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Nous sommes plutôt bien lotis au Québec avec l’hydroélectricité, une énergie presque carboneutre. Mais 
ne nous y trompons pas, nos habitudes de vie, elles, sont encore bien gourmandes en énergies fossiles. 
Alors que sévit une crise énergétique mondiale, comment faire de ce défi une occasion à saisir ? Com-
ment économiser et réutiliser nos richesses pour le bien du climat, mais aussi de notre portefeuille ? 
Comment le Québec peut-il tirer son épingle du jeu dans un contexte de rareté des ressources et de 
hausse des prix afin de réussir sa transition énergétique ? Ce cahier spécial, présenté en collaboration 
avec Unpointcinq, le média de l’action climatique au Québec, explore les solutions à notre portée.

Précieuses ressources

Trois idées pour une transition 
énergétique juste et équitable

Maxime Bilodeau
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

cologique, juste, équitable, 
bas carbone… Il n’existe pas 
une seule, mais bien des 
transitions, selon le qualifi-

catif qu’on lui accole. « En analyse du 
discours environnemental, on parle de 
concept contestable : il est reconnu 
par tous les acteurs du débat sur la cri-
se climatique, y compris institution-
nels, mais personne ne lui donne la 
même définition », explique René Au-
det, professeur au Département de 
stratégie, responsabilité sociale et en-
vironnementale de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et socio-
logue de l’environnement.

La vaste majorité s’entend cepen-
dant pour dire qu’il faut transformer 
le système énergétique mondial pour 

réussir la transition, c’est-à-dire at-
teindre les objectifs fixés par l’Ac-
cord de Paris. À l’heure actuelle, les 
combustibles non durables fournis-
sent environ 80 % de l’énergie sur la 
planète. « Dans son dernier rapport, 
le GIEC rappelle que nous disposons 
d’une marge de manœuvre (d’un 
budget, en quelque sorte) d’environ 
500 Gt de CO2 pour espérer limiter 
le réchauffement à 1,5 °C. Or, on 
prévoit que les infrastructures fossi-
les dans le monde vont émettre 
quelque 650 Gt de CO2 d’ici à ce 
qu’elles soient mises hors fonction 
dans les prochaines décennies », 
précise Colin Pratte, chercheur asso-
cié à l’Institut de recherche et d’in-
formations socioéconomiques (IRIS).

Cette explosion effective du budget 
carbone de l’humanité est riche en 
implications. Non seulement il de-
vrait y avoir un moratoire sur tout 

nouveau projet d’exploitation de 
charbon, de gaz naturel et de pétrole, 
selon le chercheur, mais il faudrait 
aussi démanteler les infrastructures 
« fossiles » existantes. Comment fai-
re pour négocier ce virage tout en mi-
nimisant les dommages collatéraux 
infligés aux communautés qui seront 
inévitablement touchées ? Voici trois 
pistes de solution.

1. Impliquer les travailleurs
L’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), une agence spécialisée de 
l’ONU, estime que les changements 
climatiques provoqueront la perte de 
80 millions d’emplois d’ici à 2030. Le 
secteur de l’énergie, en particulier 
l’extraction pétrolière et le raffinage, 
sera principalement concerné. « Tu 
bosses chez Énergir ? Il se peut qu’une 
éventuelle chute de l’utilisation du gaz 
naturel menace ton gagne-pain », il-
lustre Yvan Duceppe, trésorier de la 
Confédération des syndicats nationaux 
(CSN) — qui représente les travailleurs 
de l’entreprise québécoise de distribu-
tion de gaz naturel — et responsable 
du dossier environnemental.

La nécessité d’un passage à une économie sobre en carbone pour faire 
face à l’urgence climatique ne fait plus de doute. Comment faire pour 
que ce virage soit gagnant pour tout le monde ?

É

Mais il y a de l’espoir : l’OIT pré-
voit aussi que la transition énergéti-
que pourrait créer des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité, 
entre autres dans le secteur des 
énergies renouvelables, avec un po-
tentiel de 18 millions d’emplois nets 
d’ici 2030. À condition que des me-
sures ambitieuses soient prises en 
ce sens. « Il est question de politi-
ques de formation et de reconver-
sion d’emploi soutenues par des 
budgets conséquents », souligne le 
syndicaliste, citant le cas des méca-
niciens automobiles qui devront 
mettre à jour leurs connaissances 
pour réparer les véhicules à propul-
sion électrique.

Les besoins énergétiques 
du Québec sont comblés 

à un peu plus de 50 % 
par des énergies fossiles, 

le pétrole et le gaz 
naturel en tête
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« Les divers ordres de gouvernement 
doivent permettre aux employeurs et 
aux travailleurs de participer aux 
prises de décisions à leurs côtés », 
martèle M. Duceppe. Ce dialogue 
social est, selon lui, la clé de voûte 
pour concilier les objectifs écono-
miques et sociaux avec les préoccu-
pations environnementales.
VOIR PAGE E 4 : transition



e 2    i    LEDEVOIR    i    Les samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022    |    ACTION CLIMATIQUE    |    

Maxime Bilodeau
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

mulés au fil des ans s’étendent sur en-
viron 800 hectares, dont nous possé-
dons 450 hectares », explique Serge 
Loubier, directeur du développement 
des affaires à Englobe, qui travaille 
entre autres dans les domaines de l’in-
génierie, du traitement des sols et de 
la biomasse. Toutefois, le contraste est 
fort. Là où, jadis, se dressaient des 
amas de roches retirées pour accéder 
au gisement d’amiante se déploie dé-
sormais une prairie verdoyante, où bu-
tinent des abeilles et où sont parfois 
même aperçus des cerfs de Virginie !

Ce projet de verdissement a pris 
forme grâce aux matières résiduelles 
fertilisantes (MRF) récupérées par 
Englobe auprès d’usines de pâtes et 
papiers et de stations d’épuration 
municipales. Le principe ? Créer un 
compost avec ces déchets, pour en-
suite l’étendre sur le stérile minier, 
où rien ne pousse en temps normal. 
Les sols faiblement contaminés sont 
ensuite ensemencés avec de l’avoine, 
par exemple. « L’utilisation de ma-

Depuis 2004, la société Englobe s’affaire à végétaliser l’ancienne mine Jeffrey de Val-des-Sources, dégradée par des décennies d’exploitation de l’amiante. ENGLOBE

Englobe

rises, sans vie, lunaires : 
autant de qualificatifs qui 
s’appliquent de moins en 
moins aux haldes (tas de 

débris miniers) de l’ancienne mine 
Jeffrey de Val-des-Sources (ancien-
nement Asbestos), en Estrie. Depuis 
2004, la société canadienne Englobe 
s’affaire à végétaliser cet immense 
site à ciel ouvert dégradé par des dé-
cennies d’exploitation de l’amiante. 
Jadis qualifié d’or blanc, il est cou-
vert d’opprobre depuis qu’il a été 
classé cancérigène à la fin des an-
nées 1980 par l’Organisation mon-
diale de la santé. Le Canada interdit 
d’ailleurs son utilisation sous toutes 
ses formes depuis 2018.

« Nous avons revitalisé près de 
300 hectares du site. Nous avons en-
core beaucoup de travail devant nous, 
cependant ; les résidus miniers accu-

G

De vieille mine à puits de carbone
tières organiques pour dynamiser le 
potentiel de captation de carbone des 
sols est une approche dont on parlait 
peu il y a quelques années, mais qui 
est aujourd’hui en pleine émergen-
ce », souligne Serge Loubier.

Séquestrer le carbone
grâce à la végétation
À Black Lake, une ville située à une 
cinquantaine de kilomètres de là, 
dans Chaudière-Appalaches, se dérou-
le un projet du même acabit. Depuis 
10 ans, Viridis Environnement procè-
de aussi à la végétalisation d’ancien-
nes haldes de résidus amiantés, celles 
de la mine Granilake, grâce à ses 
« recettes » maison de MRF. Spéciali-
sée en gestion de matières résiduelles 
et organiques, cette entreprise québé-
coise pousse cependant la démarche 
plus loin : depuis 2018, elle collabore à 
l’implantation d’une couverture végé-
tale permanente composée de plantes 
herbacées et d’arbustes. Déjà, il est 
possible d’y apercevoir des saules hy-
brides en pleine santé, comme en té-
moigne leur taille, qui dépasse celle 
d’un adulte.

Mené en collaboration avec les 
propriétaires de l’ancien site minier 
et une équipe de chercheurs de l’Uni-
versité TELUQ et de l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO), ce pro-

jet pilote se veut à la fois écologique, 
économique, durable et socialement 
responsable. « Nous retournons à la 
terre des matières qui en sont issues, 
fermant ainsi la boucle du carbone 
sans rien incinérer ni rien envoyer à 
l’enfouissement. En plus, la planta-
tion rend une foule de services éco-
systémiques, comme de limiter les 
poussières, de stabiliser le sol et de 
réduire le ruissellement », explique 
Isabelle Fréchette, directrice du bu-
reau régional de Sherbrooke de Viri-
dis Environnement.

Il est encore trop tôt pour se pronon-
cer sur les taux de survie et de crois-
sance des diverses espèces plantées sur 
les collines de résidus miniers de Black 
Lake. Le mystère entoure aussi le po-
tentiel de séquestration du carbone à 
moyen et à long terme de ces arbres ; 
l’équipe du professeur Nicolas Bélan-
ger, du Département science et tech-
nologie de l’Université TELUQ, plan-
che toujours sur ces volets du projet.

Vouloir tourner la page
La création d’oasis de verdure à l’ai-
de de haldes infertiles est bien ac-
cueillie par la population locale, indi-
que une enquête réalisée par la Chai-
re de recherche du Canada en écono-
mie écologique de l’UQO et publiée 
dans le journal scientifique The Ex-

tractive Industries and Society : 81 % 
des résidents et résidentes de Thet-
ford Mines, de Black Lake et de Val-
des-Sources sondés souhaitent voir 
l’or vert effacer pour de bon le souve-
nir de l’or blanc. « Nous avons été 
étonnés par ce taux d’adhésion, qui 
témoigne d’un réel désir de tourner 
la page. Les gens du coin sont pour-
tant attachés à cet héritage minier, qui 
fait partie du patrimoine régional », 
souligne Ann Lévesque, doctorante à 
l’UQO, qui a piloté cette étude. Autre 
surprise : de tous les usages possibles 
de ces futurs espaces verts, c’est le 
stockage de carbone qui séduit le plus 
ces personnes sondées. « Quatre ré-
pondants sur dix sont des amoureux 
de la nature qui témoignent d’une vé-
ritable conscience environnementa-
le », analyse-t-elle.

Cette acceptabilité sociale envers 
de tels projets est de bon augure 
pour l’avenir. En tout cas, le jeu en 
vaut la chandelle : on estime que les 
haldes sur les anciens sites miniers 
de Chaudière-Appalaches et de l’Es-
trie contiennent environ 800 000 
tonnes de résidus miniers amiantés 
qui occupent environ 2308 hectares.

Une première version de cet article a 
été publiée le 6 septembre 2021 sur 
unpointcinq.ca

Le Québec compte des centaines d’anciens sites miniers abandonnés. 
Des entreprises ont trouvé un moyen de leur donner une deuxième 
vie, tout en contribuant à la lutte contre les changements climati-
ques : elles les transforment en immenses puits de carbone.
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 batteries de voitures électriques
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L
e boum des véhicules électriques, 
soutenu financièrement par les gou-
vernements du Canada et du Qué-
bec pour décarboner les transports 
routiers, produira une quantité con-
sidérable de batteries à recycler. Le 
premier pic devrait être atteint en 
2030 : entre 58 000 et 88 000 batte-
ries arriveront en fin de vie cette an-
née-là dans la province, selon les 
projections de Propulsion Québec, la 
grappe industrielle des transports 
électriques et intelligents. Cela re-
présente entre 17 500 tonnes et 
26 400 tonnes de plastique et de 
métaux stratégiques à recycler, com-
me le nickel, le lithium, le cobalt ou 
le graphite.

« Notre capacité actuelle de re-
traitement correspond à un peu 
moins de 10 % des ventes de batte-
ries lithium-ion, dont la durée de vie 
est d’une dizaine d’années environ. 
Ça nous laisse donc 10 ans pour mul-
tiplier notre capacité de recyclage par 
10 », calcule François Larouche, cher-
cheur du Centre d’excellence en élec-
trification des transports et stockage 
d’énergie (CEETE) d’Hydro-Québec.

Au sein de la filière des transports 
électriques, « tout le monde est bien 
conscient des défis liés à la fin de vie 
des batteries », assure la p.-d.g. de 
Propulsion Québec, Sarah Houde, qui 
trouve « sain et réconfortant de voir 
une industrie naissante s’attaquer à 
un problème qui ne se pose pas en-
core ». Elle reste toutefois lucide sur 
les intentions écologiques des indus-
triels. « Une batterie usagée est un 
déchet de grande valeur qui contient 
des métaux stratégiques moins coû-
teux à recycler qu’à extraire. »

Réduire les besoins
en minerais
La transition vers la mobilité électri-
que soulève en outre la question de 
la disponibilité des ressources miné-
rales. « On a de la marge sur le ni-
ckel, le lithium et le graphite, mais ça 
peut aller assez vite selon les autres 
usages de ces métaux. Pour le cobalt, 
la situation est plus critique », indi-
que François Larouche, qui rappelle 
que la limite à l’extraction minière, 
« c’est le prix qu’on est prêt, en tant 
que société, à payer pour les minerais 
et le coût environnemental qu’on est 
prêt à accepter ». Il estime néan-
moins qu’en 2050, de 20 % à 30 % 
des matériaux requis pour fabriquer 
des batteries neuves proviendront du 
recyclage de batteries usagées.

Dans cette perspective de réduc-
tion des coûts économiques, écolo-
giques et climatiques, la recherche 
et développement s’oriente vers de 
nouvelles batteries utilisant des mé-
taux moins rares en de moins gran-

Aux quatre coins du monde, 
des industriels s’affairent

à trouver des solutions pour 
exploiter cette mine de 

déchets à capots ouverts

Entre 58 000 et 
88 000 batteries 
arriveront en fin 
de vie en 2030
au Québec, selon 
les projections
de Propulsion 
Québec,
la grappe 
industrielle
des transports 
électriques et 
intelligents.
Valérian Mazataud 

Le Devoir

La filière du recyclage s’organise
des quantités, et surtout plus faciles 
à recycler, comme le fer. Les manu-
facturiers de voitures et de camions 
électriques commencent quant à eux 
à s’organiser pour récupérer leurs 
batteries usagées. Et aux quatre 
coins du monde, des industriels 
s’affairent à trouver des solutions 
pour exploiter cette mine de déchets 
à capots ouverts.

Un chef de file au Québec
Chez nous, le recyclage est un des 
trois axes de la Stratégie québécoise 
de développement de la filière batte-
rie. Le gouvernement Legault a in-
vesti 22,5 millions de dollars en avril 
2022 dans la construction de la pre-
mière usine à vocation commerciale 
de Recyclage Lithion, qui pourrait 
traiter jusqu’à 7500 tonnes de batte-
ries par an d’ici la fin de 2023 — le 
site de l’usine reste à confirmer.

L’entreprise québécoise a mis au 
point un procédé — appelé hydromé-
tallurgie — qui lui permet de récupérer 
95 % des composants des batteries li-
thium-ion et de régénérer des maté-
riaux d’un niveau de pureté de 
99,98 %, explique son président, Be-
noit Couture. « On vient boucler la 
boucle avec des produits finis équiva-
lant aux produits miniers pouvant ser-
vir à fabriquer de nouvelles batteries. »

La technique de Recyclage Lithion 
suscite beaucoup d’intérêt à l’inter-
national. « On a des projets en déve-
loppement en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord », signale Benoit 
Couture, qui entend notamment 
conclure des partenariats pour met-
tre en place des filières d’approvi-
sionnement en batteries usagées, 
mais aussi pour récupérer les batte-
ries rejetées au terme de leur pro-
duction, « dont les volumes sont 
substantiels », souligne l’entrepre-
neur circulaire.

De son côté, le CEETE développe 
un procédé de recyclage propre aux 
batteries LFP (pour lithion, fer et 
phosphate), un type de batterie bre-
veté par Hydro-Québec au début des 
années 2000, qui équipe aujourd’hui 
la majorité des véhicules électriques 
produits en Chine. « On est encore 
au stade de la recherche en labora-
toire, mais on est capables de reva-
loriser environ 30 % des matériaux 
cathodiques qui ont de la valeur », 
indique François Larouche.

Si la question du recyclage est cru-
ciale, « il ne faut pas non plus sauter 
l’étape de la réutilisation », fait remar-
quer Thierry St-Cyr, directeur général 
d’InnovÉÉ, un accélérateur d’innova-
tion dans le secteur de l’énergie élec-
trique. « Les batteries vont survivre 
aux véhicules. Leur capacité sera 
moindre, mais toujours suffisante pour 
des applications stationnaires, comme 
le stockage de l’électricité produite par 
des panneaux solaires ou des éolien-
nes, par exemple. »

L’ingénieur de formation convient 
qu’il faut « un peu se creuser la tête 
pour connecter des batteries diffé-
rentes qui ont leurs propres systèmes 
de gestion », tout en restant con-
vaincu que c’est une avenue à explo-
rer. « Les batteries vont verdir nos 
transports en première vie et elles 
verdiront ensuite l’électricité renou-
velable », prophétise-t-il.

La mobilité électrique accentue le besoin en batte-
ries et, par ricochet, la nécessité de les recycler. 
Des solutions technologiques et industrielles sont 
déjà en développement au Québec.

Recyclage Lithion a mis au point un procédé — appelé hydrométallurgie — qui lui permet de récupérer 
95 % des composants des batteries lithium-ion et de régénérer des matériaux d’un niveau de pureté de 
99,98 %, explique son président, Benoit Couture.
Adil Boukind Le Devoir

« Une batterie usagée est
un déchet de grande valeur 

qui contient des métaux 
stratégiques moins coûteux 

à recycler qu’à extraire »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, 
relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. 
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20 ans conjuguée aux épidémies de 
parasites, la communauté scientifi-
que estime que la forêt canadienne 
capte désormais autant de CO2 
qu’elle en émet.

Diversifier nos terres à bois
Si on veut que les forêts continuent 
de nous aider à séquestrer le CO2, il 
faut entre autres repenser nos terres 
à bois, soutient Christian Messier, 
professeur en aménagement forestier 
et biodiversité de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et en 
Outaouais (UQO). En effet, 45 % des 
forêts aménagées pour la récolte du 
bois au Canada ne sont composées 
que d’une ou deux espèces, signale-
t-il, dont beaucoup d’épinettes. Cette 
mono ou cette duoculture d’espèces 
à vocation commerciale a entraîné 
une perte de résistance et de rési-
lience des boisés. Avec les change-
ments climatiques, les arbres devien-

nent plus fragiles aux incendies, aux 
insectes ravageurs ou à la sécheres-
se. « C’est l’effet portfolio : plus nos 
forêts sont diversifiées, moins grand 
est le risque de tout perdre », résu-
me Christian Messier.

Le bois, une matière 
multifonction
Réunis au sein du Groupe de travail 
sur la forêt et les changements cli-
matiques (GTFCC), des chercheurs 
de l’Université Laval (UL) et de 
l’UQAC ont calculé que l’améliora-
tion de la gestion des forêts québé-
coises pourrait réduire nos gaz à effet 
de serre (GES) jusqu’à 10,4 Mt éq. 
CO2 par an d’ici 2050. Cela représen-
te environ 12 % de l’empreinte car-
bone de la province (ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, 
2019). « Pour y arriver, il faut reboi-
ser davantage afin d’augmenter l’ab-
sorption du CO2 et pour accroître la 

Bien que la forêt québécoise sé-
questre beaucoup de dioxyde de 
carbone (CO2), elle pourrait en faire 
plus pour nous aider à lutter con-
tre le réchauffement planétaire. 
Voici pourquoi et comment.

2.2 %
Alors que la superficie du Québec 
compte pour 1,1 % des terres émer-
gées de la planète, nos forêts cor-
respondent à 2,2 % de la surface 
forestière de la Terre, indique le 
ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs. Cette abondance d’ar-
bres, héritée de la dernière dégla-
ciation il y a environ 10 000 ans, 
est une « richesse sous-estimée 
dans son potentiel de contribution à 
la lutte contre les changements cli-
matiques », estime Claude Villeneu-
ve, biologiste et professeur titulaire 
au Département des sciences fonda-
mentales de l’Université du Québec 
à Chicoutimi (UQAC), où il est aussi 
directeur de la Chaire en éco-con-
seil. « On a des ressources uniques au 
monde. Il faut les utiliser encore mieux 
qu’on le fait en augmentant le puits de 
carbone forestier », affirme-t-il.

Beaucoup d’arbres, 
mais assez?
Les forêts québécoises captent de 25 
à 30 % des 130 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 (éq. CO2) séques-
trées chaque année par les terres fo-
restières canadiennes, évalue le pro-
fesseur en éco-conseil à l’UQAC 
Jean-François Boucher. Selon cette 
estimation, nos arbres emprisonne-
raient annuellement près de la moi-
tié des émissions totales du Québec 
(ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements cli-
matiques, 2019). Mais ne nous ré-
jouissons pas trop vite ! « La forêt 
aussi produit du CO2 quand elle brû-
le ou lorsqu’elle se décompose après 
avoir été ravagée par des insectes », 
rappelle le chercheur. Ainsi, avec la 
multiplication des incendies depuis 

« Notre régime forestier
est exemplaire depuis 2013, 

car même s’il a des 
imperfections, il peut être 

qualifié de durable. Cela ne 
veut pas dire qu’il est 

efficient dans une logique
de lutte contre les 

changements climatiques. »

Faire de la forêt notre alliée climatique
récolte du bois, un matériau durable 
et exploitable dans la transition vers 
une économie à faibles émissions de 
GES, explique Évelyne Thiffault, in-
génieure et professeure au Départe-
ment des sciences du bois et de la 
forêt de l’UL. La forêt est un réser-
voir fantastique », illustre-t-elle. 
Dans les bâtiments, le bois peut 
remplacer le ciment et l’acier, deux 
matériaux très énergivores à fabri-
quer. Les bois de faible qualité ou 
non commercialisables, ainsi que les 
quantités considérables de résidus, 
peuvent quant à eux produire d’au-
tres débouchés, comme de l’énergie 
renouvelable, en se substituant au 
pétrole et au gaz.

60 %
Les 29 millions de mètres cubes de 
bois abattus au Québec en 2019 repré-
sentent environ 60 % de la quantité 
maximale récoltable pour permettre le 
renouvellement de la forêt québécoi-
se. Autrement dit, on pourrait séques-
trer plus de carbone en augmentant 
les peuplements et la récolte, affirme 
le professeur Jean-François Boucher, 
qui a contribué aux travaux du 
GTFCC. « Notre régime forestier est 
exemplaire depuis 2013, car même 
s’il a des imperfections, il peut être 
qualifié de durable. Cela ne veut pas 
dire qu’il est efficient dans une logi-
que de lutte contre les changements 
climatiques. »

Du C02 en bâton
Un mètre cube de « 2 par 4 » renfer-
me 500 kilos d’équivalent CO2, esti-
me Claude Villeneuve, qui a planté 
plus de 1,5 million d’arbres depuis 
20 ans grâce à Carbone Boréal, une 
infrastructure de recherche de 
l’UQAC qui a quantifié le potentiel 
de puits de carbone des arbres. « Au-
trement dit, le bois d’œuvre, c’est du 
CO2 en bâton, et le Québec en ex-
porte des millions de mètres cubes 
par année », souligne le chercheur, 
qui déplore que cette contribution à 
la lutte contre les changements cli-
matiques ne soit pas comptabilisée 
dans les inventaires de GES provin-
cial et national. Un impératif, selon 
lui, si l’on veut que la forêt soit con-
sidérée comme une solution aux 
aléas du climat par les gouverne-
ments et les acteurs forestiers.

Avec la multiplication des incendies depuis 20 ans conjuguée aux épidémies de parasites, la communauté scientifique 
estime que la forêt canadienne capte désormais autant de CO2 qu’elle en émet. 
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un des précieux métaux qui rentrent 
dans la fabrication des batteries des 
voitures électriques. « Il faut tenir 
compte de l’ensemble des consé-
quences sociales et écologiques der-
rière les mesures prises au nom de 
la transition énergétique », affirme 
Colin Pratte.

3. Opérer des changements 
systémiques
Plusieurs des mesures proposées 
pour accélérer la transition énergéti-
que font reposer la responsabilité sur 
les épaules des individus plutôt que 
du collectif. Ce fardeau est lourd 
pour ceux et celles qui sont con-
traints d’utiliser des moyens pol-
luants — la voiture à essence, par 
exemple — pour vaquer à leurs occu-
pations, faute de pouvoir se procurer 
des solutions plus satisfaisantes.

« Le discours dominant des chan-
gements de comportements indivi-
duels entretient le statu quo. C’est 
comme si on désignait la consomma-
tion comme grande coupable : si on 
pollue autant, c’est parce que le con-
sommateur en redemande », déplore 
René Audet. Le grand absent de cet-
te analyse est, selon lui, la produc-
tion. « Il faut réfléchir aux ressources 
que nous exploitons, en réintégrant 
par exemple la planification écono-
mique dans les discours gouverne-
mentaux. Cela passe notamment par 
davantage de participation citoyenne 
dans les processus démocratiques », 
conclut-il.

Pour une vue 
d’ensemble 

La fonderie 
Horne de Rouyn-
Noranda a fait
les manchettes 
cet été en raison 
des contaminants 
rejetés 
par l’usine.
Étienne ravary 

Le devoir

2. Prendre en compte
les externalités négatives
Les besoins énergétiques du Québec 
sont comblés à un peu plus de 50 % 
par des énergies fossiles, le pétrole et 
le gaz naturel en tête. Le secteur des 
transports en est tout particulière-
ment friand ; il était responsable de 
43 % des émissions totales de gaz à 
effet de serre de la province en 2019. 
À lui seul, le transport routier repré-
sente même près de 80 % des émis-
sions du secteur des transports, soit 
34 % des émissions totales de GES. 
C’est pourquoi le gouvernement du 
Québec fait de l’électrification des 
transports une priorité absolue. 
« Miser seulement sur ce cheval de 
bataille est dangereux », met cepen-
dant en garde Colin Pratte. Car ce 
projet nécessite une importante ex-
traction minière, pouvant générer 
des conflits entre industrie, écosystè-
mes et communautés. 

La saga de la fonderie Horne de 
Rouyn-Noranda, qui a fait les man-
chettes cet été en raison des conta-
minants rejetés par l’usine, illustre 
bien ces tensions. Pour rappel : l’en-
treprise propriété de la multinationa-
le Glencore est l’une des principales 
productrices mondiales de cuivre… 
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