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Vous tenez entre vos mains un nouveau concept de cahier
spécial que vous retrouverez de temps à autre dans votre
édition du week-end. Entre ces pages, vous pourrez découvrir nos différents dossiers thématiques de la semaine tel
que vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même
publication, nous sommes en mesure de vous présenter
des contenus originaux avec la même qualité, alors que la
réalité particulière entourant la pandémie nous pousse à
innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
L’équipe des publications spéciales du Devoir
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Après-demain,
le climat

COVI sur la
sellette
Mila n’a pas encore remis sa copie que déjà Ottawa
annonce qu’il ne recommande pas l’installation de

De nombreux parallèles sont dressés entre la lutte

l’application de suivi des contacts COVI développée

contre le nouveau coronavirus et celle contre l’urgence

par l’Institut québécois d’intelligence artificielle.

climatique. Au-delà de la baisse des gaz à effet de serre

Trop intrusive, considère le gouvernement fédéral.

provoquée par le confinement, nous nous sommes

Big Brother ou tout au moins « Small Brother » pour

prouvé que nous étions capables de changer et de faire

certains, dispositif indispensable pour lutter contre

preuve de résilience. Malgré son ampleur annoncée

la transmission communautaire de la COVID-19 pour

depuis des années, la crise du climat ne suscite pas la

d’autres, ce type d’outils soulève des questions en

même réponse. La menace nous guette, on le sait, mais

matière de protection de la vie privée. En attendant

elle semble encore lointaine, abstraite. Et si on chan-

que Québec prenne sa décision et scelle ainsi l’avenir

geait nos lunettes, individuellement et collectivement ?

de COVI, Le Devoir tente d’éclairer ce débat éthique,

Alors que la planète se déconfine progressivement,

en plus de faire le point sur l’actualité du moment

les appels se multiplient pour que le monde d’après ne

dans le domaine de l’intelligence artificielle.

soit pas la copie conforme de celui d’avant. Dans ce
moment charnière, Unpointcinq et Le Devoir sondent
notre futur proche à travers une série d’entrevues avec
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des sociologues, une psychologue, le scientifique en
chef du Québec et une chercheuse en santé publique.
Pour penser l’après-demain en tirant les leçons de la
pandémie d’aujourd’hui.
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La crise que nous vivons va-t-elle
nous amener à repenser notre
rapport à la nature ?
La pandémie a remis la nature au
cœur de notre quotidien, alors que
nous avions perdu sa trace en ville.
Nous pallions son absence par de
multiples escapades à la campagne
et nous nous sommes rendu compte
à quel point elle pouvait nous manquer. Son retour a été un bénéfice
inespéré du confinement. Beaucoup
de gens craignent maintenant un retour en arrière, où la congestion routière redevient endémique et le trafic
aérien, assourdissant. En redonnant
toute son importance à la nature, la
crise nous donnera peut-être l’envie
de la protéger davantage. J’y vois
une conjoncture favorable pour passer à l’action.



Comment la crise sanitaire que
nous vivons pourrait-elle avoir
des répercussions positives dans
la lutte contre les changements
climatiques ?
La crise a mis fin à notre sentiment
d’invulnérabilité. Depuis des décennies, nous avons cru, en tant qu’humains, qu’en raison des progrès
technologiques, nous pouvions dominer totalement la nature. Que nous
étions invincibles ! Ce n’est pas pour
rien que les humains sous-estiment
les dangers reliés aux changements
climatiques. Sans perception du risque, l’humanité ne considérait pas
l’importance de changer ses manières de faire.
La pandémie change la donne.
L’humanité vient soudainement de
descendre de son piédestal et craint
déjà la prochaine crise. Cette prise

 

de conscience est l’étincelle qui pourrait inciter nos sociétés à envisager
des changements.
N’entrevoit-on pas déjà un de
ces changements dans nos manières de consommer, qui ont
été bouleversées par la mise sur
pause du Québec ?
Le confinement nous a effectivement
forcés à revoir notre mode de vie. En
ne pouvant plus sortir dans les magasins ni au restaurant, nous avons
moins dépensé, moins consommé.
Beaucoup de gens ont compris que
la surconsommation n’apportait pas
le bonheur escompté. Que notre
rythme de vie effréné, ponctué de
lourds trajets en automobile et de
courtes pauses vacances à grands
frais, n’avait plus de sens. Plusieurs
remettent actuellement en question
leur rythme de vie.
On assiste aussi à un réel engouement pour l’achat local. Est-ce
conjoncturel ou plutôt une tendance qui peut s’inscrire dans la
durée ?
Nous avons compris, pendant la
crise, que nous sommes dépendants
des produits étrangers pour survivre,
comme la fabrication de masques
médicaux. Nous sommes tous responsables, à une échelle ou une autre, de la délocalisation massive de
la production. Nous sommes allés
trop loin. De nouveaux comportements en matière de consommation
et de nouvelles politiques encourageant la production locale pourraient
émerger après la pandémie. On devra commencer par accepter tous les
    

Ne jetez pas vos piles, recyclez-les !

Pour soutenir les conseils de sécurité et de santé visant à augmenter la distance sociale due au COVID-19, Appel à Recycler vous
encourage à vous abstenir de visiter les points de dépôt et à entreposer vos piles en toute sécurité jusqu’à ce que les options de
recyclage soient à nouveau disponibles.

ATTENDRE POUR LES RECYCLER
Déposez vos piles à un point de dépôt, une fois que les restrictions locales seront soulevées.

ENTRE-TEMPS, BIEN PROTÉGER
Évitez aux piles d’entrer en contact avec du métal pour éviter les étincelles.

+ Remettre les piles usagées dans leur
emballage d’origine, si possible.
AA

+ OU, mettre du ruban adhésif sur la

+ OU, Ensachez vos piles (suivant le principe

borne positive (+) ou sur les bornes
de chargement avec du
ruban d’emballage
transparent, du ruban
adhésif ou du ruban
électrique.

“une pile par sac”) dans des sacs transparents
ou des sacs en papier journal.

ET BIEN ENTREPOSER
Pour assurer la sécurité des personnes et des biens, veillez à entreposer
correctement vos piles usagées.

+ Utilisez un récipient non métallique pour entreposer
les piles ensachées/enrubannées-réutilisez un
vieux récipient de yogourt ou un bac en plastique.

Pour plus de conseils de sécurité,
visitez appelarecycler.ca/recyclermespiles

LE DEVOIR

|

D3

L E S S AME D I 1 3 ET DI MA N C H E 1 4 J U I N 2 0 2 0

ACTION CLIMATIQUE

$( ))  
  
)  
 

  
!"#$%& $
"%" '
'"()%
'$ $*
 $ 
+$"
#"))% %
 ' ,$&
-  #$%
$ % 
* .$)$
'%'/

-  . /        0    
   ('   1!     
  2 &34#$  ) ()   
   5(6 1! 57  
'            ,   
       ' '  
 '    #
    
 01  2 3

    

Comment jugez-vous la réponse
des Québécois à la crise sanitaire ?
Force est de constater que notre réponse a été plus individuelle que collective. Contrairement à nos voisins
du sud, nous avons accepté sans rechigner le repli sur soi exigé par les
autorités de santé publique. De fait,
c’est la société civile, cette sphère
communautaire entre l’individu et
l’État-providence si cher aux Québécois, qui a été fermée ce printemps.
La société du déconfinement dans
laquelle nous avons basculé récemment est celle du plexiglas, où les relations sociales sont plus que jamais
distendues dans le but de freiner la
propagation du virus. Paradoxalement,
la société des individus y trouve son
compte ; je dirais même qu’elle a tendance à aimer ça.
Pourtant, nous avons bel et bien
été témoins d’élans de solidarité,
non ?
Les quelques initiatives collectives
qui ont eu cours ici et là font figure
d’exceptions. Je n’ai pas été témoin
d’une grande vague de solidarité,
durant laquelle on se serait collecti-



vement serré les coudes. Ce n’est pas
surprenant : les Québécois sont parmi
les moins généreux au Canada. Ils
comptent sur « leur » État-providence
pour remplir cette mission. C’est
d’ailleurs une des caractéristiques de
leur réponse à la COVID-19 : les
Québécois ont été fiers de voir leur
gouvernement agir si promptement
et lui ont docilement emboîté le pas.
N’ont-ils pas été les champions du
confinement, selon Google ? Puis est
arrivée la crise des CHSLD, qui a été
synonyme de grand désabusement.
La société civile forte dont nous
aurions eu besoin était aux abonnés
absents. Et l’État-providence a failli
à sa tâche.

planter pour de bon. Cette pratique
réduit certes les émissions de gaz à
effet de serre dues au métro-boulotdodo. En même temps, elle a le
potentiel d’accentuer l’étalement urbain, donc de nuire à l’adoption des
transports en commun au profit de
l’auto solo. Surtout, le télétravail est
une autre incarnation de notre individualisme et de notre productivisme. C’est une pratique contraire
à un certain art de vivre communautaire, dans des milieux de vie tissés
serrés, qui perpétue l’idée de la croissance économique à tout-va.

Pensez-vous que la pandémie
met la table pour une nouvelle
vision du vivre-ensemble, compatible, entre autres, avec le chantier de la transition climatique ?
Certaines transformations précipitées par la crise sanitaire représentent plus des défis à relever que des
occasions à saisir dans le contexte
d’urgence climatique. Pensons au
télétravail, qui semble vouloir s’im-

Manifestement, vous n’adhérez
pas au discours selon lequel un
monde nouveau émergera de la
COVID-19…
J’ai toujours pensé que les grandes
crises ont tendance à accélérer et
à consolider les changements qui
étaient déjà en cours. Les transformations attendues, s’il y en a, s’inscriront dans une certaine continuité
avec le monde d’avant. Prenons

l’exemple de la démondialisation.
Cela fait déjà 15 ans qu’il y a une
certaine perte de confiance envers la
mondialisation. En 2002, lors du
Forum économique mondial de Davos, le quotidien français Libération
titrait que le milieu bancaire international doutait de l’ouverture des économies nationales sur un marché
mondial. Un autre exemple : celui du
tourisme de masse, dont plusieurs
annoncent la mort. Cela fait pourtant plusieurs années déjà que nous
entendons parler de « surtourisme ».
Les habitants de Venise sont bien
placés pour savoir qu’à l’excès, le
tourisme détruit les milieux de vie et
érode le tissu social.
Quelle est la clé du succès afin
de concrétiser ces mutations
souhaitables dans un contexte
de lutte contre les changements
climatiques ?
En un seul mot : l’engagement. Sans
l’engagement des individus, notamment dans les institutions politiques
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et de la société civile, ces mutations
ont peu de chances de survenir. Le
message s’adresse tout particulièrement aux jeunes, pour qui la notion
d’engagement est souvent rattachée
à un mouvement de protestation. Sortir dans la rue et manifester, même
si cela peut être utile, est un geste
somme toute assez individualiste.
S’impliquer dans des mouvements
organisés, c’est tout autre chose. Je
les comprends, remarquez : je suis
moi-même issu de la génération qui,
dans les années 1970, a sincèrement
cru qu’elle pouvait se passer des institutions et s’affranchir des diktats
de la société. Bien sûr, j’ai été déçu ;
le monde ne s’est pas transformé
comme je le souhaitais. Ne répétez
pas nos erreurs du passé.
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Votre rôle est de conseiller le
gouvernement au moyen d’éclairages scientifiques. De votre point
de vue, les politiciens québécois
écoutent-ils les scientifiques ?
Depuis que je suis en poste, j’ai agi
sous quatre gouvernements de trois
couleurs différentes : le Parti libéral,
le Parti québécois et la Coalition
avenir Québec. Bien sûr, l’écoute
peut changer d’un gouvernement à
l’autre. Ça dépend toujours des
ministres et du premier ministre
en poste, certains étant plus ouverts
que d’autres. Cela dit, la recherche
et la science sont vues positivement
par nos dirigeants depuis plusieurs
décennies. À preuve, personne n’a
jamais dit « on ferme les Fonds de
recherche ! » Même si on peut toujours faire mieux, la situation est
plus positive au Québec et au Canada
que dans d’autres régions du monde.
Les chercheurs américains, par exemple, sont moins écoutés sous la présidence actuelle qu’ils ne l’étaient
sous Obama.
Dans le contexte de la pandémie,
j’ai eu beaucoup de discussions avec
le premier ministre et les décideurs
de la santé publique, de l’éducation,
de l’environnement, etc. Je donne
des avis et des recommandations
à choix multiples et, au bout du
compte, c’est le gouvernement élu

qui décide en considérant aussi les
aspects sociaux, politiques, etc. Mais
au moins, les données probantes de
la science sont incluses dans le processus décisionnel.
Avez-vous été étonné de l’écoute
du gouvernement envers les scientifiques depuis le début de cette
crise sanitaire ?
Oui, globalement, ça a été positif. Il
y a eu de l’écoute de mon côté, mais
aussi beaucoup du côté de la santé
publique. Le premier ministre dit
souvent que c’est le Dr Arruda qui
décide ! C’est bien que la science ait
été ainsi mise sur la place publique,
mais il faut toujours faire un peu
attention à ce qu’elle ne soit pas instrumentalisée… Que finalement, à
un moment donné, les politiciens
disent : « Ah… c’est les chercheurs
qui nous avaient dit de faire telle ou
telle chose ! » Au Québec, on n’a pas
eu ce genre problème, mais en Angleterre, le Scientifique en chef s’est
fait ramasser à plusieurs reprises par
les chercheurs, qui lui reprochaient
de ne pas être assez indépendant des
politiques du gouvernement, et cela
a créé beaucoup de tensions.
Quelles leçons peut-on déjà tirer
de la crise du nouveau coronavirus
et de sa gestion pour l’adaptation
aux changements climatiques ?
C’est une bonne question, on réfléchit beaucoup à ça actuellement.
La première idée qui me vient est :

LES PLANS DE RELANCE POUR
SE RELEVER DE LA PANDÉMIE
OFFRENT UNE OCCASION
UNIQUE DE BÂTIR UNE
ÉCONOMIE PLUS JUSTE ET
PLUS VERTE.

y
Nous ns!
lo
l
i
a
v
a
tr

Visitez caissesolidaire.coop
pour en savoir plus.

1 877 647-1527

quand on veut, on peut. Bien qu’on
parle des changements climatiques
depuis longtemps, on avance lentement, tout prend du temps, peut-être
parce que ça touche tout le monde et
donc personne en même temps.
C’est assez abstrait. La pandémie
nous a toutefois montré qu’on pouvait accomplir bien des choses en
très peu de temps. Lorsqu’il y a une
volonté de nos dirigeants et de nos
concitoyens, on peut faire des avancées très rapidement. L’enjeu selon
moi est donc de rendre les conséquences des changements climatiques
plus concrètes pour la population et
pour les décideurs.


   
 
 


    
  
  


 


 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) affirme qu’il nous
reste une douzaine d’années
pour ralentir le réchauffement
planétaire. Après, il sera trop
tard. Comment faire pour que les
gens réagissent à l’urgence climatique comme ils l’ont fait pour
se protéger de la COVID-19 ?
Je n’ai pas la solution magique, mais
on peut apprendre de ce qu’on a
réussi durant cette pandémie pour
agir aussi en matière de développement durable, d’économie circulaire
et d’énergies propres. Je pense qu’une
bonne partie de la population le
veut. Il s’agit désormais de voir
comment les chercheurs peuvent
travailler avec les décideurs politiques ainsi qu’avec les citoyens, en
particulier les jeunes, qui sont très
sensibilisés à la protection de l’environnement. Je miserai aussi sur les
villes et les municipalités, qui travaillent de près avec la population.
Les changements climatiques, ça
veut dire quoi dans ma ruelle, dans

mon quartier ? Je pense que des chercheurs seraient prêts à s’engager
dans des projets de recherche communautaires pour, entre autres, répondre à ces questions.
J’ai bon espoir que les changements climatiques reprendront bientôt la première page. Ce n’est plus le
temps de dire « on va attendre encore
cinq ans, un autre gouvernement le
fera ». Il faut le faire maintenant et,
dans un contexte de sortie de crise,
le développement durable serait une
façon de ramener l’économie à un
niveau plus acceptable au Québec,
au Canada et dans le monde.
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SUITE DE LA PAGE D 2

coûts relatifs à la production : de
la juste rémunération de la maind’œuvre aux externalités négatives,
notamment sur l’environnement. Ce
qui veut dire adapter les prix et
consommer moins pour consommer
mieux, et ce qui implique aussi de
soutenir les ménages les plus pauvres
mieux qu’on ne le fait aujourd’hui.
Doit-on craindre un retour en
arrière dans la lutte contre les
changements climatiques après
le déconfinement total ?
Je ne crois pas parce que, de toute
façon, il est impossible de faire pire
qu’avant ! Dans les plans de relance,
les pays du monde entier ne s’engageront certainement pas à 100 % dans
une transition écologique, mais des
solutions plus vertes s’imposeront.
Preuve de ce changement de cap au
Québec : on revoit notre rapport à
notre mobilité. Les villes de Montréal


  
  
 
 

   
 
  
  
 
   

et de Québec agrandissent le réseau
de voies cyclables et piétonnisent des
rues. On sort du statu quo.
Dans mon travail, je ne sens pas
non plus que les enjeux environnementaux reculent dans la liste des
priorités. Malgré les complications
engendrées par les mesures de distanciation physique, les intervenants
avec qui je collabore aux plans régionaux de protection des milieux
humides et hydriques n’ont pas l’intention de faire marche arrière. Au
contraire, la crise renforce le sentiment qu’il faut d’urgence protéger
les écosystèmes.
À vous entendre, la crise sanitaire
constitue une occasion imprévue
pour changer de cap.
Plus qu’une occasion, c’est une nécessité. L’inévitable crise économique qui suivra la pandémie démontre
également le manque de résilience
de notre système économique. C’est
la preuve qu’il est injuste et inégalitaire. Qu’il n’est pas optimal. Une
transformation profonde s’impose.
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Et sur le plan collectif, que vat-il nous rester de ce printemps
2020 ?
Ce qui va demeurer, c’est la prise de
conscience qu’une catastrophe peut
arriver, même ici au Québec, où on
se sent d’habitude privilégié et protégé. Il restera une anxiété accrue
parmi la population et certaines personnes auront des symptômes de
choc post-traumatique. Je pense ici
aux professionnels de la santé confrontés à la fin de vie difficile des
malades de la COVID. On peut aussi
s’attendre à ce que les besoins en
santé mentale soient plus grands au
cours des prochaines années.
Cependant, cette sensation d’avoir
un nuage persistant au-dessus de la
tête ne sera pas nécessairement indélébile. Rappelons-nous la tempête
de verglas qui a frappé le Québec en
1998. Dans les deux années qui ont
suivi, les gens étaient très prudents
et gardaient des litres d’eau dans
leur sous-sol avec des piles, des radios, etc. Cette insécurité a fini par
s’estomper.
À plus long terme cependant,
pensez-vous que la pandémie
pourrait avoir des effets positifs
sur notre santé mentale ?
Oui ! Le célèbre psychanalyste Carl
Jung a dit que les crises nous contraignent à prendre des chemins
qu’on n’aurait jamais fréquentés autrement. Et c’est vrai. Avec la pandémie, les gens ont découvert leur
capacité individuelle à faire face à
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une telle crise. Ils seront rassurés de
constater qu’ils ont une capacité
d’adaptation qu’ils ne soupçonnaient
pas et ils auront développé une résilience, une confiance en leurs moyens.
Ça, ce sera un plus !
L’autre point positif, c’est que le
confinement a contraint les gens à
se replier sur eux-mêmes, ce qui a
donné un espace pour l’introspection
et une réflexion sur les liens significatifs qu’on entretient et sur leur importance dans nos vies. De plus, de
nombreuses personnes ont découvert
une autre façon de vivre en famille
ou encore se sont mises à faire du
sport pour préserver leur santé physique et mentale.
Pourquoi la pandémie a-t-elle
provoqué une mobilisation sociale beaucoup plus forte que ne
le fait la menace climatique, dont
on entend pourtant parler depuis
des années ?
Avec le virus, les gens ont eu une
impression fondée de danger imminent. Que leur santé et potentiellement leur survie, ainsi que celles de
leurs proches, étaient menacées. Pas
dans 25 ans, maintenant ! La menace
était concrète, tangible et immédiate,
ce qui n’est pas nécessairement le
cas avec les changements climatiques. Alors que la menace climatique
est permanente, mais pas imminente, la pandémie est une menace
imminente, mais pas permanente.
Ce sont des contextes différents qui
entraînent des effets différents.
D’autre part, il y a eu une mobilisation des décideurs, qui ont partagé
des messages quotidiens, sans équivoque, sur l’importance de la conduite à tenir. Cette mobilisation de
l’État a montré le sérieux de la chose.
Tout le monde devait se comporter
de la même façon pour protéger la
capacité de notre système de santé à
traiter les gens. Tout le monde s’est
rallié à ça.
Les chercheurs s’intéressent de
plus en plus à l’écoanxiété et aux
effets de la menace climatique
sur la santé mentale. Sur le plan
psychologique, quelles « compétences » pouvons-nous cultiver
pour faire face plus sereinement
au défi du climat ?
Cultivons la résilience, qui comporte
deux ingrédients : le premier, c’est le
sentiment de pouvoir faire quelque
chose par rapport à une situation et
le second, c’est la tolérance à l’incertitude. Il faut développer notre capacité à tolérer la possibilité qu’une
catastrophe puisse arriver.

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

TAXER LA RICHESSE : APLANIR LES INÉGALITÉS

Avons-nous les moyens
d’une relance économique
écoresponsable?

OUI.
Comment le gouvernement du Canada pourrait-il
soutenir une relance verte?

EN TAXANT LA RICHESSE

A
Augmentons
lles impôts sur
lla fortune des
plus riches
p

8E\SRWPIW
TVSHYMXWHIPY\I
et les produits
polluants

8E\SRWPIW
géants du Web

Assurons-nous que
l’argent caché dans
PIWTEVEHMWWGEY\
soit restitué au
gouvernement

Vous êtes d’accord pour que le Canada prenne
des mesures de relance économique JUSTES,
INCLUSIVES et VERTES? Dites-le ici :

oxfam.qc.ca/relance

OXFAM NOVIB

Quelles séquelles psychologiques
allons-nous personnellement garder de cette pandémie ?
Si on a tous vécu la pandémie, personne ne l’a vraiment vécue de la
même façon. En fait, il y a trois facteurs qui vont influencer les séquelles que chacun portera. Le premier,
c’est notre personnalité. Sommesnous une personne confiante ou
anxieuse ? Avons-nous confiance en
nos moyens ? Sommes-nous une personne centrée sur les solutions ou
tendons-nous à envisager le pire ?
Le deuxième facteur, c’est le contexte dans lequel chacun aura traversé la pandémie. Certains l’auront
vécue plus durement parce qu’ils auront perdu un proche ou parce qu’ils
auront fait face à de l’insécurité
alimentaire à la suite d’une mise à
pied, par exemple. Des parents auront eu leurs enfants à temps plein,
tentant de combiner télétravail et
école à la maison. Certains auront
été confinés dans une grande maison
avec un jardin, d’autres à plusieurs
dans un trois et demi.
Le troisième aspect à considérer,
c’est le tissu social, qui est un facteur de sécurité pour la santé mentale. Le tissu social, c’est savoir que,
si on est malade ou si on a besoin
d’aide, quelqu’un sera là pour nous.
C’est de pouvoir compter sur les
proches et les gens autour. Donc,
durant le confinement, avons-nous
été entourés ou isolés ? Avions-nous
des gens avec qui s’exprimer ?
Vous voyez, les conséquences de
la pandémie seront très variées
d’une personne à l’autre.
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Certains ont sous-entendu que la
COVID-19 était due aux changements climatiques. Le lien entre
les deux est-il avéré ?
Il n’y a pas de démonstration scientifique qui établit que la pandémie a
été causée par le réchauffement du
climat. Rien ne permet de l’affirmer
hors de tout doute. Cela dit, on peut
avancer sans se tromper que les bouleversements climatiques vont nous
confronter — et c’est déjà le cas —
à des événements météorologiques

extrêmes plus fréquents et plus graves. Les maladies infectieuses reliées
au dérèglement des écosystèmes,
comme l’est probablement la COVID19, sont elles aussi appelées à augmenter. Le nouveau coronavirus est
une zoonose, c’est-à-dire que le pathogène à l’origine de l’infection
humaine est d’origine animale. Et ce
n’est pas la seule zoonose qui a fait
les manchettes récemment ; la maladie de Lyme et le Zika en sont deux
autres exemples.

Y a-t-il d’autres parallèles à
dresser entre les crises sanitaire
et climatique ?
La pandémie nous démontre comment devrait se gérer le chantier de
la transition climatique. Elle est la
preuve que les politiciens, s’ils s’en
donnent l’occasion, peuvent baser
leurs décisions sur ce que disent les
scientifiques, de la santé publique
dans ce cas-ci. Je ne vois plus pourquoi ils ne pourraient pas écouter les
scientifiques du climat ! Ce sera
vraiment intéressant d’observer si
les canaux de communication resteront ouverts entre le politique et le
scientifique. Il y avait bien sûr un
contexte particulier, celui de l’état
d’urgence sanitaire, pour faciliter
les échanges ce printemps. C’est
d’ailleurs ce qui différencie fondamentalement ces deux crises : la
COVID-19 ne nous a pas offert le
luxe du temps ; l’urgence climatique,
au contraire, nous en offre, peut-être
même trop.
La Santé publique québécoise
était-elle prête à faire face à cette
pandémie qui a semblé prendre
le monde de court ?
Je ne peux pas me prononcer, étant
donné que j’en fais partie intégrante.
Je sais toutefois qu’elle a fait de son
mieux. Son mandat premier est,
après tout, de faire face aux crises.
Elle se donne les outils adéquats pour
y parvenir, comme la surveillance
continue des problèmes de santé et
de leur cause, dans une optique de
prévention. C’est pour la théorie ; en
pratique, cela fait deux décennies
que la Santé publique fait face à
des coupes subséquentes au Québec.
Résultat : elle est la parente pauvre
de notre système de santé. Affirmer
qu’on a prévenu 1000 mortalités est
toujours moins accrocheur que de dire
qu’on a sauvé 1000 vies. Pourtant,

d’un point de vue économique, nous
serions plus riches en raisonnant
ainsi. Chaque fois qu’une hospitalisation est évitée, c’est la société au
grand complet qui y gagne.
Ce raisonnement se transpose à
la question climatique…
Certainement. Il vaut mieux être
prêt à affronter les vagues fréquentes de chaleur, les épisodes répétés
d’inondation et les violentes queues
d’ouragans que de réparer les pots
cassés. Aménager le territoire dans
une optique de changement climatique, en verdissant nos milieux de
vie et en les agençant pour favoriser
le transport actif par exemple, nous
ferait économiser des milliards de
dollars. J’ai d’ailleurs hâte de constater l’effet de la diminution de la pollution due à la COVID-19 sur les
admissions à l’hôpital. Parmi les autres travaux dont les conclusions
seront intéressantes, il y a ceux relatifs à la santé mentale. Je suis tout
particulièrement curieuse de voir
comment elle peut être affectée par
l’accumulation des crises — vivre un
épisode d’inondation, puis une crise
sanitaire par exemple.
S’il n’y avait qu’une leçon à retenir de l’épisode COVID-19, ce
serait laquelle pour vous ?
Il aura fallu qu’une crise sanitaire
nous éclate au visage pour nous rappeler que la vie est précieuse, que
nos décisions collectives sont avant
tout prises pour favoriser le bienêtre. Nous avons toutefois tendance
à perdre de vue cette évidence, notamment pour des raisons économiques. Je souhaite que cet humanisme
demeure à l’avant-plan et guide nos
décisions futures. Pour cela, il faudra
faire attention à ce que la reprise
économique ne soit pas synonyme
de compressions majeures et d’austérité, au nom de la réduction de
la dette. La tentation sera forte de
revenir dans nos vieilles pantoufles.
Heureusement, il suffit de s’ouvrir
les yeux pour constater que de belles
initiatives d’adaptation aux changements climatiques ont déjà cours
actuellement aux quatre coins du
Québec. Nous sommes des champions de l’économie verte, du développement durable et de l’innovation
sociale. Saisissons cette occasion.

CONTENU PARTENAIRE

PRODUITS SOCIÉTERRE SANS
PÉTROLIÈRES NI PIPELINES
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L’engagement
de Desjardins
Dans un contexte sans précédent, alors que se proﬁle une reprise
économique incertaine, Desjardins garde le cap sur ses objectifs en
multipliant les initiatives pour assurer une relance verte et équitable.
PA R M A U D E D U M A S c o l l a b o r a t i o n s p é c i a l e

A

ider les particuliers à faire face
à leurs obligations financières,
soutenir les entrepreneurs
pour leur permettre de résister aux contrecoups de la
pandémie : au cœur de la crise, Desjardins
contribue de façon proactive à la prospérité des collectivités, tout en misant sur
l’environnement et la santé. Un engagement
souligné tout récemment par l’Initiative
financière du Programme des Nations Unies

pour l’environnement, qui a cité en exemple
les mesures d’accompagnement et d’allègement mises en place par Desjardins pour
ses membres et ses clients dans le contexte
de la COVID-19. En cette période de bouleversements, les actions de grandes organisations, notamment en matière de lutte
contre les changements climatiques, sont
plus pertinentes que jamais. À titre
d’exemple, quelques initiatives récentes
du Mouvement Desjardins.

Depuis le 1er juin, les Fonds et Portefeuilles
SociéTerre sont sans pétrolières ni pipelines,
un changement qui témoigne des efforts
déployés par l’organisation pour assurer
la transition vers une économie sobre en
carbone. « De plus, cela nous permet de
répondre aux besoins de nos membres et
clients qui souhaitent s’impliquer dans
l’action climatique avec leurs choix d’investissements », affirme Guy Cormier, président
et chef de la direction du Mouvement
Desjardins. Rappelons qu’avec une trentaine
de produits d’investissement responsable
(IR), Desjardins propose la plus vaste gamme
de ce type au Canada. Pionnier en la matière depuis trois décennies, c’est l’un des
acteurs les plus engagés au pays dans la
promotion et l’avancement de l’IR.
ADHÉSION À L’ALLIANCE :
ÉNERGISER AU-DELÀ DU CHARBON

Le 3 juin dernier, à l’occasion de la Journée
de l’air pur, le ministre de l’Environnement
et du Changement climatique Jonathan
Wilkinson a annoncé, conjointement avec
Guy Cormier, que Desjardins devenait la première institution financière en Amérique du
Nord à devenir membre de l’Alliance. Cette
initiative des gouvernements canadien et
britannique, soutenue par les Nations Unies,
vise à accélérer le désinvestissement du
charbon thermique et à favoriser une transition rapide vers les énergies propres. À cet
égard, Desjardins s’engage à se désinvestir
du secteur d’ici la fin de 2020, tout en soutenant exceptionnellement les entreprises dotées de plans de transition vers les énergies
renouvelables jugés crédibles et conformes
aux recommandations du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (GIEC).

LANCEMENT DU FONDS
DU GRAND MOUVEMENT

En avril dernier, Desjardins a dévoilé un plan
d’action pour aider les entreprises et les
organismes à aborder la relance avec
confiance. Fidèle à la mission d’engagement social et entrepreneurial qui l’anime
depuis 120 ans, l’institution mise sur son
réseau de caisses pour agir au cœur des
communautés, en fonction de leurs réalités.
Ainsi, pour soutenir le développement
régional de façon équilibrée et responsable,
le Fonds du Grand Mouvement, doté d’une
enveloppe de 150 M$, soutiendra jusqu’en
2024 des projets touchant des priorités
telles que l’emploi, la vitalité économique,
l’éducation et, bien sûr, l’environnement.
Investir dans le futur, poser des gestes
concrets pour l’environnement et les communautés : fort de son réseau de caisses,
de sa solidité financière, de ses 50 000 employés et de ses huit millions de membres
et de clients, Desjardins est un formidable
agent de changement qui peut faire une
réelle différence, aujourd’hui et demain.

SIGNATURE DU TOBACCO-FREE
FINANCE PLEDGE

Desjardins est récemment devenu l’une des
premières institutions en Amérique du Nord

Pour un développement économique respectueux des personnes et de l’environnement.
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à signer cette entente initiée par les Nations
Unies. Le Tobacco-Free Finance Pledge
incite le secteur financier à se désengager
complètement de l’industrie du tabac et de
la cigarette, qui a des effets dévastateurs
sur le bien-être et la santé des communautés, de même que sur l’environnement.
« Nous sommes enchantés que Desjardins
se joigne aux signataires. Comme premier
groupe financier coopératif au Canada, ce
geste envoie un message clair aux collectivités à l’effet que le secteur financier adopte
les objectifs de développement durable
des Nations Unies de plus en plus rapidement », a souligné la Dre Bronwyn King, présidente et directrice générale des Tobacco
Free Portfolios.

Pour en savoir plus :
desjardins.com/engagements

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
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