B6

i

LEDEVOIR

i

Les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021

|

SECTION SPÉCIALE ACTION CLIMATIQUE

|

L’incontournable
verdissement des villes
Les espaces verts n’améliorent pas seulement l’esthétique des villes, ils apportent une
multitude de bienfaits pour l’environnement, le climat et la santé humaine. Tour d’horizon des solutions à préconiser afin de naturaliser les milieux urbains, mais aussi des
pièges à éviter.
Simon Diotte
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca
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l existe un engouement sans précédent autour du verdissement. Présentement, presque toutes les municipalités promettent de planter davantage
d’arbres et de verdir les espaces publics. « Les politiciens et les administrations municipales se sentent de
plus en plus investis d’une mission.
Ils veulent contribuer à la lutte contre les changements climatiques »,
observe Fanny Maure, coordinatrice
de projets chez Habitat, une firme qui
travaille en stratégie de verdissement
auprès des municipalités.
L’attrait pour les végétaux n’est pas
seulement une lubie de politiciens
en mal de réélection. Il s’explique
par les bienfaits multiples, scientifiquement prouvés, qu’apportent les
milieux naturels en ville : protection
et refuge pour la biodiversité, réduction de la chaleur ambiante et des
îlots de chaleur, purification de l’air,
rétention de l’eau de pluie et amélioration de la santé publique, sans
compter la capacité des végétaux à
séquestrer du carbone. Celle-ci est
loin d’être anecdotique : une épinette
blanche mature peut capter une tonne
d’équivalent CO2. C’est l’équivalent
des émissions de gaz à effet de serre
d’un vol entre Montréal et Buenos
Aires, en Argentine.
Alors oui, on doit planter des arbres, mais attention au piège de la
quantité, très à la mode par les temps
qui courent, avertit Alain Paquette,
professeur titulaire de la Chaire de re-

cherche sur la forêt urbaine de l’Université du Québec à Montréal. « Les
politiciens promettent de planter des
milliers d’arbres, mais il est important de déterminer ce qu’on va planter. Le réchauffement du climat ne
fait pas souffrir que les humains, les
arbres écopent également. On doit
s’assurer que ceux que nous plantons
aujourd’hui survivront au bouleversement du climat. »
Dans l’équation, il ne faut pas oublier de protéger les forêts existantes. « On ne compense pas la perte
d’une forêt mature par une nouvelle
plantation, dont les effets bénéfiques
se feront ressentir à long terme. Pourtant, on continue à gruger dans les
forêts urbaines sans discernement »,
déplore Alain Paquette.

Du potentiel entre ciel et terre
Il y a aussi une limite à l’espace public disponible pour la plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes, surtout
dans les villes densément peuplées.
« On doit aller chercher la collaboration du privé afin d’atteindre les
objectifs de verdissement », souligne
Alain Paquette.
Là où l’espace manque, il existe
une solution : le verdissement des
toits des immeubles. « Les quartiers
industriels et les zones commerciales
possèdent un potentiel immense »,
note Guillaume Grégoire, professeur
titulaire de la Chaire de leadership
en enseignement sur les infrastructures végétalisées Jean Tremblay de
l’Université Laval.
Actuellement, les toits verts sont
inusités au Québec. La raison : « les

municipalités ne les obligent pas »,
constate Guillaume Grégoire. Il existe
une exception : la Ville de Gatineau
vient d’adopter une modification de
son règlement de zonage obligeant
une surface minimale de toiture végétalisée de 20 à 60 % pour les bâtiments de plus de 2000 m2 de superficie au sol. Peut-être le début d’une
nouvelle tendance.
Les toits verts représentent cependant un surcoût de construction par
rapport à un toit plat conventionnel.
« Pour encourager les toits verts, les
villes pourraient accorder des crédits
d’impôt », suggère M. Grégoire. En
plus de capter l’eau de pluie, de rafraîchir la température ambiante, de
favoriser la biodiversité urbaine et
de générer des économies de climatisation, les toits verts se transforment
aussi en terrasse pour les employés,
ou en potager comme sur le toit de
l’épicerie IGA Famille Duchemin, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent à
Montréal.
En plus de réclamer davantage de
verdure, les citoyens peuvent aussi
pousser à la roue en verdissant leur
propre terrain. Bye bye, pelouse parfaite, digne d’un terrain de golf. Place
aux aménagements plus naturels, où
les plantes indigènes et les herbes
poussent en liberté.
« La pelouse parfaite à poil court
génère peu de bénéfices environnementaux, alors que les aménagements
plus naturels sont plus résilients, séquestrent plus de carbone et favorisent la biodiversité. Un changement
de culture à ce chapitre s’impose au
sein de la population, et les municipalités y ont un rôle à jouer », dit
Fanny Maure, de la firme Habitat.
Pourquoi pas des concours du terrain le plus sauvage, où l’on accorderait des points en fonction de la
présence de plantes pollinisatrices et
indigènes ?

De l’étalement à la contraction urbaine
L’étalement urbain augmente la
congestion routière, les émissions
de gaz à effet de serre (GES) ainsi
que les dépenses des municipalités en infrastructures. Un cocktail
au goût amer pour le climat, alors
que des solutions existent pour le
freiner.
Emilie Laperrière
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca
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L’étalement urbain, c’est
lorsqu’on consomme plus
de terrain qu’on compte
d’humains », illustre François Racine, professeur au Département d’études urbaines et touristiques
de l’ESG-UQAM. Autrement dit, « il
s’agit d’un déséquilibre entre la démographie et notre occupation du
territoire ».
Ce déséquilibre, présent depuis plus
d’un demi-siècle au Québec, est lourd
de conséquences. Un habitant des
couronnes éloignées émet par exemple 2,5 fois plus de GES qu’un résident du Plateau-Mont-Royal, selon
les données de l’organisme Vivre en
Ville. Pour les municipalités, l’étalement urbain coûte aussi environ deux
fois plus cher par unité d’habitation.
Ce mode de développement entraîne également la destruction de milieux naturels, empiète sur les terres
agricoles, accentue notre dépendance
à l’automobile et force citoyens et
marchandises à parcourir des distances de plus en plus grandes. Ce sont
en outre des milliers de kilomètres
d’infrastructures (aqueduc, trottoirs…)
qui doivent être construits pour desservir toute la population.
« Ça crée aussi de la congestion
sur les routes et dans le transport
collectif. Quiconque a pris la ligne
orange du métro le matin sait que, si
on n’embarque pas à Montmorency,
on est coincé sous l’aisselle du voisin. Même chose dans le train de
banlieue », illustre Mikael St-Pierre,
coordonnateur de l’aménagement et
de l’environnement urbain au Centre
d’écologie urbaine de Montréal. Les
grandes régions citadines québécoises — Montréal, Québec, Gatineau
ou Sherbrooke — consomment ainsi
plus de territoire que leurs homologues canadiens. « C’est au Québec

que l’on s’étale le plus », résume
l’urbaniste.

Un rêve bien ancré
Malgré ses effets néfastes, le rêve de
la maison unifamiliale en banlieue
persiste dans l’imaginaire des Québécois. Quant aux villes, elles cherchent constamment à se développer

puisque 70 % du financement des
municipalités dépend des taxes foncières. « Cela encourage la compétition entre les villes », déplore François
Racine, qui souligne que « le coût
d’une maison à Terrebonne n’est pas
représentatif de son coût collectif ».
Pour sortir de l’impasse, la densification est l’avenue prioritaire. Mais elle

Un habitant des couronnes
éloignées émet 2,5 fois plus
de GES qu’un résident du
Plateau-Mont-Royal, selon
les données de l’organisme
Vivre en Ville

ne rime pas nécessairement avec tours
de logements. Nos interlocuteurs prônent plutôt une densification douce,
à échelle humaine.
Grandes friches urbaines, stationnements vides, usines vacantes depuis des lustres, « il n’y a pas une ville
moyenne au Québec qui ne compte
pas de terrain sous-utilisé », avance
également Christian Savard. Ces espaces constituent autant de possibilités pour les villes de croître sans
s’étaler. Le directeur de Vivre en Ville
cite en exemple Drummondville et
son projet Fortissimo, où des centaines de logements s’installeront sur
un terrain vague.
Dans la même veine, Mikael StPierre évoque l’Hippodrome de Montréal, qui pourrait devenir un quartier
carboneutre, la fourrière d’Ahuntsic,
qui devrait revivre sous une autre
forme, ou encore Saint-Bruno-deMontarville, qui veut revitaliser son
ancienne usine Natrel. Plusieurs villes québécoises adoptent par ailleurs
le TOD (pour Transit-Oriented Development), les 82 municipalités de
la Communauté métropolitaine de
Montréal en tête. L’objectif ? Développer des milieux de vie complets
autour d’une infrastructure de transport collectif. Enfin, de petites municipalités, comme Saint-Elzéar en
Beauce, redynamisent leur cœur villageois et repensent les usages de
leurs terrains.

Vision d’ensemble
Pour éviter que les municipalités grugent les écosystèmes sur leurs territoires, Christian Savard croit qu’il faut
se doter de meilleurs outils pour les
aider à se développer différemment.
« Pour réussir, ça prend une vision
claire et des règles du jeu équitables. »
C’est pour cette raison que les experts
pressent le gouvernement d’adopter
une politique nationale d’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
à l’heure où il est en train de réviser
ses stratégies en la matière.
« On y admet noir sur blanc que
le modèle fiscal actuel force les municipalités à prendre des décisions à
court terme, souvent au détriment
des milieux naturels, souligne Mikael
St-Pierre. On reconnaît aussi l’importance du développement durable.
C’est un pas dans la bonne direction,
mais il faut rester vigilant. Entre les
grandes orientations et leur application, il y a tout un monde. »
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Politique municipale

Participation
citoyenne…
et climatique ?
La démocratie participative étend aujourd’hui ses racines jusque dans
les champs de l’environnement et du climat. Un terreau fertile pour
impliquer les citoyens dans la transformation de leurs milieux de vie,
entre deux élections municipales.

Sébastien Thibault

Maxime Bilodeau
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

priori, le lien entre la démocratie participative à
l’échelon municipal et la
lutte contre les changements
climatiques semble ténu. L’implication citoyenne dans la vie publique par
la voie de consultations, de concertations, voire de référendums populaires, peut-elle vraiment inverser le
cours du réchauffement planétaire ?
Laurence Bherer, professeure au Département de science politique à l’Université de Montréal, en doute.
« Les initiatives citoyennes sont
pragmatiques et concrètes. La motivation première des participants est
avant tout d’améliorer leur quotidien,
à l’échelle de leurs milieux de vie
avec, parfois, comme effet collatéral
d’améliorer la santé de la planète »,
explique la coautrice de L’engagement
pousse là où on le sème, paru cet automne chez Écosociété.

A

Pour aller
plus loin
Retrouvez d’autres textes
sur les enjeux climatiques
auxquels font face les municipalités
dans le dossier spécial :
Les villes, en mode solution à
Unpointcinq.ca/dossiers/villes

Amorcer la transition
Plusieurs projets portés par des citoyens aux quatre coins du Québec
sont résolument colorés de vert. Prenons l’exemple du plus récent — et
premier — budget participatif de la
Ville de Montréal, dont les projets
lauréats ont été dévoilés en septembre. Sur les sept initiatives proposées
et choisies par le public, six ont une
forte connotation environnementale.

« Nous sommes tous coincés entre
le constat de l’urgence climatique et
la nécessité de passer à l’action. La
démocratie participative nous aide à
identifier les premiers pas à faire
pour s’engager sur le chemin du
changement », affirme Marc-André
Guertin, enseignant à l’Université de
Sherbrooke et doctorant en sciences
de l’environnement à l’Université du
Québec à Montréal. Ce spécialiste
de la formation relative à l’environnement auprès des décideurs publics
se présente d’ailleurs à la mairie de
Mont-Saint-Hilaire, où il habite, en
novembre prochain et, si son parti
est élu, il promet d’instaurer un budget participatif afin d’impliquer les
citoyens dans l’affectation d’une partie des dépenses de leur ville.
Audiences publiques, conseils de
quartier, comités consultatifs : la démocratie participative revêt plusieurs
formes. La plus populaire et, disonsle, la plus séduisante demeure le budget participatif, un concept encore
récent au Québec qui consiste à allouer de l’argent collectif aux projets
votés par les citoyens. Le premier
exercice du genre au niveau municipal remonte à 2014 à Saint-Basile-leGrand, sur la Rive-Sud dans la région de Montréal. Depuis, plusieurs
municipalités ont embarqué dans une
telle démarche, et la pandémie de
COVID-19 n’y a rien changé. La municipalité de Matane, dans le BasSaint-Laurent, en est même rendue à
sa sixième édition en 2021.

i

« Dans la dernière année, on estime qu’un tiers de la population du
Québec habite une ville où il y a un
processus de budget participatif en
cours. La présence de ces pratiques
dans la vie municipale ne cesse de
prendre de l’importance », constate
Véronique Fournier, directrice générale du Centre d’écologie urbaine de
Montréal, qui fait la promotion de
cette pratique démocratique au Québec. Selon elle, un « bon » processus
de budget participatif dépasse sa
seule finalité, soit de concrétiser un
projet qui a recueilli le plus grand
nombre de votes. « Il faut le voir
comme un exercice d’éducation populaire », explique-t-elle. Un banc
public n’a pas le même coût qu’une
chaise de jardin qu’on installe dans
sa cour arrière. Même chose pour
cette passerelle cyclopiétonne de plusieurs millions de dollars qui permet
de franchir une rivière.

Antidote à la
désaffection politique ?
Mais est-ce que ça marche ? Oui,
répond sans hésiter celle qui a été
conseillère de la Ville de Montréal
de 2009 à 2013, en citant des études
menées par le groupe de réflexion
étasunien Public Agenda. « Les budgets participatifs réussissent à atteindre les groupes les plus marginalisés
de la société. On remarque aussi que
les élus sont plus reconduits à leur
poste s’ils ouvrent la porte à ce genre
d’initiative », soutient-elle.
Cet engouement fait toutefois sourciller Laurence Bherer. « Avec les
années, c’est devenu un label, au
même titre que les conseils de quartier, nuance-t-elle. Il faut aller jeter
un œil en dessous de l’étiquette pour
voir si c’est un véritable exercice
budgétaire ou plutôt une manière de
dire : “On va vous donner du pouvoir
pour 200 000 $” », explique-t-elle.
En fin de compte, ces diverses formes de participation citoyenne ont
autant le potentiel d’alimenter le cynisme vis-à-vis de la politique que
de le combattre. Exercer son rôle de
citoyen entre deux scrutins municipaux, fort bien. Mais encore faut-il
que cela transforme véritablement la
ville selon les besoins de ses habitants, notamment du point de vue
climatique.
« La démocratie participative facilite l’écocitoyenneté, soit la dimension politique de notre rapport à l’environnement, résume Marc-André
Guertin. En ce sens, c’est un remède
à l’écoanxiété. »
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« Les
budgets
participatifs
réussissent à
atteindre les
groupes les
plus marginalisés de la
société. On
remarque
aussi que les
élus sont
plus reconduits à leur
poste s’ils
ouvrent la
porte à ce
genre d’initiatives. »

Cette section
spéciale a été
produite 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.

