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Parce qu’il n’y a pas de planète B...
De la petite enfance à l’université, on passe de la parole aux ACTES!

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT!
actes.lacsq.org
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u rythme actuel, l’augmentation des 
températures devrait dépasser 3 °C au 
cours de ce siècle, bien au-delà de la 
cible de 1,5 à 2 °C de l’Accord de Pa-
ris sur le climat, rappelait récemment 
un rapport du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (UNEP).

Inverser la tendance exigera une 
reprise post-COVID-19 verte, selon 
l’UNEP. C’est loin d’être gagné, si
l’on regarde l’exemple du Canada et 
du Québec. « Le budget du Québec 
ne propose pas une relance verte, il 
maintient un statu quo et met l’accent 
sur les projets d’infrastructures et la 
construction », déplore Sabaa Khan, 
directrice générale pour le Québec et 
l’Atlantique de la Fondation David 
Suzuki.

Après trois années d’augmentation 
consécutives, les émissions de CO2 
ont diminué d’environ 7 % en 2020 
en raison de la pandémie, d’après 
l’UNEP. Le répit pourrait toutefois 
être de courte durée. « En général, 
les niveaux d’émissions remontent ra-
pidement après une crise économique, 

à moins que des changements struc-
turels ne viennent éliminer ou réduire 
les sources qui les génèrent », prévient 
Sabaa Khan.

Par ailleurs, les concentrations at-
mosphériques des principaux gaz à 
effet de serre (GES) sont restées en 
hausse en 2020, malgré la chute des 
émissions. « Les GES demeurent dans 
l’atmosphère longtemps après leur 
production donc même une fois que 
nous serons devenus carboneutres, 
nous devrons attendre plusieurs an-
nées avant d’en voir les effets », note 
Annie Chaloux, professeure adjointe 
à l’Université de Sherbrooke et spé-
cialiste de la gouvernance climatique 
canadienne et québécoise.
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Québec avait annoncé des investisse-
ments majeurs dans les transports 
collectifs et dans l’électrification des 
transports dans son budget 2020-2021.
Pas moins de 44 % des émissions de 
GES du Québec viennent des trans-
ports. Le gouvernement québécois ga-
gnerait toutefois à revoir son appro-
che fiscale, considère Annie Chaloux. 
« Québec maintient ses subventions 
pour l’achat des voitures électriques, 

mais n’augmente pas la taxation sur 
les véhicules à essence énergivores, 
comme les VUS, regrette-t-elle. Pour-
tant, cela ralentirait les ventes de ces 
populaires véhicules et les sommes 
perçues par cette taxation finance-
raient les crédits d’impôt pour véhi-
cules électriques. »

En novembre 2020, Québec avait 
dévoilé son plan pour une économie 
verte (PEV) 2030, qui vise une réduc-
tion de 37,5 % de ses émissions de 
GES par rapport à 1990 et l’atteinte 
de la carboneutralité en 2050. Les 
groupes environnementaux l’avaient 
accueilli assez tièdement. Cela dit, les 
engagements de l’Accord de Paris ne 
se limitent pas à la diminution des 
émissions de GES, ils incluent d’au-
tres volets, notamment l’aide aux pays 
émergents et les transferts technolo-
giques. Québec est devenu en 2016 
l’un des premiers États fédérés à fi-
nancer la coopération climatique par 
l’entremise du Programme de coopéra-
tion climatique internationale (PCCI). 
Ce programme a d’ailleurs remporté 
l’un des quinze Prix de l’action clima-
tique de l’Organisation des Nations 
unies en 2019.

« Le Québec agit pour lutter contre 
les changements climatiques, mais 
l’Accord de Paris n’est pas statique, il 
demande aux gouvernements d’inten-
sifier ses contributions tous les cinq 
ans, explique Annie Chaloux. Or, le 
PEV 2030 ne rehausse pas les enga-
gements du Québec. Par exemple, la 
cible de 37,5 % de réduction d’émission 
de GES reste la même qu’en 2015. »
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Et le fédéral dans tout ça ? En novem-
bre 2020, le gouvernement de Justin 
Trudeau a présenté son projet de Loi 
canadienne sur la responsabilité en 
matière de carboneutralité (C-12), as-
sorti de cibles de réduction de GES en 
2030, 2035, 2040 et 2045. L’objectif 
de zéro émission devrait être atteint 
en 2050. Ce projet de loi reste cepen-
dant bloqué depuis plusieurs mois à 
la Chambre des communes. « Les 
députés doivent rapidement l’envoyer 
au Comité permanent de l’environne-
ment et du développement durable 
afin qu’il soit discuté et amendé »,
réclame Sabaa Khan.

En mars dernier, la Cour suprême 
a par ailleurs tranché avec une déci-
sion majoritaire en faveur du gou-
vernement fédéral dans le dossier de 
la tarification du carbone, qui l’oppo-
sait à l’Alberta, l’Ontario et la Saskat-
chewan. Le plus haut tribunal au 
pays a confirmé que cette tarification 
est constitutionnelle. Le juge en chef, 
Richard Wagner, a qualifié « d’exis-
tentielle » la crise du changement cli-
matique, rappelant qu’elle ne connaît 
pas de frontières et requiert une ac-
tion collective.

« L’accent était mis sur les provin-
ces auparavant parce que le fédéral 
doutait quant aux gestes qu’il pouvait 
ou non poser dans ce domaine, indi-
que Annie Chaloux. Le jugement de 
la Cour suprême vient modifier cela. 
Il renforce la capacité du fédéral de 
lutter contre les changements climati-
ques sur le plan national. Reste à voir 
comment il utilisera cette nouvelle 
marge de manœuvre dans les prochai-
nes années. »
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tradition est bien ancrée : 
organisations et groupes de 
pression présentent leurs 
demandes aux futurs élus 

afin qu’ils étoffent leurs promesses ou 
pour les pousser dans les câbles.

Devant l’urgence climatique, les 
vœux pieux ne sont plus de mise, et 
c’est pourquoi une coalition de grou-
pes écologistes et de comités citoyens 
a vu le jour à quelques mois des élec-
tions municipales du 7 novembre pro-
chain. Vire au vert, c’est une invitation 
lancée autant par La Planète s’invite 
au parlement, Greenpeace, qu’Équi-
terre, mais surtout un appel (pressant) 
au changement devant la multiplica-
tion des désordres écologiques.

Candidats et futurs élus auront ma-
tière à réflexion devant ces 68 propo-
sitions réparties sous 10 thématiques 
différentes, de la gestion de l’eau aux 
matières résiduelles, du transport col-
lectif à l’agriculture urbaine en pas-
sant par la sécurité publique. Le menu 
est costaud, « mais nous nous sommes 
restreints », concède Marie-Ève Le-
clerc, chargée de projet pour Équiterre.

Or, ce riche menu n’est pas seule-
ment destiné aux politiciens, mais 
aussi aux électeurs… pas toujours au 
rendez-vous. Car avec un taux de 
participation de 42,46 % à Montréal 
et de 32,4 % à Longueuil en 2017, ce 
n’est pas la ruée aux urnes. Pour 

�

Marie-Ève Leclerc, cela ajoute à l’ur-
gence « de se mêler de nos affaires, 
car la ville décide de notre quotidien, 
en commençant par l’eau qu’on boit, 
les transports que l’on utilise, et la 
proximité des commerces ».

Elle aussi connaît bien ces taux de 
participation faméliques, mais reste 
convaincue que la mobilisation des 
élus sur les questions environnemen-
tales passe par celle des citoyens. Tous 
vont en bénéficier, « car les munici-
palités sont les premiers répondants 
en temps de crise », d’autant plus que 
les autres ordres de gouvernement sont 
éloignés des citoyens. « Avant qu’une 
loi fédérale soit votée pour protéger 
les milieux humides, celui tout près 
est déjà détruit pour faire place à des 
condos. »

Alors, pour virer au vert, et au plus 
vite, les prochaines élections devront 
être le théâtre de débats, de mobi-
lisations, et de chocs des idées entre 
candidats et électeurs. Et après le 
7 novembre ? « Les citoyens doivent 
reprendre le contrôle de leur munici-
palité, affirme Marie-Ève Leclerc. Plus 
de 500 villes, villages et MRC ont si-
gné la Déclaration d’urgence clima-
tique : on veut maintenant savoir ce 
qu’ils vont mettre en place. »
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DÉVELOPPEMENT ici

L’avenir
est

DURABLE

Université du Québec à Chicoutimi
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sionnels de cette MRC, qui a accueilli 
avec enthousiasme la proposition d’un 
groupe de chercheurs d’élaborer la 
toute première stratégie d’adaptation 
aux changements climatiques, et qui 
pourrait sans doute inspirer d’autres 
MRC.

« Notre premier plan d’action pour 
l’environnement remonte à 1995, et 
nous en sommes à notre sixième ver-
sion, précise Mélanie Desautels, mais 
nous avons vu la pertinence d’aller 
plus loin, d’accompagner les muni-
cipalités, de transmettre de l’infor-
mation et d’établir un portrait des 
changements climatiques à l’échelle 
du territoire. » Ce portrait, esquissé 
avec la collaboration de l’Université 

de Sherbrooke, de l’Université de 
Montréal (UdeM) et du Consortium 
Ouranos, a été élaboré sur trois ans, 
et un rapport final remis en janvier 
dernier. « Mais il faut garder mobilisé 
l’ensemble des partenaires et des par-
ticipants à ce projet », admet Mélanie 
Desautels.

Cet enjeu, Isabelle Thomas, profes-
seure à l’École d’urbanisme de l’UdeM, 
spécialiste en développement durable, 
le considère comme crucial, faisant 
partie des chercheurs impliqués dans 
l’élaboration de la stratégie de la MRC. 
Un tel exercice de réflexion et de poli-
tique publique ne peut se faire en vase 

clos, parce qu’il touche le quotidien 
des citoyens et qu’il revêt un caractère 
d’urgence devant les phénomènes cli-
matiques extrêmes.
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« Avec nos savoirs universitaires et 
d’experts, on peut développer des mé-
thodes face aux vulnérabilités d’un 
territoire, mais c’est fondamental de 
travailler avec les acteurs locaux », 
dit celle qui s’intéresse depuis long-
temps aux phénomènes des inonda-
tions. Et pour élaborer cette première 
stratégie d’adaptation, son équipe n’a 
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es entités administratives 
assurant la gestion régionale 
des municipalités locales 
assument plusieurs respon-

sabilités, dont l’aménagement de leur 
territoire. Et certaines d’entre elles 
sont parfois malmenées, comme lors 
de grandes inondations en 2017 dans 
la MRC de Memphrémagog, horrible 
souvenir pour plusieurs résidents. Les 
zones inondables dans ce magnifique 
coin du Québec, c’est une grande pré-
occupation, selon Mélanie Desautels, 
coordonnatrice des services profes-

�

Forgé par 
McGill

Du bioplastique durable 
Forgé par des ingénieux 
Plastique biodégradable : du potentiel  
pour le Québec et les Maritimes

En partenariat avec Parcs Canada, une équipe 

de l’Université McGill dirigée par Audrey Moores 

transformera des carapaces de crustacés en 

plastique biodégradable. En Gaspésie et aux Îles-

de-la-Madeleine seulement, 5 000 tonnes de 

homard sont pêchées annuellement. Cette initiative 

pourrait donner naissance à une véritable industrie 

de chimie verte dans les villages de pêcheurs.

Audrey Moores, professeure agrégée de 
chimie à l’Université McGill
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« mais c’est aussi un territoire exposé 
aux risques naturels, que ce soit les 
pluies ou les vents intenses, en plus 
de l’étalement urbain et le dévelop-
pement immobilier », note Isabelle 
Thomas. D’où l’importance d’enten-
dre aussi bien les travailleurs du sec-
teur touristique que ceux de l’agricul-
ture, de même que les riverains qui 
voient chaque montée des eaux comme 
une menace.

�������	
����	�������
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« Il faut transformer ces grandes ca-
tastrophes en occasions, et pour ce 
faire, obtenir une acceptabilité sociale 

et politique », selon Isabelle Thomas. 
Et cela commence par la sensibilisa-
tion, l’éducation, afin de bien com-
prendre les enjeux, pour éviter autant 
la désinformation que les directives 
unilatérales qui ne s’appliquent pas à 
certaines réalités locales, ou repro-
duire les mêmes erreurs, comme cet-
te manie de reconstruire à l’identique 
dans des zones inondables. Car der-
rière ces phénomènes qui font les 
manchettes se cachent souvent des 
drames humains.

Quand certains citoyens n’arrivent 
pas à se reloger convenablement après 
la destruction de leur maison, ou que 

certaines municipalités sont au bord 
de la faillite après une baisse radicale 
des taxes foncières, ce sont autant de 
tristes rappels sur la nécessité de re-
penser les infrastructures, vertes et 
bleues. « Renaturaliser des zones si-
nistrées, leur redonner un accès col-
lectif, voilà qui peut à la fois amélio-
rer la qualité de vie et permettre à 
une municipalité de devenir encore 
plus attrayante », affirme la profes-
seure de l’UdeM. En somme, c’est en 
cartographiant ses vulnérabilités qu’un 
territoire pourra prendre la bonne di-
rection, malgré les vents forts des 
changements climatiques.
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e chercheur a réalisé une 
méta-analyse regroupant les 
données obtenues par plu-
sieurs études effectuées en 

Amérique du Nord et en Europe ces 

15 dernières années. Méta-analyse 
dont les principaux résultats ont été 
publiés sur le portail de l’université 
trifluvienne. Ces recherches portaient 
sur l’effet de la tonte des pelouses sur 
de nombreuses variables telles que les 
espèces de végétaux, les insectes uti-
les et nuisibles, les caractéristiques du 
sol, les processus biologiques, etc.

���	��
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Conclusion : un gazon long, c’est  
mieux ! Sur des pelouses urbaines 
trop tondues, la diversité des inverté-
brés et des plantes diminue, tandis 
que les mauvaises herbes et les para-
sites prolifèrent. La tonte régulière fa-
vorise plutôt les espèces à croissance 
faible telle que le trèfle et le pissenlit, 
alors que certaines plantes dont les 
fleurs se situent au sommet de la tige, 
n’ont pas le temps de pousser. Quant 
à l’herbe à poux, dont la reproduction 
est plus rapide que les autres espèces 
végétales, elle peut coloniser un mi-
lieu très souvent tondu. Or, moins de 
pollen dans l’air, c’est aussi moins de 

gens malades, donc moins de frais 
médicaux.

A contrario, une pelouse plus lon-
gue devient plus résistante aux insec-
tes nuisibles ou aux ravageurs comme 
les vers blancs. Elle supporte mieux 
les épisodes de sécheresse et con-
tribue davantage à la réduction des 
gaz à effet de serre. Et pour une ville 
comme Trois-Rivières, passer de 15 à 
10 tontes dans l’année pourrait faire 
chuter les coûts d’entretien de 36 % !

Reste cependant à faire tomber les 
préjugés et autres idées reçues. Un 
propriétaire négligeant de tondre sa 
pelouse est souvent victime de stigma-
tisation sociale, voire mis à l’amende, 
certaines municipalités exigeant une 
tonte courte pour des questions plus 
esthétiques qu’écologiques. 

Certains habitants craignent par 
ailleurs la prolifération des tiques ou 
de certains rongeurs dans les pelou-
ses en désordre, même si aucune 
preuve scientifique ne vient étayer 
ces croyances.

Et si cet été, on faisait fi des con-
ventions, et on remisait tous notre 
vieille tondeuse au garage ?
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pas lésiné sur les moyens, et encore 
moins sur le nombre d’espaces de 
discussion, favorisant ainsi la parole 
citoyenne : tables sectorielles, tables 
régionales, cafés-climat, etc.

Cette MRC, qui englobe la ville de 
Magog, représente un véritable pa-
radis du plein air, des auberges ac-
cueillantes, des villages pittoresques, 
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pole, alors même que toutes les don-
nées d’utilisation Bixi sont récoltées 
depuis plusieurs années.

Le smog influence aussi l’activité 
des gens. Le chercheur a trouvé des 
études nord-américaines, asiatiques et 
européennes qui montrent que l’acti-
vité physique diminue lorsque le smog 
est apparent dans les villes, ou lors-
que des alertes de smog sont commu-
niquées à la population. Mais, même 
si ce n’est pas visible, l’activité physi-
que chute également de 1 % chaque 
fois que la concentration de particu-
les fines dans l’air augmente d’une 
unité. « On peut penser que c’est parce 
que l’exposition répétée à des taux de 
pollution amène des microsymptômes 
comme la toux ou des problèmes au 
niveau des yeux, qui influencent l’acti-
vité physique », explique M. Bernard.

��������	
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Si les gens font moins d’activité phy-
sique lorsque l’air est pollué, on pour-
rait imaginer qu’ils prennent alors 
davantage leur voiture que leur vélo. 
Inversement, on pourrait penser que 

athlètes de loisir, la pratique sportive 
peut représenter jusqu’au quart de 
leur empreinte carbone, indique-t-il. 
Lorsque la pratique du sport est liée à 
l’utilisation de l’automobile, ou, pire, 
de l’avion, l’empreinte carbone an-
nuelle explose. »
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Le chercheur est d’avis qu’il est temps 
de repenser sa pratique d’activité phy-
sique et sportive sous un angle de 
durabilité. « D’autant plus que les 
Canadiens sont parmi les plus grands 
émetteurs de gaz à effet de serre dans 
le monde, indique-t-il. Si un Français 
émet en moyenne 11 tonnes de CO2 
par année, un Canadien en émet en-
tre 17 et 19. Et il faut descendre à 2 
pour respecter l’Accord de Paris ! 
C’est énorme. »

Cela ne signifie pas pour autant 
que nous devrons toujours nous con-
finer à quelques kilomètres carrés pour 
faire de l’activité physique. « Mais, si 
on court des marathons par exemple, 
on peut en choisir plusieurs au Qué-
bec, en Ontario et dans le nord-est 
des États-Unis plutôt qu’un à Berlin, 
indique M. Bernard. Il faut aussi in-
vestir dans les réseaux communautai-
res d’activité physique et sportive et 
les préparer à faire face aux consé-
quences des changements climatiques. 
Enfin, il faut s’intéresser aux facteurs 
qui peuvent influencer les habitudes 
des gens et les amener, par exemple, 
à adopter davantage les transports 
actifs en réduisant leur utilisation de 
la voiture. »
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New York, l’utilisation des 
vélos en libre-service Bixi 
grimpe en flèche lorsque les 
températures passent de 

5 à moins de 30 degrés Celsius, puis 
redescendent radicalement à partir de 
cette température. Et ceux qui aban-
donnent le plus rapidement sont les 
gens qui sont en surpoids, plus âgés, 
ou qui souffrent de maladies chroni-
ques, donc ceux qui pourraient retirer 
le plus de bénéfices de l’activité phy-
sique. C’est l’un des résultats présen-
tés dans l’une des 74 études incluses 
dans une revue systématique de litté-
rature sur l’activité physique, le sport 
et les changements climatiques, réali-
sée par Paquito Bernard.

Qu’en est-il du Bixi à Montréal ? 
« On ne sait pas, mais New York est 
assez proche et on peut penser que les 
résultats seraient semblables », af-
firme M. Bernard, qui tente d’ailleurs 
de trouver du financement pour réali-
ser une étude du genre dans la métro-

�

plus les gens font du vélo, moins ils 
utilisent leur voiture, donc que cela 
amène une réduction de la pollution 
atmosphérique. Or, la réalité est tout 
autre.

« Plusieurs études montrent que 
lorsqu’on investit dans le transport ac-
tif, les gens vont davantage faire du 
vélo et marcher, mais ils ne réduiront 
pas leur utilisation de la voiture, expli-
que le chercheur. Donc, on peut pen-
ser qu’ils en feront dans leurs loisirs. 
Ainsi, il n’y a pas d’impact sur la pol-
lution. À moins, bien sûr, que les in-
vestissements dans les transports actifs 
soient couplés d’une réglementation 
pour réduire l’utilisation de la voiture 
ou pour favoriser la multimodalité. »

Pourtant, à Montréal, près de 10 % 
des trajets en voiture font moins de 
1,6 kilomètre, précise le chercheur. 
« Si les Montréalais les remplaçaient 
par de la marche, ce serait environ 
2500 pas de plus par personne, par 
jour, ce qui est énorme pour des gens 
inactifs. »

Les pratiques sportives peuvent aussi 
avoir une grosse incidence sur les 
changements climatiques. Particuliè-
rement si on parcourt le monde pour 
trouver les plus grosses vagues ou les 
beaux terrains de golf. « Chez les 
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Ces initiatives sont intégrées dans le 
projet pilote des ruelles bleues-vertes, 
qui consiste à mettre en place des so-
lutions innovantes et participatives de 
gestion des eaux pluviales avec la com-
munauté montréalaise dans les ruelles 
vertes. Les bénéfices sont multiples, 
tels que la diminution des îlots de 
chaleur, l’augmentation de la biodi-
versité, de la qualité de l’air et bien 
sûr, une meilleure résilience face aux 
inondations.

����������	�

Un des défis de ces nouveaux amé-
nagements est de réfléchir aux nom-
breux aspects à prendre en compte en 
amont, comme la topographie. « Sou-
vent, les parcs sont bâtis en haut de 
pentes, ce qui ne permet pas aux 
plantes de retenir l’eau », commente 
Sophie Van Neste. Il est donc néces-
saire, selon la chercheuse, de trouver 
de nouvelles manières de collaborer 
avec la diversité des acteurs qui doi-
vent être impliqués.

Elle a récemment participé à un pro-
jet dans Lachine-Est, en partenariat 
avec la Ville de Montréal et Ouranos, 
consortium en climatologie, pour dé-
terminer les enjeux de coordination 
et d’expertise. Parmi les recomman-
dations, qui pourraient s’adapter à 
d’autres quartiers, Mme Van Neste cite 
la nécessité d’adapter certains proces-
sus de gouvernance. « Pour l’instant, 
personne n’est chargé spécifiquement 
des infrastructures vertes à Montréal, 
mentionne-t-elle. Le Service de l’eau 
s’occupe de l’eau, mais ne prend pas 
en compte les autres éléments. »

Il serait également judicieux, selon 
l’équipe de recherche, d’intégrer les 
citoyens dans des espaces de discus-
sion et de délibération. La gestion des 
eaux pluviales doit ainsi être pensée 
comme un principe transversal, en fai-
sant attention à verdir et à améliorer 
le milieu de vie de manière équitable.
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itulaire de la Chaire de re-
cherche du Canada en action 
climatique urbaine, Sophie 
Van Neste se penche depuis 

plusieurs années sur l’adaptation des 
villes aux changements climatiques. 
« L’augmentation de la fréquence des 
événements pluvieux intenses repré-
sente l’un des aléas climatiques les 
plus importants à Montréal », souli-
gne-t-elle.

À Montréal comme dans la plupart 
des villes du monde, les chercheurs et 
praticiens constatent que les réseaux 
souterrains n’arrivent pas à contenir 
les pluies lorsqu’elles sont abondantes, 
créant des inondations intra-urbaines 
comme celle du métro montréalais en 
2012. La ville s’est également densi-
fiée avec le temps, donc les eaux usées 
prennent davantage de place dans le 
réseau. Cela est à l’origine d’un autre 
problème écologique majeur, puisque 
des débordements peuvent avoir lieu 
dans le fleuve Saint-Laurent directe-
ment, sans traitement de l’eau.

����	����������
Plusieurs villes cherchent désormais 
à se tourner vers une gestion des eaux 
pluviales plus localisée. « L’eau est 
retenue ou infiltrée au plus proche de 
l’endroit d’où elle est issue, plutôt que 
d’être acheminée par un grand réseau 
à l’autre bout de la ville », explique la 
chercheuse.

L’idée est d’aménager des bassins 
de rétention en surface afin de retenir 
l’eau durant les précipitations abon-
dantes, qui sera ensuite graduellement 
intégrée dans le réseau. Une autre 
solution pour retenir les pluies moins 
abondantes consiste à végétaliser, donc 
à ajouter des plantes sur les trottoirs 
dans les rues.
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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.
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tient mordicus à ce que l’auteur de 
ces lignes le sache. « Il veut vraiment 
vous parler », m’avait mis en garde 
sa mère, Virginie Choinière, la jeune 
quarantaine, quelques instants plus 
tôt. « C’est lui qui est le mieux placé 
pour parler de ma belle-mère ; il la 
suit parfois dans ses actions de Mères 
au front. » En plus d’être concerné au 
premier chef.

Mères au front, c’est un mouvement 
lancé l’an dernier par la cinéaste Anaïs 
Barbeau-Lavalette et l’écologiste Laure 
Waridel. L’idée, toute simple : regrou-
per sous une même bannière des mè-
res et grands-mères mues par le désir 
profond de protéger l’avenir de leurs 
descendants et la vie sur Terre, face 
à l’urgence climatique. « Nous devions 
originellement nous réunir sur la col-
line du Parlement, à Ottawa, pour la 
fête des Mères. On connaît la suite : 
la COVID-19 nous a fait un beau pied 
de nez ! » raconte Marise Mathieu.
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plus cher. C’est vraiment la philoso-
phie qui anime le propriétaire des 
lieux, Pascal Hudon, un commerçant-
boucher au parcours hors normes.

Arrivé dans la trentaine, celui qui a 
grandi au sein de la boucherie fami-
liale s’est mis à être rongé par le doute. 
Il n’en pouvait plus de découper des 
filets et des bavettes sans penser aux 
conséquences d’une alimentation oc-
cidentale trop riche en viande, un 
régime qui génère pollution et gaz à 
effet de serre (GES). « Je n’étais plus 
à l’aise d’être boucher », raconte cet 
homme aujourd’hui quadragénaire.

Alors qu’il songeait à raccrocher son
tablier pour de bon, il a découvert, au 
fil de ses lectures et de ses études — 
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Avec Greta Thunberg, ma 
grand-maman est la per-
sonne la plus engagée pour 
l’environnement que je con-

naisse. Grâce à elle, j’ai appris que 
l’huile de palme contenue dans cer-
tains aliments, comme le beurre d’ara-
chide du supermarché, n’est pas bonne 
pour la planète. Elle m’a aussi expli-
qué que le réchauffement climatique 
fait fondre les calottes glaciaires, que 
ses enfants et ses petits-enfants pour-
raient en payer les conséquences, qu’il
faut agir dès maintenant avant qu’il 
ne soit trop tard, que… »

À l’autre bout du fil, Léo Choinière-
Longpré, 11 ans, livre un vibrant plai-
doyer en faveur de sa mamie. Marise 
Mathieu, 64 ans, n’est manifestement 
pas une grand-mère ordinaire, et il 
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orsqu’on entre dans la bou-
tique de Pascal le boucher, 
dans le quartier Villeray, on 
devine sur le coup qu’on 

ne pénètre pas dans le repaire habi-
tuel de grands carnivores. Sur un pré-
sentoir, un message écrit en grosses 
lettres saute aux yeux : « Mangez 
moins de viande, mais choisissez-là 
mieux. »

Ce qu’on découvre en examinant 
l’étalage, c’est que ce mantra n’est pas
juste un coup de marketing afin de 
nous convaincre de payer notre viande 

+

notamment au certificat en gestion et 
pratiques socioculturelles de la gas-
tronomie à l’École des sciences de la 
gestion de l’UQAM —, qu’il est possi-
ble de s’attaquer au système de l’in-
térieur en offrant une autre option 
que l’élevage intensif. « J’ai réalisé 
qu’en se rapprochant des petits agri-
culteurs, en achetant local, en lais-
sant les animaux dans les pâturages 
et en les nourrissant selon leurs vrais 
besoins génétiques, on pouvait faire 
mieux », dit-il.

Pascal Hudon décide de mettre ses 
principes au service de l’entreprise 
familiale, et prend contact avec des 
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Cela n’a toutefois pas refroidi la 
Deux-Montagnaise dans son désir de 
s’engager au sein des Mères au front 
de Rosemère. Depuis plus d’un an, 
l’enseignante à la retraite multiplie 
les petites actions — envoyer des let-
tres aux députés du coin, visiter leur 
bureau de circonscription — en com-
pagnie d’un petit groupe de femmes 
politisées de la Rive-Nord. « J’ai mis 
le doigt dans l’engrenage et j’ai été 
emballée. Quand on se serre les cou-
des, comme nous sommes plus de 
5000 à le faire au sein de Mères au 
front, il n’y a plus rien d’impossi-
ble », affirme la seule tête blanche de 
la section locale de Rosemère.
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Pourtant, Marise Mathieu ne se con-
sidère pas comme une militante. Du 
moins, pas au sens classique du terme. 
« Je n’ai pas de passé militant ni d’as-
pirations politiques. Agir est plutôt 
une manière de maîtriser mon éco-
anxiété, de calmer mes peurs », ex-
plique-t-elle. Dans son cas, c’est le 
rapport spécial du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) de 2018 qui a été le 
catalyseur. « Ça m’a fait capoter. Il y 
a eu un déclic : j’ai pris conscience de 
l’imminence du danger auquel nous 
sommes confrontés et de la lenteur, 
sinon de la mauvaise foi, des autorités
à y réagir. »

Comme beaucoup, Marise Mathieu 
a toujours eu la fibre verte. Elle se 
balade avec des sacs réutilisables de-
puis plus de deux décennies, soit bien 
avant que ce ne soit commun. Ses 
commissions, elle les fait autant que 

petits gestes ne changent rien au por-
trait d’ensemble. »

Son passage à l’action est aussi le 
moyen de se réconcilier avec ses pro-
pres contradictions. Parce que là en-
core, comme tout le monde, la grand-
mère collectionne ce qu’elle appelle 
pudiquement des « paradoxes ». Par 
exemple, elle se voit mal faire une 
croix sur ces longs voyages de cyclo-
tourisme qu’elle effectue tous les deux
ou trois ans en Europe. Même chose 
pour son chalet dans Lanaudière ; 
impossible pour elle et son conjoint 
de renoncer à ce havre de paix bien 
superflu.

« Nous partons tous de quelque 
part. Il est impossible, de nos jours, 

d’ouvrir un journal sans se rendre 
compte qu’on fait tous un peu partie 
du problème », observe Marise Ma-
thieu. Plutôt que nous inciter à nous 
enfouir la tête dans le sable, nos para-
doxes devraient, selon elle, nous mo-
tiver à redoubler d’ardeur. « L’idée, 
c’est de donner du sens à nos sacrifi-
ces. M’engager m’aide à maintenir et 
à renforcer les petits virages que j’ai 
déjà effectués avec, à la clé, le plus 
beau des cadeaux : l’espoir de chan-
ger la norme sociale, qui est peut-être 
le plus grand défi à l’heure actuelle. »

À en croire ses proches, c’est un 
tour de force qu’elle réussit au quoti-
dien. « Marise n’impose jamais ses 
vues et opinions. Sa stratégie est plu-
tôt celle de la bienveillance ; son 
exemple nous donne le goût de la 
suivre, de l’imiter, d’embarquer avec 
elle », assure Virginie Choinière qui, 
sous l’impulsion de sa belle-mère, a 
notamment banni les déchets des 
boîtes à lunch de sa famille. En toute 
logique, le mot de la fin revient au 
jeune Léo : « Depuis trois ans, je ne 
mange plus d’aliments contenant de 
l’huile de palme. Et personne ne m’a 
tordu le bras. »

petits producteurs du Québec. « Tou-
tefois, je suis devenu de plus en plus 
extrémiste. Je ne voulais plus faire de 
compromis en offrant, par exemple, 
de la viande en solde provenant de 
Nouvelle-Zélande », raconte le bou-
cher aux lunettes rondes.

	��	
��	�������	�	�
Pascal Hudon veut donner un sens à 
ce qu’il fait. Finis les compromis, il 
prend une décision : ouvrir une bou-
cherie à son image. Exit les grossis-
tes, il ne vendra plus que de la viande 
provenant de petits producteurs avec 
qui il fera affaire directement.

L’artisan-boucher adopte également
une approche plutôt rare : il n’achè-
tera que des carcasses entières, en 
mettant en valeur toutes les parties 
de l’animal, du museau à la queue. 
« Ça représentait un risque financier 
énorme, car le travail de carcasses 
entières exige plus de temps. Je de-
vais aussi engager plus de bouchers 
dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre », explique le commerçant.

Autre conséquence de cette appro-
che : impossible de vendre des pro-
duits vedettes, comme la bavette, à la 
tonne. « Je me limite à ce que l’ani-
mal peut offrir. Un bœuf, c’est deux 
bavettes, deux filets mignons, c’est 
tout. Il faut ensuite travailler toutes 
les autres parties en vue de minimiser 
les pertes », dit l’entrepreneur.

Pour concrétiser son rêve de bou-
cherie écoresponsable, il lance une 
campagne de sociofinancement et, en 

2016, la boutique Pascal le boucher 
voit le jour. Le succès est instantané. 
La clientèle débarque chez lui prête à 
payer plus cher et à se laisser guider 
par ses choix.

« Je réalise comment une seule bou-
tique peut avoir un impact énorme en 
région. Je procure aux producteurs lo-
caux une stabilité en leur garantissant 
des ventes régulières », note Pascal 
Hudon, qui emploie maintenant une 
douzaine de personnes. Il fait affaire 
entre autres avec des producteurs qui 
élèvent leurs animaux en faisant une 
rotation des pâturages. Cette techni-
que, qui permet aux herbes de prendre 
racine dans le sol et d’y emmagasiner 
plus de carbone, pourrait favoriser la 
lutte contre les GES, mais les résul-
tats à long terme sont encore incon-
nus au Québec.

La mission de Pascal Hudon n’est 
pas terminée. Il espère devenir une 
source d’inspiration pour d’autres bou-
chers, souhaite participer à des études 
scientifiques sur les meilleures façons 
de réduire les effets néfastes de la 
production de viande et veut encou-
rager plus de petites fermes. Il aime-
rait aussi convaincre les Québécois 
de manger moins de viande. « Car 
notre rythme de consommation n’est 
pas soutenable », conclut-il. Le bon 
steak doit être vu comme une récom-
pense, une traite qu’on se paye pour 
une occasion spéciale, et non un élé-
ment quotidien de notre régime ali-
mentaire. Voilà une bonne façon de 
l’apprécier encore plus.
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possible à pied ou en covoiturant 
avec d’autres — la banlieusarde n’a 
pas de permis de conduire. Et hormis 
en de rares occasions, elle ne con-
somme pas de viande et se tourne 
plutôt vers des protéines végétales 
pour combler ses besoins nutrition-
nels. Malgré tout, elle ne se leurre 
pas : « Pris individuellement, mes 
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Découvrez aussi les portraits de 
Vicky Plourde, une citoyenne 
qui s’est mobilisée pour 
transformer un stationnement 
en parc, et Hubert Philion, un 
agriculteur qui a entrepris de 
convertir à l’électricité un vieux 
tracteur au diesel, sur nos 
plateformes Web et tablette. 
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IRF s’intéresse à l’aména-
gement écosystémique dans 
le domaine forestier. « On 
regarde comment les forêts 

se régénèrent naturellement dans 
l’objectif de maintenir les processus 
naturels et la biodiversité », explique 
Yves Bergeron, professeur, codirec-
teur de l’IRF et responsable du projet 
au parc d’Opémican.

La particularité du parc, d’une su-
perficie de 252 km2, est sa concentra-
tion en pins blancs et rouges, deux 
espèces qui ont été très exploitées 
depuis le XIXe siècle. « Cela a com-
mencé par les Anglais qui n’avaient 
plus accès à l’Europe à cause de Na-
poléon et qui se sont tournés vers 
l’Amérique du Nord pour construire 
leurs bateaux en bois », raconte-t-il. 
S’en est suivie une période de coupe 
très intense, entraînant une forte di-
minution des peuplements d’arbres.

Aujourd’hui, il existe une volonté de 
les restaurer et de s’assurer de leur 
régénérescence lorsqu’ils sont ex-
ploités. Alors que peu d’incendies de 
forêt se manifestent habituellement 
dans le sud du territoire, un feu natu-
rel s’est déclaré en 2018 à l’intérieur 
du parc d’Opémican. Les chercheurs 
ont eu l’idée d’étudier les conséquen-
ces de ce phénomène naturel par rap-
port à d’autres pratiques sylvicoles.
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« On sait que les coupes totales ne sont 
pas bonnes pour la survie des espèces 
et qu’il faut privilégier des coupes par-
tielles ou progressives », indique Yves 
Bergeron. Les chercheurs comparent 
des peuplements qui ont été soumis à 
différentes perturbations, comme des 
feux de surface, mais aussi des épidé-
mies de la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette et de la rouille vésiculeuse 
du pin blanc.

S’ils ne recourent pas au brûlage di-
rigé dans le cadre de ce projet, ils vont
tenter de colliger les informations né-
cessaires pour vérifier si cette technique 
pourrait favoriser la régénérescence 
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des pins. « On va regarder le taux de 
succès des feux qu’il y a eus dans le 
passé », précise M. Bergeron.

Le brûlage dirigé consiste à prépa-
rer le terrain, à étudier les conditions 
climatiques favorables ou non, puis à 
allumer un feu dans le sous-bois et à 
le maintenir dans une zone précise. 
Cette technique, utilisée dans d’autres
provinces au Canada, mais très peu 
au Québec, doit être extrêmement 
bien encadrée pour être sans danger.

Les résultats dégagés par l’équipe de 
l’UQAT permettront ainsi d’orienter 
les stratégies de gestion des forêts de 
pins blancs et rouges et d’évaluer les 
effets potentiels des changements cli-
matiques sur la résilience des espèces.
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Le pin blanc est très présent 
dans les cultures autochtones. 
« Son tronc est haut et élancé et 
les branches vont dans le sens 
du vent dominant, explique Yves 
Bergeron. Cela permettait aux 
communautés autochtones de se 
retrouver sur le territoire en 
fonction de l’orientation des 
branches. » La diminution du 
nombre de pins blancs liée à 
l’exploitation massive par les 
peuples colonisateurs a eu des 
effets dévastateurs sur le milieu 
de vie des communautés 
algonquines qui vivent encore 
près du parc Opémican. L’arbre, 
qui peut atteindre 40 mètres de 
hauteur, est aussi associé à un 
symbole de paix dans la culture 
autochtone.
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que les agriculteurs aient réalisé ce qui
se passe, les investisseurs brandissent 
un document officiel, les chassent de 
chez eux avec l’appui de l’armée, et 
détruisent leurs fermes à coups de 
bulldozer. »

Humiliés et dépourvus de leur seul 
bien, des paysans africains sont ten-
tés par les mouvements djihadistes, 
qui nourrissent malheureusement le 
chaos que vivent déjà les agriculteurs. 
Toutefois, avec le soutien d’Oxfam, 
des mouvements comme celui de Con-
vergence malienne contre les accapa-
rements des terres (CMAT), dont Kone 
Masse est le porte-parole, œuvrent sur 
plusieurs plans. Ils relogent les pay-
sans expulsés, leur achètent des lopins 
de terre dans des zones épargnées. Et 
parallèlement, ils font pression sur le 
gouvernement pour reconquérir leurs 
terres. « Au Mali, nous disposons 
depuis 2019 d’une politique foncière 
et de commissions foncières locales 
qui permettent aux petits agriculteurs 
d’obtenir un document de propriété 
officielle. Mais les pratiques fraudu-
leuses se poursuivent et notre lutte est 
loin d’être terminée », explique-t-il.
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La menace qui pèse sur les paysans 
africains ne provient pas que de l’ex-
térieur, estime pour sa part Nicolas 
Montibert, conseiller principal envi-
ronnement et système alimentaire de 
l’organisme Mission inclusion, actif au 
Burkina Faso : « Sans accès à l’eau, à 
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qui a jusqu’à aujourd’hui privé les 
paysans africains de plus de 20 mil-
lions d’hectares, l’équivalent des sur-
faces arables de l’Afrique du Sud et du 
Zimbabwe réunis.
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Pour Kone Masse comme pour bien 
d’autres Africains, la terre n’est pas 
seulement associée à l’agriculture. 
« Nous venons de tribus liées intrin-
sèquement à une terre qui autrefois 
était un bien commun sans titres fon-
ciers, amenés par la colonisation. » 
L’affranchissement des États africains 
et le multipartisme n’ont cependant 
pas redonné le pouvoir aux petits agri-
culteurs. Des gouvernements corrom-
pus délivrent des permis d’exploration 
et d’exploitation à de grandes compa-
gnies utilisant des sociétés-écrans, afin 
de s’emparer des meilleures terres ara-
bles et riches en minerais du pays.

« C’est le nouveau Far West, accuse 
M. Masse. Les études de faisabilité se 
réduisent à la venue d’arpenteurs, à 
la manipulation de quelques personnes 
du village et au versement de dessous 
de table aux fonctionnaires. Et avant 
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n Afrique, de 70 à 75 % de 
la population vit encore de 
l’agriculture et de l’élevage. 
Au cours des 30 dernières 

années, selon le NEPAD (Nouveau 
Partenariat pour le développement de 
l’Afrique), ce continent a vu sa produc-
tion agricole tripler. Mais c’est aussi à 
cet endroit que l’insécurité alimentaire 
est la plus criante, puisqu’un Africain 
sur quatre souffre de malnutrition, sur-
tout en zone rurale.

Plusieurs raisons d’ordre géographi-
que, climatique et structurel peuvent 
expliquer en partie cette situation. La 
distribution inégale des richesses natu-
relles, la petite superficie des exploi-
tations agricoles (80 % d’entre elles 
font moins de 2 hectares), ainsi que 
des moyens de production inadaptés 
contribuent à la paupérisation. Mais 
elles ne sont pas les seules, comme en 
témoigne Kone Massa, un militant ma-
lien engagé dans la lutte contre l’ac-
caparement des terres, un phénomène 
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des outils, à de la formation et au 
crédit, les petits agriculteurs sont in-
capables de conserver ou de transfor-
mer leur production ni de s’assurer 
un revenu pendant les périodes de 
soudure. »

Selon l’expert, il faut donc changer 
le modèle d’agriculture africaine, en 
y intégrant des principes de la smart 
agriculture comme la multiculture, la 
rotation des parcelles, l’utilisation de 
biopesticides et la production de bio-
gaz à partir du fumier des animaux.

Grâce à ses partenaires sur le ter-
rain, Mission inclusion lutte égale-
ment contre un autre fléau, celui de 
la discrimination genrée bien ancrée 
dans les coutumes : « Les femmes 
n’ont pas assez accès aux terres, alors 
qu’elles sont souvent le réel pilier de 
leur famille, dit M. Montibert. Il faut 
donc les appuyer, soutenir l’entrepre-
neuriat agricole féminin et travailler 
de concert avec les autorités locales, 
civiles comme religieuses, à l’émer-
gence d’une masculinité positive. » 
Des changements endogènes qui ai-
deront peut-être l’Afrique à changer 
de paradigme.
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Le réchauffement climatique 

intensifie les vagues de 

chaleur dans les villes.

PLACE À LA MOBILISATION 
NOUVELLE GÉNÉRATION
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la collaboration 
communautaire pour 
verdir les espaces publics.


