets directs et indirects sur les
émissions de CO2, selon Fanny Tremblay-Racicot, professeure adjointe à
l’École nationale d’administration
publique.
La banlieue plus sobre en carbone,
un rêve qui pourrait devenir réalité.

CONTENU PARTENAIRE

VERDIR NOS VILLES

Une priorité environnementale
Depuis des années, le monde municipal, animé par un sentiment d’urgence – tout particulièrement à la suite du dernier rapport du
GIEC –, multiplie les eﬀorts pour lutter concrètement contre les changements climatiques. Avec le soutien d’initiatives comme celles qui
sont oﬀertes par le Fonds municipal vert, nos villes peuvent s’engager résolument à atteindre la cible de carboneutralité zéro en 2050.

«L

es municipalités jouent un rôle primordial dans
la lutte aux changements climatiques, car elles
administrent environ 60 % des infrastructures
publiques, et elles ont une influence directe sur plus de la
moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada », affirme Chris Boivin, directeur général du Fonds
municipal vert (FMV). Pour atteindre l’objectif visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et pour éviter les
effets dévastateurs des changements climatiques, le
Canada doit réduire, d’ici 2030, ses émissions de GES de
40 à 45 % par rapport au niveau de 2005. L’objectif ultime :
atteindre la carboneutralité d’ici 2050. « Le FMV vise à aider
les municipalités canadiennes de toutes tailles à relever
ces défis, poursuit le directeur général. Depuis 2000, nous
avons investi près de 145 millions de dollars au Québec
pour la mise en œuvre de solutions locales de développement durable. »

Depuis sa création, le Fonds municipal vert a
permis à des gouvernements municipaux à
travers le pays de réaliser quelque 1768 projets,
dont 238 au Québec, représentant des
investissements totaux de 1,1 milliard de dollars
en développement durable.

UN FONDS EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ AUX
MUNICIPALITÉS ET À LEURS PARTENAIRES

En partenariat avec le gouvernement du Canada, le FMV a
été créé il y a un peu plus de 20 ans par la Fédération canadienne des municipalités. La fédération unit plus de
2000 gouvernements municipaux à l’échelle nationale,
représentant plus de 90 % des Canadiens de chaque province et territoire. « Grâce à une combinaison unique de
financement, de ressources et d’activités de formation, le
FMV dote les municipalités des outils nécessaires pour
augmenter leur résilience et accélérer leur transition vers
un avenir à faible émission de carbone, ajoute Chris Boivin.
Comment ? En soutenant l’adoption d’approches éprouvées
à émissions faibles ou nulles qui peuvent être reproduites
à l’échelle nationale. »
Le financement du FMV, octroyé sous forme de subventions ou de prêts, est disponible pour des projets à tous les
stades de leur réalisation – plan, étude de faisabilité, projet
pilote ou projet d’immobilisation. Le fonds soutient ainsi
les municipalités à chaque étape dans le renforcement de
leurs capacités à réduire la pollution, à améliorer l’efficacité énergétique, à revitaliser les infrastructures publiques
et à contribuer aux objectifs ambitieux du GIEC.

DES SOLUTIONS DURABLES

Le FMV aide les municipalités à réaliser des projets concrets
aux retombées mesurables et il soutient les collectivités
avec une panoplie d’initiatives sur mesure. Celles-ci proposent des solutions éprouvées pour améliorer la qualité

3

Amélioration de la gestion des matières
résiduelles à Drummondville

4

Création d’un nouveau quartier carboneutre
dans la région de Gatineau

Au chapitre des matières résiduelles, ce sont les sites d’enfouissement de déchets solides qui produisent le plus de
GES. L’adoption d’une approche zéro déchet et la mise en
œuvre d’initiatives d’économie circulaire peuvent aider les
collectivités à réduire ces émissions. C’est pourquoi le FMV
a soutenu un projet proposé par la Ville de Drummondville,
qui désirait améliorer à 61 % son taux de récupération et de
recyclage des déchets encombrants et des résidus de
construction, de rénovation et de démolition provenant
des secteurs résidentiel et commercial.

LE QUÉBEC EN BONNE POSITION

Dans cette course contre la montre, le Québec a une longueur d’avance sur l’ensemble des autres provinces, mais
les enjeux demeurent tout de même énormes. « Le Québec
est depuis longtemps un chef de file en matière d’action
climatique, ses émissions de GES par habitant étant de
49 % inférieures à la moyenne canadienne, précise monsieur
Boivin. La province a identifié plusieurs domaines prioritaires
pour une réduction supplémentaire dans son Plan pour une
économie verte 2030, avec comme objectif premier l’électrification des transports, des industries et des bâtiments.
Le plan prévoit également tirer parti d’autres sources d’énergie renouvelable, comme les bioénergies. Ce sont tous des
domaines pour lesquels le FMV dispose d’outils et de fonds
permettant de soutenir les municipalités. »

une incidence directe sur les émissions locales de GES.
Récemment, la Ville de Sherbrooke s’est vu octroyer par le
FMV une somme de 149 300 $ pour un projet de mobilité
durable visant à encourager la population, via un système
de récompenses, à utiliser davantage des moyens de transport autres que l’auto solo.

et la distribution de l’eau potable, diminuer la pollution
atmosphérique et la pollution de l’eau, et réhabiliter les
terrains contaminés. Elles permettent aussi de réduire la
production de déchets et de promouvoir les systèmes de
conservation et de recyclage. Et, enfin, ces initiatives soutiennent le développement de logements et de bâtiments
écoénergétiques, de même que celui de transports collectifs, actifs et écoresponsables.
S’inspirant de l’adage « l’union fait la force », le FMV s’efforce de soutenir les municipalités dans leur transition en
misant sur le savoir acquis pour les inspirer, les relier les
unes aux autres et renforcer leurs capacités à élaborer et
à mettre en œuvre des solutions durables, fondées sur de
saines pratiques environnementales et sociales. En voici
quelques exemples.

1

Réduction des émissions provenant des
bâtiments locaux à Québec

La modernisation de bâtiments vieillissants et inefficaces
sur le plan énergétique ainsi que la construction de nouveaux immeubles carboneutres sont des éléments essentiels pour atteindre les objectifs climatiques. Concrètement,
le FMV offre des ressources pour aider à améliorer le parc
local de logements abordables, à moderniser les installations communautaires et à accroître l’efficacité énergétique
des bâtiments. Ainsi, la Fiducie foncière communautaire
Québec a obtenu 500 000 $ pour mettre à l’essai des mesures d’efficacité énergétique à la coopérative Dorimène,
un projet de logements collectifs dans la Ville de Québec.
L’objectif : récupérer la chaleur d’une ferme urbaine, la
stocker dans des puits géothermiques et utiliser la phytorestauration pour améliorer la qualité de l’air.

2

Adoption de solutions de transport propres
à Sherbrooke

Le transport collectif, le transport actif, les parcs de véhicules municipaux écologiques, le covoiturage, les véhicules
en autopartage ainsi que les infrastructures de recharge
pour véhicules électriques peuvent, collectivement, avoir

Le quartier Zibi, situé sur la rivière des Outaouais, transforme
des friches industrielles datant de plusieurs décennies en
un quartier carboneutre qui accueillera des espaces commerciaux ainsi que plus de 5000 résidents. Pour réussir ce
tour de force, le promoteur du projet a innové en construisant,
avec l’appui du FMV et du gouvernement du Canada, un
système énergétique communautaire qui récupérera des
effluents post-industriels pour chauffer les immeubles résidentiels et commerciaux. Ces installations tireront parti de
la chaleur industrielle résiduelle, de la capacité de refroidissement de la rivière et de l’hydroélectricité produite localement afin d’éviter les émissions de GES produites par les
systèmes traditionnels de chauffage et de climatisation des
bâtiments. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, le système
communautaire produira des émissions nettes de CO2e nulles.
Le Fonds municipal vert, d’une valeur de 1,65 milliard de
dollars, est administré par la Fédération canadienne des
municipalités et financé par le gouvernement du Canada.
Pour en savoir plus : fcm.ca/fr

FÉDÉRATION CANADIENNE
DES MUNICIPALITÉS (FCM)

Un engagement de longue date
La FCM est profondément engagée dans l’action climatique
et le développement durable, comme en témoignent
l’ampleur de ses efforts de représentation des intérêts et
l’éventail de ses programmes. Parmi ceux-ci, le Fonds
municipal vert joue chaque année un rôle de plus en plus
important et pertinent pour aider les municipalités et le
gouvernement du Canada à remplir leur engagement dans
la lutte contre les changements climatiques. Rappelons
que les membres de la FCM regroupent plus de 2000 municipalités de toutes les tailles, des plus grandes villes aux
collectivités rurales et nordiques du Canada, de même
que 20 associations provinciales et territoriales de municipalités. Elle défend les intérêts des municipalités et fait
en sorte que les besoins des résidents soient pris en
compte dans les politiques et programmes fédéraux.

Le FMV (Fond municipal vert) ou Fédération canadienne des municipalités aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement les pratiques de développement durable. Notre savante combinaison
d’offres de financement, de ressources et de formations donne aux municipalités les outils dont elles ont
besoin pour améliorer leur résilience et créer de meilleures vies pour les Canadiens.
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