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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une économie plus humaine et solidaire, davantage axée sur les besoins des citoyens, est réclamée pour faire émerger un nouveau mode de développement.

«On change de modèle.» C’est par cette phra-
se-choc, presque un slogan, que le Groupe
d’économie solidaire du Québec, le GESQ,
lance l’invitation à par ticiper à un rendez-
vous international ce lundi qui vient, soit le
17 octobre, au Centre Saint-Pierre de Mont-
réal. Au programme: comment l’économie so-
ciale et solidaire contribue à relever les défis
qui permettront la réalisation d’un dévelop-
pement durable. 

N O R M A N D  T H É R I A U L T

N
ous étions en 1992, à Rio de Janeiro,
au Brésil, et les tenants d’une nouvel-
le démarche écologique, soit celle de
ceux qui af firmaient qu’il fallait
contrer ce développement qui faisait

fi, dans sa réalisation, des changements clima-
tiques, ces gens enregistraient une victoire: on al-
lait pouvoir mettre fin à une pratique où le profit
avait préséance sur toute autre mesure d’action.

La planète serait ainsi protégée. Ensuite il y
eut Montréal, puis Copenhague, ces grandes
rencontres écologistes ont finalement imposé
une réorientation des actions: des pays — le Ca-
nada d’un Stephen Harper devenant d’ailleurs le
ténor dans le concert des capitalistes purs et
durs — ont tout fait pour mettre à mal ces pro-

grammes de contrôle et d’encadrement des
émissions de gaz à effet de serre et la mise en
place de multiples mesures de protection de la
qualité de l’environnement. Et le rêve que le
mot «Kyoto» avait recouvert s’est transformé en
cauchemar. 

Ajoutons à cela une crise économique et voilà
que les campagnes publicitaires de la droite se
font entendre pour proclamer que la
nécessité d’une reprise économique
autorise à nouveau tous les abus. Et
c’est le retour dans ce «Far-West» éco-
nomique qui est pourtant le grand res-
ponsable de ces pertes qui s’évaluent
aujourd’hui à des milliers de milliards,
qu’ils soient des dollars, des euros, des
pesos ou des yuans.

Espoir
Heureusement, d’autres voix, d’es-

poir cette fois, se font entendre. Et on
parle de l’émergence d’une nouvelle
économie, qui, elle, est au service des
gens et promeut même une utilisation
rationnelle des ressources. «Avec la dernière crise
qui a entraîné des pertes d’emplois et une récession
économique sans précédent, rappelle ainsi Pierre Pa-
try, trésorier et responsable du dossier de l’écono-
mie sociale à la Confédération des syndicats natio-
naux, il y a un questionnement à l’échelle internatio-
nale pour trouver une façon de repenser l’économie
en fonction des besoins des personnes. Il y a donc, de-

puis deux ou trois ans, de plus en plus de réseautage
à l’échelle internationale pour faire émerger un nou-
veau mode de développement.»

Nous arrivons alors dans le monde des coopé-
ratives et des divers organismes citoyens, ces
OBNL qui sont d’ailleurs devenus des acteurs
majeurs de l’économie québécoise: on pense ici à
Desjardins, aux fonds de travailleurs, à la Coop

fédérée, voire aux divers centres de
la petite enfance. Et un mouvement
de même nature agit à l’échelle inter-
nationale, comme le signale Réjean
Lantagne, représentant des coopéra-
tives canadiennes auprès de l’Allian-
ce coopérative internationale région
des Amériques: «Les 300 plus grandes
coopératives et mutuelles dans le mon-
de équivalent à la 10e économie mon-
diale en matière de revenus générés.»

Action
Il y aura donc un nouveau Rio en

2012, ce Rio +20. Et l’occasion est
donc donnée de rencontrer les diri-

geants de la planète pour leur faire admettre que
l’économie traditionnelle a été incapable de rele-
ver le défi du développement: l’accumulation des
richesses pour le seul profit de quelques-uns a
été la cause de la grande débandade écono-
mique. Et alors, la richesse d’un pays ne se me-
sure pas au nombre de Mercedes ou de Cadillac
par habitant!

Rendez-vous est donc fixé à Rio. Mais, d’ici là,
on s’y prépare. En cette année qui précède l’An-
née internationale des coopératives, le milieu as-
sociatif demande que, en économie, on change de
modèle. Un lundi, donc, de rencontres, ce 17 oc-
tobre, au Centre Saint-Pierre, en ce jour d’ouvertu-
re du Forum international de l’économie sociale et
solidaire (qui, lui, se déroule au Palais des
congrès, et ce, jusqu’au 20), puis déplacement
vers Chamonix, où se tiendront en novembre les
Rencontres du Mont-Blanc, puis Rio en juin pro-
chain, avant de conclure dans un an par le Som-
met international des coopératives.

Et on aurait la formule gagnante, comme le
souligne Jean-François Lisée: «Cette économie so-
ciale, face à la crise du capitalisme, est à la fois
un rempar t et un programme. Je parle d’un
rempart parce que, que ce soit ailleurs ou au
Québec, les entreprises qui ont le mieux résisté à
la crise de 2008, ce sont les coopératives et les
entreprises d’économie sociale; elles y sont arri-
vées notamment parce qu’elles ne sont pas cotées
en Bourse et qu’elles sont protégées des fluctua-
tions du marché.» 

Dans cette nouvelle économie, le Québec se
veut un chef de file. Les réalisations passées
l’autorisent. Et les tenants de cette démarche
savent qu’ils ne sont point seuls: ne dénombre-
t-on pas sur la planète près de 750 000 coopéra-
tives de toute nature?

Le Devoir

La planète sera solidaire ou ne sera plus!
L’«autre» économie propose en modèles ses réalisations

«Il y a un
questionnement
à l’échelle
internationale
pour trouver
une façon 
de repenser
l’économie»
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D irecteur exécutif du Centre
d’études et de recherches

internationales de l’Université
de Montréal (CERIUM), Jean-
François Lisée aborde les en-
jeux liés à l’«autre» forme
d’économie dans son livre inti-
tulé Imaginer l’après-crise; il par-
ticipera au rendez-vous du 
17 octobre et dégage d’abord
les deux lignes directrices en
présence actuellement: «Cette
économie sociale, face à la crise
du capitalisme, est à la fois un
rempart et un programme. Je
parle d’un rempart parce que,
que ce soit ailleurs ou au Qué-
bec, les entreprises qui ont le
mieux résisté à la crise de
2008, ce sont les coopératives
et les entreprises d’économie so-
ciale; elles y sont arrivées no-
tamment parce qu’elles ne sont
pas cotées en Bourse et qu’elles
sont protégées des fluctuations
du marché.» 

Il fournit plus de détails sur
celles-ci: «Elles peuvent absor-
ber une partie de la perte, par
exemple celle du pouvoir de
consommation, parce qu’elles
répartissent entre les salariés-
propriétaires le fardeau qui en
découle; en matière de croissan-

ce ou de décroissance des entre-
prises, ce sont elles qui of frent
aux salariés une meilleure pro-
tection par rapport aux autres
qui s’af fairent dans le reste de
l’économie. En plus, elles sont
généralement concentrées sur
des services qui ne sont pas “dé-
localisables”, comme l’entretien
ménager, le ressourcement, le fo-
restier ou d’autres: on ne peut
pas aller faire cela en Chine, et
il faut le faire chez soi, ce qui re-
présente un facteur de stabilité
supplémentaire.»

Survivre aux « crises »
Ces prémisses débouchent

sur un constat à plus longue
portée: «Tout cela signifie plus
largement, pour moi, qu’on se di-
rige vers d’autres crises du capi-
talisme et il en découle que les
sociétés qui auront en leur sein
une plus grande part de leur éco-
nomie axée sur le coopératif et le
social sont celles qui vont le
mieux traverser ces crises.» La
résultante est la suivante:
«Dans ce sens-là, quand on re-
garde vers l’avenir, on se dit que
développer cette économie-là
consiste à mieux se préparer et à
se donner davantage de résilien-
ce face aux chocs à venir.»

Il en arrive à dégager le point

central du programme inscrit
en complémentarité du rem-
part: «L’entreprise capitaliste en
soi, surtout quand elle est pu-
blique et inscrite en Bourse, fait
face à l’obligation constante
d’une augmentation de sa pro-
duction, qui entraîne forcément
une croissance de l’utilisation
des ressources et de la consom-
mation; il y a là un non-sens
dans un univers où les res-
sources sont limitées. D’un
autre côté, l’économie sociale et
solidaire (ESS) peut décider de
s’engager là-dedans, mais elle
n’a pas à le faire; il ne figure
pas dans son code génétique de
devoir constamment augmenter
sa production, son utilisation
des ressources et la consomma-
tion des services ou des biens
qu’elle produit.» 

À partir de quoi, il tire cette
conclusion: «Si on essaie d’ima-
giner demain une économie dont
l’empreinte écologique sera plus
faible, il est certain que plus il y
aura une économie de nature so-
ciale et solidaire, plus il sera fa-
cile de réduire cette empreinte.
Le fait de la pousser dans cette
direction-là, c’est un programme,
et c’est répondre à plusieurs défis
qui sont devant nous.»

Une force 
d’hier à aujourd’hui 

Gérald Larose, porte-éten-
dard syndical de longue date
qui est aujourd’hui professeur à
l’UQAM et président de la Cais-
se d’économie solidaire Desjar-
dins, s’applique de son côté à
dépeindre cette forme d’écono-
mie au Québec: «On a un beau

patrimoine dans ce domaine et il
y a des secteurs qu’on occupe de-
puis des dizaines d’années: il y a
l’épargne et le crédit accompa-
gnés de l’innovation récente que
constituent les fonds de tra-
vailleurs, de même que les divers
fonds régionaux, il y a l’agricole
avec pour nouveauté tout l’as-
pect biologique, et le forestier
avec d’importantes coopératives;
et il y a aussi le volet de la cultu-
re, dont on ne parle pas assez
mais qui se présente beaucoup
sous la forme de coopératives ou
d’organismes à but non lucratif
[OBNL].» Il mentionne en ou-
tre le logement social: «On a ici
un parc immobilier important,
et cela, depuis 80 ans.» 

L’héritage est riche mais il
s’est diversifié: «Depuis les an-
nées 1980, on a énormément dé-
veloppé de nouveaux créneaux,
dont le plus spectaculaire de-
meure les centres de la petite en-
fance [CPE], qui sont insérés
dans une politique publique
mais dont la gestion relève de
l’ESS. Existe aussi l’aide à do-
micile, qui mobilise une centai-
ne d’entreprises, et on pourrait
de plus parler des cuisines collec-
tives. On possède donc à la fois
un patrimoine en même temps
qu’on se situe beaucoup en émer-
gence sur plusieurs volets.»

Le virage politique
nécessaire

En tenant compte de la pré-
sence de l’aspect financier, 
M. Larose considère que cette
économie représente ici une
force majeure qui, sur le plan
politique, occupe une place mi-

neure: «À ce point de vue, c’est
un nain, et, à mon avis, il faut
corriger cette situation le plus
rapidement possible. À titre de
secteur important, on s’est trop
désintéressé de l’encadrement lé-
gislatif et réglementaire; il en
va de même de la gouvernance
politique et du développement
de l’économie.»

Comment corriger cette fa-
çon d’agir? «Il y a des axes sur
lesquels il faut qu’on se déploie,
dont le premier consiste à impo-
ser que l’économie, ce n’est pas
univoque mais pluriel; il y a cel-
le qui est capitaliste, mais elle
n’est pas la seule, car il existe
aussi celle qui est publique, so-
ciale et solidaire. Il faut faire re-
connaître cela au quotidien.»

Un deuxième élément entre
en jeu: «On doit être un acteur
majeur pour proposer un déve-

loppement économique qui soit
d’une autre facture que celle
qu’on connaît.» Le modèle
traditionnel capitaliste est arri-
vé à terme: «Les crises se succè-
dent à une vitesse plus accélé-
rée. Il importe de le changer et
l’ESS est en mesure de peser
d’un certain poids pour y arri-
ver, non seulement sur le plan
économique mais aussi sur les
plans idéologique et politique:
l’économie, ce n’est pas une fin
en soi, c’est un moyen pour
poursuivre des objectifs sociaux
et cheminer dans le sens de l’in-
térêt général de la société. On
doit être partie prenante de ce
débat-là et on l’est trop peu.» 

Par conséquent, il assure qu’il
importe à l’ESS de développer
quelques axes d’intervention pré-
cis pour prendre part à la partie
qui se joue. Il identifie trois re-
vendications de base se situant
en lien étroit avec le concept fon-
damental de développement du-
rable: la première relève de toute
la problématique du territoire et
de la propriété des ressources, la
deuxième appartient à la respon-
sabilisation et à la reddition de
comptes des entreprises, et la
troisième, à la démocratisation
du développement économique.
Ces mesures doivent s’inscrire
dès à présent à l’ordre du jour
politique, comme le prône Gé-
rald Larose: «Ça doit faire partie
du débat électoral; il faut que ceux
qui se présentent pour assumer
des responsabilités politiques
soient questionnés et mis en de-
meure de se positionner.»

Collaborateur du Devoir

Entrevue avec Jean-François Lisée et Gérald Larose

Une économie émergente se profile en lien étroit 
avec le développement durable 
« Les crises se succèdent à une vitesse plus accélérée » 

C L A U D E  L A F L E U R

«L orsqu’on a commencé à se
battre contre le libre-

échange, en 1985, les gens n’ont
pas compris que nous défendions
notre capacité à demeurer dans
l’agriculture familiale, indique
André Beaudoin, se-
crétaire général de
l’UPA DI. Les événe-
ments des vingt der-
nières années poussent
constamment les petits
producteurs agricoles
dans leurs derniers 
retranchements.»

L’UPA a donc éten-
du son action jusqu’en
Afrique en aidant les
fermiers locaux à se
structurer. À cette fin,
elle a créé l’UPA Déve-
loppement internatio-
nal (UPA DI), qui pro-
pose un programme
d’aide pour favoriser le dévelop-
pement individuel et collectif des
paysans francophones.

«Ça fait maintenant vingt ans
qu’on intervient dans le dévelop-
pement international, relate 
M. Beaudoin, soit depuis qu’on
est arrivé à la conclusion que
l’une des façons de défendre
l’agriculture familiale, c’est d’ap-
puyer d’autres agricultures fami-
liales dans le monde.»

Développer 
l’estime de soi

«Très souvent, et même dans
nos pays, les paysans sont consi-
dérés comme des citoyens de se-
conde classe», observe-t-il. Voilà
pourquoi l’UPA DI a lancé un
programme visant à rehausser
l’estime personnelle des pay-
sans africains.

Il s’agit d’une formation
continue qui s’échelonne sur
trois ans et qui est composée
d’une série de modules. Les
premiers modules portent sur
la citoyenneté, puisque «lors-
qu’un paysan comprend qu’il est
un citoyen à part entière et que
cette citoyenneté lui confère des
droits et des responsabilités,
voilà qui change la nature

même de l’individu», rapporte
André Beaudoin.

Une fois cette notion acquise,
les formateurs de l’UPA DI se
penchent sur l’exploitation agri-
cole de chaque paysan — com-
ment améliorer celle-ci — mais
toujours à partir du paysan lui-

même. D’ailleurs, cha-
cun d’eux est invité à
présenter un projet vi-
sant à améliorer son
exploitation. «On leur
confie alors une bourse
de 1000 $, une somme
qu’il devra rembourser
non pas à l’UPA DI,
mais à une organisa-
tion locale afin que cel-
le-ci poursuive ce mode
de formation», d’indi-
quer M. Beaudoin.

Les formateurs font
également prendre
conscience à chaque
paysan que, s’il veut

continuer à progresser, il lui faut
alors s’unir et agir collectivement.
«Ce sont finalement les paysans et
paysannes qui décident par eux-
mêmes de se doter, par exemple,
d’un entrepôt de céréales ou d’une
coopérative de semences», dit-il.

Fin de l’agriculture
familiale ?

«L’expérience qu’on acquiert à
l’international nous confirme que
notre combat pour maintenir la
ferme familiale n’est pas vain, ob-
serve le secrétaire général de
l’UPA DI. La bataille qu’on risque
de perdre, c’est celle du capital,
c’est-à-dire que, pour maintenir
une agriculture familiale dans
n’importe quel pays, il faut des ou-
tils financiers, outils qu’on enlève
actuellement aux producteurs
agricoles indépendants.»

«Et si on n’arrive pas à inver-
ser cette tendance, ce qui s’est
vécu en une génération au Qué-
bec va se produire en l’espace de
10 ou 15 ans en Afrique, estime
André Beaudoin. On laissera
alors le champ libre aux grands
exploitants agricoles et c’en sera
fini de l’agriculture familiale!»

Collaborateur du Devoir

UPA Développement international 

Afrique et Québec,
même combat !
Face à la mondialisation qui déferle depuis les années 1980,
l’Union des producteurs agricoles (UPA) se bat pour préserver
les fermes familiales en s’opposant aux géants de l’agriculture.

L’UPA DI a
lancé un
programme
visant à
rehausser
l’estime
personnelle
des paysans
africains

Le monde ne s’est jamais complètement extirpé de la sévère
crise économique de 2008, dont les soubresauts se font tou-
jours sentir et laissent planer la menace d’une replongée
dans la récession. Pendant que l’économie traditionnelle bat
de l’aile, plusieurs se tournent vers une économie sociale et
solidaire (ESS) qui prend son envol. Jean-François Lisée et
Gérald Larose en témoignent. 

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Jean-François Lisée
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É M I L I E  C O R R I V E A U

N ée du mouvement ouvrier
pendant la révolution in-

dustrielle, l’ESS imprime ses
couleurs au développement du
Québec depuis plus d’une cen-
taine d’années. Ayant particu-
lièrement évolué depuis la fin
des années 1970, alors que le
capitalisme était en pleine
transformation, l’ESS québécoi-
se contribue aujourd’hui de fa-
çon considérable au développe-
ment humain, économique et
écologique de la province. 

Mais, face à la profondeur de
la crise actuelle du modèle capi-
taliste de développement, qui ne
cesse de s’aggraver depuis 2008,
le mouvement d’ESS québécois
est confronté aux limites de l’ac-
tion locale. Sans modifier son
échelle d’intervention pour la
rendre plus internationale, le
mouvement peut difficilement se
présenter comme une solution
de rechange valable au modèle
en place pour répondre aux en-
jeux économiques, sociaux et
écologiques qui sont aujourd’hui
d’envergure planétaire.

«On ne peut plus penser le mo-
dèle québécois de développement
comme on le pensait dans les an-
nées 1970, parce qu’aujourd’hui
la majeure partie des grands pro-
blèmes sont internationaux. Si on
veut passer à travers la crise ac-
tuelle, qui est internationale, pro-
fonde et globale et qui est à la fois
économique, sociale et écologique,
il faut envisager une action soli-
daire à l’échelle internationale,
d’où la tenue du rendez-vous le 
17 octobre à Montréal et la parti-
cipation au sommet de Rio en
2012», confie Louis Favreau, so-
ciologue et professeur à l’Univer-
sité du Québec en Outaouais.

Préparer 2012
Pour comprendre le contexte

dans lequel s’organise l’action de
l’ESS québécoise en vue de
2012, il faut remonter à sep-
tembre 2010, lorsqu’a eu lieu à
Lévis une conférence internatio-
nale tenue sous le thème «Quel

projet de société pour demain?»
et ayant rassemblé plus de 
600 représentants du mouve-
ment coopératif international.

«Thierry Jeantet, le dirigeant
principal des Rencontres du
Mont-Blanc, qui réunissent tous
les deux ans des dirigeants inter-
nationaux de l’ESS, était l’un
des conférenciers invités à Lévis.
Alors qu’il était en route vers
l’événement avec Gérald Larose,
du Groupe d’économie solidaire
du Québec (GESQ), et Léopold
Beaulieu, président-directeur gé-
néral de Fondaction CSN, il a
soulevé la possibilité qu’une délé-
gation québécoise soit reçue au
Sommet de la Terre en 2012 en
tant qu’acteur majeur dans le
volet de l’économie verte», racon-
te M. Favreau.

À la suite de cette proposition,
Mario Hébert, directeur de la re-
cherche et des communications
à Fondaction CSN, René Lacha-
pelle, président du GESQ, 
Gérald Larose et Louis Favreau
se sont lancés dans l’organisa-
tion du rendez-vous montréalais
du 17 octobre. 

«C’est la première fois qu’au
Québec les différents courants de
l’économie sociale s’emparent de
la question de façon directe. Il y a
bien sûr des prises de positions gé-
nérales sur le développement du-

rable, des directions, mais, au-
delà des déclarations de principes,
on ne trouve que très peu d’actions
concrètes», précise M. Favreau. 

Après le rendez-vous interna-
tional du 17 octobre et toujours
dans la foulée de Rio 2012, une
délégation québécoise de l’ESS
participera aux Rencontres du
Mont-Blanc à Chamonix. «Ce
sera l’occasion de nourrir le projet
québécois et de débattre des princi-
paux enjeux du développement»,
commente M. Favreau.

Utopique?
Aussi louables soient-elles, ces

rencontres suffiront-elles à en-
gendrer une concertation globa-
le de l’action internationale de
l’ESS? «Oui et non, répond 
M. Favreau. Actuellement, on as-
siste à une prise d’orientation de
plus en plus ferme des organisa-
tions pour le développement du-
rable. On est dans un contexte de
nouvelle politisation des organisa-
tions, et ça, ça donne l’espoir
qu’on puisse un jour parvenir à
quelque chose de concret. Mais,
pour l’instant, ce n’est qu’une

brèche. On n’est qu’au début d’un
long processus qui devra s’échelon-
ner sur plusieurs décennies.»

Aussi, d’après M. Favreau,
l’économie sociale ne parviendra
à s’organiser suffisamment pour
représenter une réelle solution
de rechange à la crise que si elle
obtient le soutien de l’ensemble
des mouvements sociaux, syndi-
caux, coopératifs et communau-
taires et que si elle politise da-
vantage ses activités. 

«Les acteurs de l’économie so-
ciale et solidaire ne sont pas très
politisés, précise le sociologue.
Les coopératives et les entreprises
collectives constituent une force
économique, mais elles sont un
nain politique, que ce soit au Qué-
bec ou à l’international. On com-
mence à prendre conscience de ça
et, de plus en plus, on cherche à
s’af firmer davantage pour in-
fluencer les politiques publiques.»

Selon M. Favreau, cette affir-
mation politique doit notam-
ment passer par la fédération et
la confédération des différents
acteurs de l’économie sociale et
solidaire, puisque ce type de so-

lidarisation permet de dévelop-
per des outils de représentation
politique. 

Une plateforme politique
commune

«C’est un premier pas, mais ce
n’est pas suffisant. Parce que se
doter d’outils de représentation
politique, ça peut simplement
vouloir dire faire du lobby au-
près des ministères. Le lobby,
cela a ses qualités, mais ça se
fait dans les coulisses du pouvoir.
Il faut aussi développer à ciel ou-
ver t une plateforme politique
commune à l’ensemble des sec-
teurs de l’économie sociale, mais
aussi à l’ensemble des mouve-
ments sociaux, de façon qu’on
puisse mettre de l’avant une ac-
tion politique qui nous est propre
lorsqu’arrivent des moments-clés
dans l’espace publique pour dis-
cuter des questions de société»,
ajoute le sociologue.

C’est dans cet esprit que 
M. Favreau et son collègue Ma-
rio Hébert, économiste de for-
mation, ont élaboré une platefor-
me d’orientation pour guider

l’action des différents acteurs de
l’ESS et leur permettre de mieux
porter sur la place publique les
enjeux de l’économie sociale. 

Reposant sur six grands
chantiers et formulant une
vingtaine de propositions con-
crètes pour favoriser le déve-
loppement durable, cette plate-
forme sera présentée dans un
premier temps à Montréal, lors
du rendez-vous international du
17 octobre, puis lors des Ren-
contres du Mont-Blanc à Cha-
monix, en novembre. 

«Ces rencontres et cette platefor-
me, ce n’est que le début d’un long
processus, rappelle M. Favreau. Il
y a présentement un moment, une
occasion qui se présente, et un cer-
tain nombre d’organisations sont
en train de s’en saisir, mais il fau-
dra être patient. Il faudra se don-
ner du temps, parce qu’il y a tout
un virage à prendre avant que les
organisations ne changent le re-
gard qu’elles posent sur le dévelop-
pement. Disons que nous sommes
toujours dans la phase d’éveil!»

Collaboratrice du Devoir

Après Montréal, Chamonix et Rio

Une action solidaire à l’échelle internationale
Le réseau québécois d’économie sociale et solidaire organise son action 
en vue du Sommet de la Terre en 2012
En juin prochain, Rio de Janeiro accueillera l’une des plus
importantes conférences internationales jamais tenues au su-
jet du développement durable, le Sommet de la Terre 2012.
Afin d’y porter un projet rassembleur et d’y présenter un ca-
hier de propositions concrètes, le mouvement de l’économie
sociale et solidaire (ESS) québécois s’est doté d’un plan d’ac-
tion, dont le point d’ancrage est la tenue, le 17 octobre pro-
chain, d’un rendez-vous international sur les défis du déve-
loppement durable.

BRUNO DOMINGOS REUTERS

Une délégation du Québec participera au Sommet de la Terre, à Rio, en 2012.

SOURCE UQO

Louis Favreau, sociologue et
professeur à l’Université du
Québec en Outaouais
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L’ année 2012 sera importan-
te pour les coopératives.

D’abord, l’ONU a décrété que
ce sera l’Année internationale
des coopératives. De plus, ce
sera le Sommet de la Terre de
Rio 2012. Deux événements où
l’ACI-Amériques souhaite faire
rayonner l’œuvre des coopéra-
tives pour faire en sorte que le
monde soit plus durable. 

«Les coopératives agissent sur
l’aspect social, économique et éco-
logique. Elles font du réel dévelop-
pement durable», affirme Réjean
Lantagne, également directeur
général de la Société de coopé-
ration pour le développement in-
ternational (SOCODEVI). 

Par sa définition, la coopérati-
ve appartient à ses membres.
«Dans un monde où les inégali-
tés sociales sont croissantes, la
coopérative permet de redistri-
buer la richesse équitablement
entre ses membres. La coopérati-
ve of fre un grand avantage en
matière d’équité sociale», affir-
me M. Lantagne. 

Une force économique
Les coopératives génèrent

aussi énormément de revenus.
C’est une force économique.
«Les 300 plus grandes coopéra-
tives et mutuelles dans le monde
équivalent à la 10e économie
mondiale en matière de revenus
générés, indique M. Lantagne.
Pourtant, c’est méconnu.»

Plusieurs pays ont réussi à
développer leurs régions grâce
à des coopératives. «Je pense
par exemple aux coopératives
agricoles aux États-Unis, in-
dique M. Lantagne. L’épargne,
le crédit et les assurances sont

aussi des secteurs où on retrouve
énormément de coopératives. On
retrouve 100 millions de coopé-
rateurs aux États-Unis.»

Le Canada est également
très bon élève avec ses 17 mil-
lions de coopérateurs, selon
ses chif fres. «C’est un Cana-
dien sur deux, précise-t-il. À
l’échelle de la planète, on parle
d’un septième de la population
qui fait partie d’une coopérati-
ve. Si on étend ce nombre aux
familles, cela représente un Ter-
rien sur deux qui bénéficie d’au
moins une des 750 000 coopé-
ratives et mutuelles du monde.»

Réjean Lantagne est convain-
cu que le modèle coopératif est
encore plus attirant en temps de
crise économique. «D’ailleurs,
l’Organisation internationale du
travail (OIT) a démontré que de
plus en plus de gens se tournent
vers les coopératives, avec la cri-
se», affirme-t-il. 

À ses yeux, c’est tout à fait lo-
gique. «Alors que les banques
ont fait faillite, les coopératives
ont mieux résisté. Pourquoi?
Parce que les coopératives ne
sont pas seulement tournées vers
l’argent, comme les entreprises
capitalistes. Elles sont d’abord
tournées vers leurs membres. Le
ministère du Développement éco-
nomique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE) a d’ail-
leurs démontré, dans une étude,
que les coopératives sont deux
fois plus durables dans le temps
que les entreprises ordinaires»,
indique M. Lantagne. 

Des entreprises inquiètes
du sort de la planète

Plusieurs coopératives sont
directement dépendantes de
l’environnement. «Plusieurs co-

opératives sont actives dans le
monde rural. Elles vivent de la
terre, de la forêt, donc elles se
doivent de les protéger. Les co-
opératives font partie de la so-
lution. Plusieurs vont d’ailleurs
vers la nouvelle économie ver-
te, comme l’énergie solaire, l’éo-
lienne et la biomasse» , re-
marque M. Lantagne. 

Il af firme que les coopéra-
tives agricoles au Québec sont
en train de mettre en place un
système de notation en matière
de développement durable.
«Elles veulent voir où elles sont
rendues et mettre en place une
stratégie pour s’améliorer. Cela

ne veut pas dire que tout est par-
fait, mais la conscience du pro-
blème est là et plusieurs font
beaucoup pour améliorer les
choses», indique M. Lantagne. 

Il croit également que plu-
sieurs coopératives multiplient
les efforts pour réduire leurs
émissions de gaz à ef fet de
serre. «Par exemple, chez Des-
jardins, qui est le deuxième em-
ployeur privé au Québec, les
nombreux déplacements entre
Montréal et Québec que les em-
ployés doivent faire se font avec
les transports collectifs. De plus,
la SOCODEVI a mis sur pied
un programme pour compenser

les émissions de gaz à ef fet de
serre de ses membres en plan-
tant des arbres. En trois ans
d’existence, nous avons mainte-
nant neuf de nos membres qui
ont embarqué dans le projet»,
affirme-t-il. 

Soutenir 
le développement 
de coopératives au Sud

Toutes ces raisons expli-
quent pourquoi le directeur gé-
néral de la SOCODEVI trouve
si important que les coopéra-
tives d’ici soutiennent la créa-
tion et le renforcement de co-
opératives dans les pays du

Sud. «De plus, avec une coopéra-
tive, l’argent reste dans le pays,
alors que, avec les multinatio-
nales, tout le profit ressort», affir-
me M. Lantagne. 

Il déplore le fait que les ac-
tions des coopératives québé-
coises à l’étranger sont encore
méconnues. «La SOCODEVI et
Développement international
Desjardins sont très actifs dans
une quarantaine de pays en dé-
veloppement, au total. Ce sont
des millions de dollars qui sont
investis en appui aux coopéra-
tives du Sud», précise-t-il. 

Réjean Lantagne croit toute-
fois que davantage pourrait être
fait. «Il y a un potentiel énorme.
Il y a aussi une volonté des co-
opératives d’ici d’en faire plus. Il
faudrait toutefois que davantage
d’argent soit disponible pour ap-
puyer ces initiatives.»

Le Sud particulièrement
à risque

Aux yeux de Réjean Lan-
tagne, c’est bien la moindre
des choses que les pays riches
payent pour améliorer la situa-
tion dans les pays pauvres.
«Une étude de la Banque mon-
diale démontre que, entre 1850
et 2005, les pays riches qui re-
groupent un milliard de per-
sonnes, soit 1/7 de la popula-
tion mondiale, ont été respon-
sables de 64 % de toutes les
émissions de CO2 de la planète.
Les pays les plus pauvres, qui
regroupent 1,5 milliard de per-
sonnes, en sont responsables de
seulement 2 %», affirme-t-il. 

Pourtant, les pays les plus
pauvres souffrent davantage du
réchauffement climatique. «Se-
lon les estimations du Program-
me des Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD), les pays
en développement subissent 80 %
des ef fets négatifs du réchauffe-
ment. Et nous en sommes les
grands responsables.»

Collaboratrice du Devoir

Alliance coopérative internationale

Les coopératives font partie de la solution
« Un Terrien sur deux bénéficie d’au moins une des 750 000 coopératives 
et mutuelles du monde »

C L A U D E  L A F L E U R

C omme le relate l’économiste Mario Hébert,
de Fondaction CSN, depuis la crise écono-

mique de 2008, le Canada et le Québec font figu-
re de modèle pour le reste du monde. «Les statis-
tiques le démontrent clairement, dit-il, le Canada
s’est mieux comporté que les autres pays du globe et
le Québec s’est démarqué du reste du Canada.»

Plusieurs facteurs expliquent la résilience de
notre économie, rapporte-t-il. Les pays qui s’en ti-
rent le mieux sont généralement dotés d’une soli-
de réglementation financière, d’une bonne struc-
ture fiscale et d’interventions étatiques, afin de
favoriser une économie plurielle.

Mario Hébert est directeur de la recherche,
des communications et du soutien à la consom-
mation à Fondaction CSN, un fonds de tra-
vailleurs qui gère un actif de 843 millions de dol-
lars provenant de l’épargne-retraite de 108 000
actionnaires et investis dans une centaine d’en-
treprises. «Je m’occupe de la recherche, notam-
ment beaucoup en finance socialement respon-
sable», précise-t-il. Tous les ans, son équipe pro-
duit l’étude des impacts qui résultent des inves-
tissements de Fondaction, de même que les mé-

moires que dépose la CSN lors des consultations
prébudgétaires menées par les gouvernements
du Québec et du Canada.

Les piliers de la résilience
Mario Hébert rappelle que la crise de 2007-

2008 a eu avant tout une nature financière: l’ef-
fondrement des marchés financiers américains.
«Il faut donc se demander comment était
réglementé et régulé le secteur de la fi-
nance dans les principaux pays du
globe», dit-il. Or, justement, si notre éco-
nomie a su bien résister, c’est entre
autres parce que notre système bancai-
re est nettement mieux réglementé et
régulé que les autres. Concrètement,
rapporte M. Hébert, notre économie a
moins souffert de la crise parce que
nos banques n’ont pas coupé le crédit
aux entreprises et aux investisseurs,
comme cela s’est fait aux États-Unis
(imaginons que les banques stoppent
du jour au lendemain notre utilisation des cartes
de crédit!). Résultat: la bonne gouvernance du
système bancaire canadien fait désormais de ce-
lui-ci un modèle pour le reste de la planète.

«De surcroît, le Canada et surtout le Québec ont
des gouvernements qui interviennent beaucoup plus
dans l’économie qu’ailleurs dans le monde, poursuit
l’économiste. Nous sommes des sociétés où l’État est
mieux organisé en matière d’interventions écono-
miques, dit-il. Et comme, au moment où la crise a
frappé, nos gouvernements disposaient de finances
publiques plus saines qu’à peu près tout le monde, ils
ont pu jouer leur rôle de contrepoids positif en lan-

çant des programmes d’infrastructures.» Il qualifie
l’intervention de nos gouvernements de «rapide et
ciblée, si bien qu’on a subi un choc sans avoir un ef-
fondrement financier».

En outre, le nombre de personnes qui tra-
vaillent de près ou de loin pour les organismes
gouvernementaux d’ici est assez élevé, enchaîne
M. Hébert. Or, puisque les gouvernements hési-

tent davantage que le secteur privé à
faire des mises à pied, cela contribue à
maintenir en temps de crise la deman-
de des consommateurs et permet juste-
ment au secteur privé de continuer de
fonctionner. Autrement dit: la mise au
chômage de nombreux fonctionnaires
— des pères, des mères, des chefs de
famille monoparentale, de jeunes
consommateurs, etc. — aurait pour ef-
fet de dévaster l’entourage de ceux-ci et
d’affecter grandement l’économie loca-
le, déclenchant ainsi un cercle vicieux.

Un autre facteur qui explique pour-
quoi notre économie s’est bien comportée est le
fait que les capitaux sont demeurés disponibles
pour les investisseurs tout au long de la crise. «Il
n’y a pas eu de coupure, rapporte Mario Hébert.
Et là, je dois souligner que les fonds fiscalisés [Fon-
daction CSN et Fonds de solidarité FTQ], de
même le Fonds Desjardins, ont permis de soutenir
les lignes de crédit et d’investissement des entre-
prises, particulièrement celles des PME, les princi-
paux créateurs d’emplois.»

En outre, on observe que nos deux ordres de
gouvernement sont mieux financés qu’à peu près
tous les autres — parce qu’on leur verse davanta-

ge d’impôts et de taxes. Or les pays qui ont le
plus souffert de la crise sont, dans bien des cas,
ceux qui imposent les taux de taxation les plus
bas, comme l’illustrent l’Irlande et les États-Unis.

«Le fait est qu’on est mieux équipé pour inter-
venir collectivement, constate Mario Hébert, et
voilà précisément ce que ça prend en période 
de crise!»

L’économie plurielle, 
une forme de biodiversité

Les pays qui s’en tirent le mieux disposent
d’une économie plurielle, observe le directeur de
la recherche à Fondaction CSN. «Une économie
plurielle, dit-il, c’est à la fois un secteur privé très
dynamique, un secteur public bien orchestré et un
secteur d’économie sociale et solidaire très présent.
On retrouve cela en Scandinavie, au Canada et
au Québec.»

«En Finlande, en Suède, au Danemark et en
Norvège, poursuit-il, les niveaux d’imposition sont
plus élevés qu’ici et pourtant leur économie se por-
te bien, et ils n’ont pas non plus subi la crise. C’est
cet équilibre, cette pluralité qui importe.»

Une économie plurielle s’assimile en quelque
sorte à la biodiversité, illustre l’économiste. «On
court alors moins le risque d’être fortement ébranlé
lorsqu’un secteur est en dif ficulté, puisque les
autres interviennent et stabilisent le tout, le temps
que le tout revienne dans l’ordre. Dans le cas pré-
sent, on voit que les économies qui sont bien orga-
nisées, diversifiées et réglementées résistent beau-
coup mieux à la crise financière mondiale.»

Collaborateur du Devoir

Crise économique

Heureuse pluralité !
« Les fonds fiscalisés et Desjardins ont permis de soutenir les lignes de crédit 
et d’investissement des entreprises »
L’un des grands mystères de notre époque
est le fait que l’économie du Québec et celle
du Canada — bien qu’intimement liées à cel-
le des États-Unis — résistent pourtant éton-
namment bien à la crise financière mondiale.
Vive l’économie plurielle!

Une
économie
plurielle
s’assimile 
en quelque
sorte à la
biodiversité

Alors que le monde vit une triple crise, écologique, sociale et
économique, les coopératives se positionnent comme une
partie de la solution. Entrevue avec Réjean Lantagne, repré-
sentant des coopératives canadiennes à l’Alliance coopérative
internationale, région des Amériques (ACI-Amériques). 

SOURCE SOCODEVI

Réjean Lantagne, directeur général de la SOCODEVI (à gauche), accompagné d’un représentant
d’une coopérative forestière guatémaltèque et d’Alain Leclerc, ex-président de la SOCODEVI, lors
d’une mission au Guatemala
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I l s’agit d’une année-charnière
pour les Rencontres du Mont-

Blanc. D’abord parce que la 
5e édition aura entre autres pour
objectif de transformer et réfor-
mer les Rencontres elles-mêmes.
L’association veut s’agrandir et
étendre sa plateforme à une
échelle plus internationale en in-
tégrant plus de représentants des
autres continents et en variant les
lieux où se tiendront les sommets
d’une édition à l’autre.

Charnière, aussi, parce que
cette édition 2011 se déroulera 
à la veille de la Conférence de
Rio +20, qui retiendra l’attention
de la planète du 4 au 6 juin 2012.
Vingt ans après la Conférence
de Rio sur l’environnement, où
178 gouvernements avaient
adopté l’Agenda 21, l’ONU re-
tourne dans la métropole brési-
lienne pour s’assurer de l’enga-
gement politique mondial envers
le développement durable. Les
deux thèmes principaux de cette
conférence porteront sur l’éco-
nomie verte et sur le cadre insti-
tutionnel nécessaire au dévelop-
pement durable.

Une économie modèle
À Chamonix, à partir du 9 no-

vembre prochain, on échange-

ra beaucoup sur les moyens de
porter l’économie sociale com-
me modèle jusqu’à cette confé-
rence. «Pour nous, c’est un enjeu
fondamental de démontrer que
l’économie sociale est un modèle
de développement durable com-
plet», dit Thierry Jeantet, prési-
dent des Rencontres du Mont-
Blanc, lors d’une entrevue télé-
phonique avec Le Devoir. Rap-
pelant que l’enjeu du dévelop-
pement durable est plus large
que la question écologique et
qu’il s’appuie sur trois «piliers»
— économique, sociale et éco-
logique — il voit en l’économie
sociale une façon de faire incon-
tournable. «Qui peut mieux que
l’économie sociale associer ces
trois piliers? Je dirais en fait que
c’est consubstantiel à l’économie
sociale de lier ces trois piliers»,
considère-t-il, à propos de ce
modèle qui repose sur un systè-
me de propriété à la fois privé
et collectif, une gestion démo-
cratique ainsi qu’une réparti-
tion juste des excédents.

Un comité scientifique, piloté
par Louis Favreau et Gérard
Boismenu, travaille actuelle-
ment à la rédaction d’un rapport
des Rencontres du Mont-Blanc,
qui sera envoyé à près de 200
chefs d’État avant que ceux-ci
ne se présentent à la Conféren-
ce de Rio +20. «C’est un texte in-

téressant, car il comporte à la
fois une analyse ainsi que des
propositions de chantier et, du
coup, des interpellations aux
chefs d’État», explique Thierry
Jeantet. Au moins 25 proposi-
tions seront au cœur de ce rap-
por t et préciseront, entre
autres, l’importance de promou-
voir un mode de gouvernance
partagé, une démocratisation
de l’économie et des moyens
pour nourrir l’ensemble de la
population mondiale.

Ce rapport sera présenté le
10 novembre et soumis aux
par ticipants des Rencontres
du Mont-Blanc, qui en discute-
ront en profondeur pour y ap-
por ter des modifications et
l’approuver. «Peut-être que ce
sera plus que des retouches.
C’est un débat ouvert», recon-
naît Thierry Jeantet.

Vers un dialogue 
Il y a une volonté, donc, de

prendre contact avec le mon-
de politique qui s’illustre dans
ce rapport, mais aussi dans la
programmation des Rencon-
tres du Mont-Blanc, avec la
par ticipation, entre autres,
d’Inacio Lula da Silva, ancien
président du Brésil, et de Mi-
chel Rocard, ancien premier
ministre français. Outre les
politiciens, les Rencontres du
Mont-Blanc tenteront aussi
d’interpeller les responsables
politiques et administratifs,
les collectivités, les syndicats
et même cer taines entre-
prises du secteur économique
traditionnel. «L’économie so-
ciale veut renforcer ses parte-
nariats,  explique Thier r y
Jeantet, aussi directeur géné-
ral du groupement écono-

mique Euresa. Il faut un dia-
logue pour avancer. L’économie
sociale veut se présenter comme
un modèle, mais elle ne veut
pas être le modèle unique, si-
non ce serait dangereux. Nous
sommes dans un monde pluriel.
Ce que nous voulons, c’est que
l’économie sociale prenne toute
sa place dans ce monde pluriel,
donc beaucoup plus de place
qu’aujourd’hui.»

Car, depuis quelques années,
le capitalisme ne règne plus
comme un modèle incontes-
table. «L’emboîtement» de plu-
sieurs crises, soit écologique,
climatique, énergétique, ali-
mentaire et financière, a prouvé
ses limites et stimulé la re-
cherche «d’autres voies concur-
rentes par rapport au modèle tra-
ditionnel, mais qui ne prétendent
pas être des voies uniques et do-
minantes». Si le problème de vi-
sibilité de l’économie sociale se
posait comme l’un des princi-
paux défis lors de la création des
Rencontres du Mont-Blanc, en
2004, la situation a bien changé
depuis, même si plus que jamais
l’association sent le besoin de
communiquer, de diffuser, de se
faire connaître.

«On sent qu’il y a une prise de
conscience que, face au vieillis-
sant modèle capitaliste, il est
temps de regarder quelles sont les
autres voies qui peuvent être em-
pruntées. C’est pour ça qu’il est
urgent que l’économie sociale se
donne les moyens de dialoguer»,
insiste l’auteur du livre L’écono-
mie sociale, une alternative au
capitalisme, paru en 2008 aux
éditions Economica.

«Je pense qu’il faut que l’éco-
nomie sociale prenne toute sa
place dans le monde marchand
— parce qu’elle est un élément
régulateur d’une mondialisa-
tion qui devrait s’humaniser —
et qu’elle garde et développe
toute sa place dans le monde
non marchand. Une des carac-
téristiques de l’économie socia-
le, c’est d’être capable de s’adap-
ter à la fois aux défis de ces
deux mondes. Je pense que c’est
justement le seul modèle qui est
capable de gérer cette dualité.»

À son avis, cette dimension à
la fois privée et collective de
l’économie sociale en fait «un
système de propriété très moder-
ne, qui a inspiré ceux qui ont
créé les logiciels libres, et qui eux
inspirent maintenant une ré-
flexion sur les semences libres»
en agriculture. Ces logiciels
libres, plus souvent désignés
selon leur appellation anglaise,
Open Source, feront d’ailleurs
l’objet d’une conférence dans
la section consacré à Rio +20
durant les Rencontres du
Mont-Blanc. Offerts gratuite-
ment et facilement accessi-
bles via le web, les logiciels
l ibres représentent,  pour
Thierr y Jeantet, un «cas de
propriété par tageable maxi-
mum», ainsi qu’«une nouvelle
forme d’économie sociale». «Il
ne faut jamais oublier que
l’une des origines de l’écono-
mie sociale, c’est de donner ac-
cès, au plus grand nombre,
aux produits, aux services et
aux moyens de travailler.»

Le Devoir

Rencontres du Mont-Blanc

« L’économie sociale est un modèle de développement
durable complet »
Lula da Silva et Michel Rocard seront à Chamonix
La 5e édition des Rencontres du Mont-Blanc, l’équivalent du
sommet de Davos pour l’économie sociale, se concentrera,
du 9 au 12 novembre prochain, à trouver des façons de pro-
mouvoir ce modèle lors de la Conférence des Nations unies
sur le développement durable, surnommée Rio +20, qui se
déroulera en juin 2012. Entrevue avec Thierry Jeantet.

SOURCE EURESA

Thierry Jeantet, président des Rencontres du Mont-Blanc
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D ans quatre secteurs, les
Québécois savent innover

pour trouver des solutions où
le développement sera du-
rable, car il y aura protection
des ressources et respect de
l’environnement. 

Chauffer au bois
Le chauffage au bois, autrefois

répandu au Québec, a cédé le
pas à d’autres sources d’énergie.
Certaines municipalités interdi-
sent même les foyers domes-
tiques pour cause de pollution.
Mais, dans certaines circons-
tances, le choix du bois comme
combustible de chauffage peut
se révéler être une option tout à
fait écologique.

«Nous proposons d’utiliser la
biomasse forestière comme com-
bustible pour le chauffage des bâti-
ments, comme les hôpitaux et les
écoles, en remplacement du ma-
zout qu’on utilise actuellement»,
explique Jocelyn Lessard, direc-
teur général de la Fédération
québécoise des coopératives fo-
restières (FQCF).

Et pas question de couper un
seul arbre pour y arriver. «Il suf-
fit de récupérer et d’utiliser les rési-
dus forestiers de la coupe commer-
ciale qui sont présentement laissés
au sol. On n’a qu’à déposer ces ré-
sidus sur le bord des chemins fores-
tiers, les laisser sécher pendant un
an avant de les ramasser et les dé-
chiqueter en copeaux de bois.»

Conversion 
vers la biomasse

Ce sont ces copeaux de bois
qui servent ensuite de combus-
tible à chauffage. Il faut évidem-
ment installer une nouvelle four-
naise conçue pour ce type de
combustible. À cette fin, il existe
plusieurs programmes gouver-
nementaux d’aide financière à la
conversion du mazout à la bio-
masse. Si on inclut l’apport de
ces derniers, on estime que l’in-
vestissement nécessaire à la
conversion est amorti en sept
ans environ. «Le système au ma-
zout demeure en place et sert de
système d’appoint.»

Le projet de conversion vers
la biomasse forestière proposé
par la FQCF convient essentiel-
lement aux régions et aux cir-
cuits cour ts. «Il faut que la
source de l’approvisionnement
soit près de l’utilisateur afin de
réduire le transport, qui est coû-
teux et polluant. C’est donc une
solution qui convient aux ré-
gions, là où se trouvent les fo-
rêts, et les coopératives fores-
tières sont toutes désignées pour
devenir des fournisseurs.» Il faut
aussi assurer la stabilité de l’ap-
provisionnement. «Mais, com-
me il y a au moins une période
d’un an pour le séchage et le

conditionnement, les coopéra-
tives forestières ont le temps né-
cessaire pour gérer efficacement
l’approvisionnement.»

Les avantages liés à ce type
de chauf fage sont multiples.
«D’abord, le prix est extrêmement
compétitif, bien inférieur à celui
du mazout, et il n’est pas soumis
aux fluctuations que connaît le
pétrole.» Ensuite, c’est un choix
écologique, la biomasse fores-
tière étant neutre en carbone,
puisqu’elle rejette dans la natu-
re le même montant de carbone
qu’elle en absorbe. «De plus, les
fournaises sont si efficaces que la
combustion est presque totale, ce
qui élimine les émanations dans
l’atmosphère.»

Ce projet de conversion vers la
biomasse forestière, selon Joce-
lyn Lessard, suscite beaucoup
d’intérêt au Québec. Déjà, cer-
tains établissements, comme l’hô-
pital d’Amqui, ont fait le saut. «Les
coopératives forestières québécoises
ont maintenant l’expertise nécessai-
re pour bien développer cette filière.
Nous sommes à l’étape d’approcher
de nouveaux clients potentiels.»

Valoriser l’agriculture 
en la verdissant

L’agriculture, paraît-il, a mau-
vaise presse et mériterait gran-
dement d’être valorisée. C’est du
moins ce qu’avance Christine
Gingras, directrice générale ad-
jointe de Nature Québec, un or-
ganisme à but non lucratif voué à
la protection de l’environnement
et à la promotion du développe-
ment durable. Et la grande cou-
pable de cette mauvaise image:
la pollution engendrée par les
pratiques agricoles. 

C’est la raison pour laquelle
Nature Québec a lancé en 2008
son projet «Agriculture et climat:
vers des fermes zéro carbone».
La première phase du projet
s’est terminée en 2010 et on en
est présentement à la deuxième

phase, soit le programme «Je
m’implique à la tonne!»

«Dans la première phase du pro-
jet, explique Christine Gingras,
nous nous sommes associés à des
acteurs du secteur agricole, comme
la Coop fédérée. Il s’agissait dans
un premier temps d’approcher les
producteurs agricoles afin de leur
expliquer ce qu’étaient les change-
ments climatiques et les gaz à effet
de serre, quels étaient les gaz à ef-
fet de serre d’origine agricole et
quelles étaient les bonnes pra-
tiques agricoles capables de rédui-
re ou de capter les émissions de
carbone. Nous avons donc mis en
place des formations, des guides et
des accompagnements à la ferme.
Le but était de sensibiliser les pro-
ducteurs agricoles et de leur don-
ner une boîte à outils afin de faci-
liter la prise de décisions.»

À coût faible
Parmi les bonnes pratiques

agricoles proposées, certaines
peuvent être mises en place im-
médiatement, à un coût faible
ou nul pour le producteur, tan-
dis que d’autres nécessitent des
investissements plus impor-
tants. «La plantation de haies
brise-vent, qui réduisent l’érosion
des sols, est un exemple d’une pra-
tique peu coûteuse. Tout comme
l’implantation d’une pratique
d’alimentation où la moulée don-
née aux animaux correspond
par faitement à leur stade de
croissance. Par contre, la couver-
ture d’une fosse de lisier afin de
capter les gaz et ensuite l’installa-
tion des équipements nécessaires
à sa méthanisation comportent
des investissements plus impor-
tants. Ces bonnes pratiques ont
toutes des avantages écologiques,
cer taines ont même des avan-
tages économiques, et elles contri-
buent directement à l’acceptabili-
té sociale de l’agriculture.»

La deuxième phase du projet
«Je m’implique à la tonne!» vise

plutôt la relève agricole. «Nous
nous sommes associés aux établis-
sements québécois d’enseignement
agricole afin de diffuser auprès des
étudiants l’ensemble des connais-
sances et des savoir-faire en matiè-
re d’agriculture zéro carbone. Il y
aura même des stages à la ferme.
Idéalement, nous aimerions que
ces connaissances fassent partie
du programme de base
de ces établissements
d’enseignement, afin
que les futurs produc-
teurs ou conseillers
agricoles soient dès le
départ sensibilisés aux
enjeux écologiques et au
développement durable
en agriculture.»

Posséder le vent
Dans de nombreu-

ses régions québé-
coises, on voit s’ériger
des parcs d’éoliennes.
Règle générale, ce
sont des entreprises
privées, contrat en ap-
provisionnement d’Hy-
dro-Québec en poche,
qui négocient avec les
habitants du territoire
pour ensuite construi-
re et exploiter les éo-
liennes. Sauf pour les
résidants de la plaine agricole du
sud de la MRC Lac-Saint-Jean-
Est, où les agriculteurs, citoyens
et municipalités ont choisi une
autre voie.

«Au départ, il y avait beaucoup
de discussions concernant la ges-
tion des ressources naturelles dans
la région. De plus, les agriculteurs
commençaient à être sollicités par
les entreprises privées d’énergie éo-
lienne. Ils ont voulu se donner un
moment d’arrêt avant de signer les
contrats et, pendant les discus-
sions, l’idée de former une coopé-
rative a vu le jour», explique Pa-
trick Côté, directeur général de
la Coopérative Val-Éo.

«L’idée était de se regrouper
afin de mettre en commun les
droits éoliens ou ce qu’on appelle
les contrats d’option. En premier,
on pensait ainsi faire monter les
enchères et obtenir un meilleur
tarif pour les contrats d’option.
Mais on s’est vite rendu compte
qu’on pouvait aussi exploiter soi-
même cette ressource.»

Stratégies économiques
Mais ici la coopérative avait

ses limites, la Loi sur les coopé-
ratives ne permettant pas la mise
en place de certaines pratiques
souhaitées par la collectivité. «La
Loi sur les coopératives permet
seulement un apport financier de
la part de ses membres, mais on
voulait aussi trouver le moyen
d’inclure un apport foncier, c’est-à-
dire considérer le contrat d’option
comme un apport menant à une
part.» On a donc choisi de créer
une société en commandite, la
SEC Val-Éo, qui a  commandité
la Coopérative Val-Éo. «Le com-
manditaire peut alors être un in-

dividu, une municipalité ou une
société de placements qui inves-
tit de l’argent dans la SEC en re-
tour de parts. Mais l’agriculteur
peut aussi y participer en inves-
tissant son contrat d’option.»

De plus, afin de satisfaire aux
normes d’Hydro-Québec, qui
exigeait que tout projet éolien
qui lui était soumis devait com-

prendre la présence
d’une société ayant
une cote de crédit éta-
blie par une agence de
notation, la Coop Val-
Éo s’est associée à
l’entreprise Algonquin
Power, inscrite à la
Bourse de Toronto.
«Mais la participation
d’Algonquin Power est
limitée à 25 % de tout
projet de parc d’éo-
liennes que nous déve-
lopperons et elle peut
uniquement investir
dans les projets, et non
dans la coopérative.
La coopérative demeu-
re toujours propriétai-
re des droits éoliens et
la collectivité garde
ainsi le contrôle de la
ressource.»

Un première tenta-
tive d’obtenir un

contrat en approvisionnement
auprès d’Hydro-Québec a é-
choué en 2007, mais la Coopé-
rative Val-Éo a réussi sa
deuxième tentative en obte-
nant, en 2010, un premier con-
trat d’approvisionnement de 24
MW d’Hydro-Québec.

«Nous amorçons présentement
une première phase d’appels à
l’épargne publique, conformément
aux règlements de l’Autorité des
marchés financiers, par laquelle
nous invitons les citoyens, les mu-
nicipalités et les entreprises de la
région à investir dans le projet.
Cette première somme de 30 mil-
lions servira à financer les coût de
développement jusqu’au début de
la construction.» Un nouvel appel
à l’épargne publique sera lancé
pour la phase de construction.
«Le coût total du projet avoisine
70 millions.»

Voyager en monorail 
au Québec

Le Québec a mis au monde
son premier réseau de monorail
lors d’Expo 67. Il s’agissait bien
sûr d’un tortillard conçu à des
fins récréatives. Rien à voir avec
l’actuel projet de l’Institut de re-
cherche en économie contempo-
raine (IREC), qui propose rien de
moins que de doter le Québec
d’un réseau interurbain de mono-
rail électrique à haute vitesse. Si,
à première vue, l’idée peut appa-
raître farfelue, un second coup
d’œil fait vite ressortir les avan-
tages de pareille proposition.

«Au départ, nous avons com-
mencé par une étude visant à chif-
frer l’ensemble des projets d’électri-
fication du transport collectif qui
sont déjà dans les cartons des dif-

férentes agences de transport, ex-
plique Robert Laplante, directeur
général de l’IREC. Mais ce sont
tous des projets urbains. Aucun
projet ne touchait les régions. C’est
alors que nous avons eu l’idée du
réseau interurbain de monorail.»

Dans un premier temps,
l’IREC propose de construire un
premier tronçon Montréal-Qué-
bec. «Il y a bien le projet d’un
TGV, mais on en parle depuis
trente ans et on est loin de le voir
aboutir. Un projet de monorail se-
rait moins coûteux et plus facile à
mettre en place. Ensuite, on pour-
rait étendre le réseau à l’est com-
me à l’ouest, au nord comme au
sud, afin de desservir les capitales
régionales, ce que ne peut faire un
TGV, efficace et rentable unique-
ment sur de longues distances.»

Technologie québécoise
La technologie sur laquelle re-

poserait le monorail est le mo-
teur-roue développé par un cher-
cheur québécois, Pierre Coutu-
re. «Nous avons déjà la technolo-
gie et le Québec possède une exper-
tise dans la construction du maté-
riel roulant pour le transport en
commun. C’est un net avantage
pour le réseau de monorail.»

Autre avantage: le réseau pour-
rait être construit sur les em-
prises existantes. «On pourrait
l’installer sur le terre-plein de l’au-
toroute 20, par exemple.» Et com-
me le réseau serait construit en
hauteur, il survolerait viaducs et
autres obstacles. De plus, ce ré-
seau serait équitable fiscalement.
«Un TGV serait payé par l’en-
semble des contribuables, comme le
serait le réseau de monorail, mais
ce dernier desservirait les régions,
ce que ne ferait pas un TGV.»

Selon Rober t Laplante, ce
projet, estimé à 12 milliards de
dollars pour l’ensemble du ré-
seau interurbain, comporte de
nombreux avantages pour le
Québec. «Il y a d’abord les gains
écologiques: système non pol-
luant à l’électricité, abandon de
la voiture au profit du transport
collectif, etc. Mais il y a aussi
des avantages économiques,
comme la création de près de 
90 000 emplois pour sa réalisa-
tion, ainsi que la mise en valeur
de technologies et du savoir-faire
québécois. Les retombées écono-
miques profiteraient en premier
au Québec. Et comme il s’agit
d’un réseau à haute vitesse, ca-
pable d’aller de Montréal à Ri-
mouski en moins de deux heures
et demie, l’économie en temps de
transport faciliterait et encoura-
gerait les déplacements. En plus
d’offrir aux régions un mode de
transport collectif efficace, essen-
tiel à leur développement écono-
mique et social. C’est un véri-
table projet de développement
durable et un projet mobilisa-
teur, ce dont le Québec a grande-
ment besoin. Un véritable projet
du XXIe siècle.»

Collaborateur du Devoir

L’innovation québécoise en économie solidaire

Un Québec « durable » prend forme
Ce qui hier encore était un rêve devient aujourd’hui une réalité

BRYAN SNYDER REUTERS

Les copeaux de bois peuvent servir de combustible à chauffage.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Trouver une nouvelle façon de construire et d’exploiter les éoliennes: tel est le projet de la Coopérative Val-Éo.

Le développement durable et
l’économie solidaire, pour ne
pas être que des vœux pieux,
doivent déboucher sur des
initiatives et des projets, no-
vateurs, cer tes, mais aussi
réalisables. Quatre initiatives
et projets québécois s’inscri-
vent dans ce courant de pen-
sée: biomasse, fermes zéro
carbone, éolienne et un mo-
norail trans-Québec sont au-
tant de solutions déposées
pour un Québec «durable».

L’Institut 
de recherche
en économie
contemporaine
(IREC)
propose rien
de moins 
que de doter 
le Québec
d’un réseau
interurbain 
de monorail
électrique à
haute vitesse
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P oches de résistance face
aux pressions de l’écono-

mie de marché, les initiatives
d’économie sociale et solidaire
n’ont cessé de se confronter à
la vision libérale de l’économie
et à ses vérités immuables.
Malgré son évolution, le mou-
vement a toujours por té la
même aspiration à vivre autre-
ment et a exprimé le désen-
chantement qui a accompagné
la persistance des inégalités.
Aujourd’hui encore, certains
de ces anciens réseaux sont
encore actifs et font partie des
acteurs déterminants du mou-
vement. «Un cer tain nombre
de réseaux ont de l’histoire:
l’Alliance coopérative interna-
tionale a plus d’un siècle, et de
nombreux grands réseaux so-
ciaux, mutualistes ouvriers, de
mouvements de femmes ou pay-
sans, ont aussi une action in-
ternationale», explique René
Lachapelle, président du
Groupe d’économie solidaire
du Québec (GESQ).

En revanche, ce qui dessine
le nouveau visage de l’écono-
mie sociale et solidaire à
l’échelle planétaire et qui tein-
te désormais l’histoire écono-
mique du XXIe siècle, c’est l’ef-
fervescence des réseaux des
dix dernières années. «Il y a
aujourd’hui une multiplication
des initiatives, une convergen-
ce nouvelle qui se développe et
une réorganisation récente qui
donne de la vitalité au mouve-
ment.» Une nouvelle généra-
tion de réseaux, de plus en
plus structurés et connectés à
l’échelle internationale, s’éri-
ge en réponse à une mondiali-
sation de plus en plus pesan-
te, à l’exemple du Réseau in-
tercontinental de promotion
de l’économie sociale et soli-
daire (RIPESS), né en 2002,
qui travaille sur une base
continentale.

Après Seattle
Le tournant du millénaire a

marqué l’avènement du mou-
vement: «Autour de l’an 2000,
il y a eu une prise de conscience
qu’un autre monde est pos-
sible», poursuit René Lachapel-
le. Donnant forme aux mouve-
ments isolés qui se multi-
pliaient depuis une vingtaine
d’années, cette nouvelle géné-
ration de réseaux est venue ca-
naliser une dynamique en plei-
ne expansion. 

«Quand on lance des réseaux
comme le RIPESS, c’est qu’il y
a déjà des choses faites: on met
en réseau ce qui est déjà en
train de s’organiser.» Ces nou-
veaux réseaux sont nés avec le
mouvement antimondialiste,
rebaptisé altermondialiste, qui

s’est notamment manifesté
lors des émeutes de Seattle, à
la fin des années 90, et avec le
premier Forum social mon-
dial, à Porto Alegre en 2001. 

S’est alors imposée la certi-
tude qu’une autre économie
ne pouvait naître qu’à travers
la mise en relation de réseaux
à grande échelle. «Cette ou-
verture est devenue une néces-
sité: il faut agir à l’échelle in-
ternationale. Les entreprises
de l’économie sociale et soli-
daire isolées ont peu de
chances de se tailler une place.
Il faut favoriser le développe-
ment dynamique d’échanges,
de nouveaux projets.»

Il y a un peu plus d’un mois
s’est ainsi tenu, à Barcelone, le
Congrès de fondation du RI-
PESS Europe, volet européen

du réseau intercontinental,
confirmant la tendance géné-
rale d’un mouvement de plus
en plus mondialisé. 

Autre facteur dynamique né
avec le tournant du millénai-
re: le développement des fo-
rums sociaux. Carrefours de
rencontres et de réflexions,
les For ums sociaux mon-
diaux, qui fêtent cette année
leur première décennie, et les
Rencontres du Mont-Blanc,
lancées en 2004, ont large-
ment contribué à créer au
sein du mouvement une ému-
lation des réseaux à l’échelle
mondiale. «Ce sont des espaces
d’interactions, des lieux pour
élargir les alliances et favori-
ser la création d’initiatives.
Les Rencontres du Mont-Blanc
réunissent les grands réseaux
de l’économie sociale et soli-
daire afin de renouveler les ac-
tions et de se pencher sur les
nouveaux défis.»

Cette année, les 5es Ren-
contres du Mont-Blanc auront
pour finalité la préparation de
la conférence à venir de
l’ONU sur le développement
durable, «Rio +20», avec la vo-
lonté de s’inscrire dans les
nouveaux enjeux du dévelop-

pement: l’écodéveloppement,
la crise agro-alimentaire, la
crise énergétique ou encore
la marchandisation de la
nourriture. «Il faut chercher à
redonner aux pays les plus tou-
chés par la famine le contrôle de
leur développement agricole»,
précise René Lachapelle.

Québec, Amérique 
et... Afrique

À l’avenir, il reste encore
beaucoup à faire pour dévelop-
per ce mouvement en plein es-
sor. «Dix ou quinze ans à
l’échelle internationale, c’est
court pour un réseau: c’est tout
juste le temps de lancer une dy-
namique. Les réseaux comme le
RIPESS sont encore en phase
de démarrage. Mais c’est assez
pour voir que certaines choses

sont ancrées.»
Du côté des
bons élèves,
le Québec se
d é m a r q u e
par la lon-
gueur et l’im-
por tance de
son expérien-

ce, forte d’un siècle et demi de
développement coopératif. 

En première ligne, le Conseil
québécois de la coopération et
de la mutualité (CQCM), la
CSN, les mouvements coopéra-
tifs ou encore la Caisse d’écono-
mie sociale Desjardins font en
sorte que «le Québec est actif à
l’échelle internationale, dans le
développement des réseaux».
Autre figure de proue de l’éco-
nomie sociale et solidaire:
l’Amérique latine. «Le mouve-
ment le plus actif est le RIPESS
Amérique latine. Il dispose de ré-
seaux mieux structurés, qui ont
plus d’ancienneté. Au Brésil, le
FBES regroupe des milliers d’en-
treprises. Les actions dans leur
région sont fortes, car les régimes
sont ouverts à ce type d’écono-
mie. Il y a une reconnaissance
par l’État de ces initiatives.»

On doit se tourner, en re-
vanche, vers là où les besoins
sont les plus urgents. Même s’il
existe des initiatives, comme la
création récente du Réseau afri-
cain d’économie sociale et soli-
daire (RAESS), «il y a actuelle-
ment une inquiétude pour
l’Afrique. L’avenir est au dévelop-
pement des réseaux africains», es-
time René Lachapelle.

Malgré les défis qu’il reste
à relever, le mouvement conti-
nue de poursuivre son objec-
tif de justice sociale. «Les gens
qui travaillent en ESS voient
que ce qu’ils développent est
une solution à beaucoup de
problèmes économiques ac-
tuels.» Parmi les plus grands
défis, René Lachapelle insiste
sur la reconnaissance officiel-
le du mouvement, condition
indispensable à son succès.
«Même si l’économie tradition-
nelle est en crise de façon qua-
si hebdomadaire, elle continue
à être le modèle. La création
du RIPESS va dans ce sens: 
il faut faire reconnaître que
l ’économie est  une réalité 
plurielle.»

Collaboratrice du Devoir

Réseaux d’économie sociale et solidaire

« Il faut agir à l’échelle
internationale » 

SOURCE GESQ

René Lachapelle, président du Groupe d’économie solidaire du
Québec

L’économie sociale et solidai-
re n’est pas une réalité nou-
velle. Si Montréal vient d’ac-
cueillir le premier Forum in-
ternational sur l’économie
sociale et solidaire, le mou-
vement a plus de 150 ans
d’histoire:  les ini t ia t ives
d’économie sociale et solidai-
re apparaissent dès la mise
en place d’une économie de
marché,  pour prendre de
l’ampleur et changer de dy-
namique au début du nou-
veau millénaire. Depuis dix
ans, le mouvement s’impose
à l ’échelle mondiale et se
construit autour de réseaux
de plus en plus vastes. 

SOURCE GESQ

René Lachapelle a participé, en février dernier, à un séminaire à
Saint-Louis, au Sénégal. «L’avenir est au développement des réseaux
africains», estime René Lachapelle.

« Les entreprises de l’économie sociale
et solidaire isolées ont peu de chances
de se tailler une place »

– René Lachapelle
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L’ avenir de l’économie sociale et solidaire pas-
se par le réseautage à l’échelle planétaire,

estime Pierre Patry, trésorier et responsable du
dossier de l’économie sociale à la Confédération
des syndicats nationaux (CSN).

«Avec la dernière crise qui a entraîné des pertes
d’emplois et une récession économique sans précé-
dent, il y a un questionnement à l’échelle interna-
tionale pour trouver une façon de repenser l’écono-
mie en fonction des besoins des personnes. Il y a
donc, depuis deux ou trois ans, de plus en plus de
réseautage à l’échelle internationale pour faire
émerger un nouveau mode de développement.»

Pour implanter davantage le modèle d’écono-
mie sociale et solidaire, la CSN tente d’élargir
son réseau en bâtissant, notamment, des al-
liances stratégiques avec la Centrale unique
des travailleurs (CUT), la plus grosse organisa-
tion syndicale du Brésil. «C’est un pays qui est
en pleine émergence, constate Denise Boucher,
vice-présidente de la CSN. Il regarde notre fa-
çon de voir autrement l’économie, il y adhère et
il est prêt à avancer lui-même dans ces nouvelles
philosophies.»

Le Brésil n’est pas le seul à vouloir apprendre
de ce qui se fait au Québec, note la vice-prési-
dente, qui rappelle que la Belle Province a eu la
chance d’exposer sa vision de l’économie socia-
le et solidaire au monde entier, dans le cadre
d’une conférence de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT).

«C’est pour cela que nous accueillons aujour-

d’hui le Forum international de l’économie so-
ciale et solidaire (FIESS). Les gens nous ont en-
tendus et ils voient là quelque chose qui peut être
un élément porteur pour nous sortir d’une crise
économique et d’un modèle néolibéral qui doit
lui-même se réajuster.»

Une histoire commune
Selon elle, ce qui fait la force et la renommée

du mouvement québécois d’économie sociale
et solidaire est sans contredit la constance des
liens entre le monde syndical et le milieu co-
opératif. «Le constat qu’on peut faire lors de nos
quelques sorties internationales et de nos ren-
contres avec des délégations, principalement
belges ou françaises, c’est que le lien entre les or-
ganisations syndicales et les acteurs de l’écono-
mie sociale n’y fait pas partie de la culture com-
me c’est le cas chez nous.»

Elle fait remonter cette relation entre syndicats
et économie sociale aux tout débuts de la CSN
avec les prêtres ouvriers qui, déjà au début du
vingtième siècle, organisaient les gens en syndi-
cats ou en coopératives et intervenaient en sou-
tien aux familles québécoises.

C’est d’abord et avant tout une histoire com-
mune, estime pour sa part son confrère Pierre
Patry, trésorier à la CSN. «Le mouvement syndical
et le mouvement coopératif sont nés à peu près en
même temps de la volonté d’avoir une meilleure
prise sur nos conditions de travail et sur nos condi-
tions de vie. On a donc une histoire commune et,
au Québec, on a travaillé ensemble sur ces ques-
tions. Cela n’est pas étranger au fait que le mouve-
ment d’économie sociale a pris un essor et a main-
tenant gagné ses lettres de noblesse.»

Dès 1960
Les syndicats se veulent porteurs d’une écono-

mie sociale dont ils revendiquent une part de pa-
ternité. Pierre Patry évoque les centres de la pe-
tite enfance (CPE), l’un des exemples d’écono-
mie sociale les plus souvent cités pour illustrer la
richesse de ce mode de développement.

«Les CPE sont nés dans les années 1960-1970
avec l’arrivée massive des femmes sur le marché
du travail, explique-t-il. Compte tenu du travail
qui a été fait pendant plus de deux décennies dans
les garderies de l’époque, et du fait qu’il y a eu syn-
dicalisation des travailleuses des centres de la peti-
te enfance, cela nous a menés à l’adoption d’une
politique publique dans les années 1990. Et donc,
pendant qu’on améliorait les conditions de travail
des gens qui œuvraient dans ce milieu, on a vu un
véritable réseau de centres de la petite enfance se
mettre en place, un réseau qui n’aurait pas vu le
jour sans ces initiatives.»

Il rappelle aussi la création d’une trentaine de
coopératives par le biais de la CSN, depuis la for-
mation du groupe de maintien à la création d’em-
plois, MCE Conseils, en pleine récession écono-
mique dans les années 1980. Il s’agit d’un groupe
de consultation formé d’experts en analyse finan-
cière, qui a pour but d’aider les employés à

conserver leur emploi en formant une coopérati-
ve à la suite d’une fermeture d’entreprise.

«Si on est capable de trouver un créneau qui per-
met de porter ou de soutenir encore des emplois
dans certaines régions à la suite d’une fermeture,
eh bien, ça fait partie de notre responsabilité, affir-
me la vice-présidente Denise Boucher. C’est pour
cela que la question de l’économie sociale est, pour
nous, un élément important qui pourrait même
nous aider à affronter la crise et à soutenir des ré-
gions dans des situations difficiles.»

Souffler dans la même direction
Économie sociale et syndicalisme vont-ils de pair?

Assurément, car il est plus facile de s’organiser lors-
qu’on est syndiqué, estiment les deux représentants
de la CSN. Mais ils ne sont pas indissociables,
constate toutefois Denise Boucher. «Est-ce que l’éco-
nomie sociale et solidaire ne peut exister que parce
qu’il y a du syndicalisme? La réponse est non.»

Elle estime que le mouvement syndical est un
mouvement social important, un «pilier de la dé-
mocratie», mais qu’il n’est pas unique.

À ce titre, on constate que le mouvement Oc-
cupy Wall Street, mouvement de contestation vi-
sant à dénoncer les abus du capitalisme financier
aux États-Unis, échappe complètement au
contrôle des centrales syndicales.

Mais qu’importe d’où émane le vent du chan-
gement, dans les rues de New York ou dans un
bureau syndical de Montréal, ils sont plusieurs à
souffler dans la même direction pour un nouveau
mode de développement et une économie à
l’échelle humaine. C’est là qu’intervient le ré-
seautage international nécessaire à la percée de
l’économie sociale et solidaire dans le monde, tel
qu’illustré par Pierre Patry.

«Je ne dis pas que le mouvement Wall Street va
forcément mener à l’économie sociale, mais il y a
un questionnement sur le fait qu’on ne peut pas
continuer de fonctionner comme on le fait depuis
trente ans, parce que c’est destructeur…»

Collaboratrice du Devoir

Confédération des syndicats nationaux

Les syndicats sont des partenaires naturels 
de l’économie sociale et solidaire
Le modèle de développement québécois de l’économie sociale et solidaire 
est pris en exemple ailleurs dans le monde
Le mouvement syndicaliste québécois est natu-
rellement associé à l’économie sociale et soli-
daire. Il se veut à la fois porteur, partenaire,
acteur et promoteur de cette économie issue
des revendications citoyennes. Et il entend se
déployer davantage en misant sur ses réseaux
de contacts sur la scène internationale.

SOURCE CSN

Denise Boucher, vice-présidente de la CSN
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Maxim Martin s’installe aux Éboulements
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Il vous reste quatre occasions pour entendre les réactions
citoyennes aux plans d’aménagement et de développement
qu’a déposés en septembre la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), en prévision d’un futur immédiat: cette

grande région devrait compter en 2030 sur une population à
laquelle se seraient ajoutés 530 000 nouveaux habitants. Et, dans
un passé récent, on sait ce qu’une telle donnée aurait entraîné:
l’étalement d’abord et des cris plus tard, provenant des secteurs
périphériques, pour obtenir plus de routes, d’autoroutes et
d’autres infrastructures. 

Aussi, la semaine prochaine, que ce soit à Laval, Saint-Constant ou
Longueuil, défileront ces mardi, mercredi, jeudi et vendredi les
derniers auteurs de 389 mémoires qui ont demandé à être entendus. 

Vers un DDOT
Le plan de la CMM est clair: il faut protéger et conserver ces zones,

qui comptent pour 42 % de la superficie locale, où il existe encore des
forêts et des terres agricoles. Et si les tenants d’un développement
durable se réjouissent d’une telle prise de position, d’autres, quand ils
sont promoteurs immobiliers ou édiles qui comptent sur de nouveaux
citoyens pour augmenter les revenus générés par la taxation, ceux-là
veulent pouvoir toujours bâtir et... bâtir. 

On sait qu’il faudra de nouveaux logements. Mais, avant de laisser
le «laisser-faire» être toujours la norme, voilà qu’on réagit en
introduisant un nouveau concept: le TOD, ce transit-oriented
development qu’il faudra, s’il est accepté, être capable de nommer
bientôt dans la langue française, ne serait-ce que comme le DDOT,
le «développement déterminé par l’offre de transport», ou le TEDE,
le «transport enfin, développement ensuite».

En clair, cela entraîne que le futur Grand Montréal sera une vaste
agglomération où les déplacements seront possibles en transport
collectif et que vivre en banlieue n’entraînera pas l’obligatoire
recours à l’automobile. De grands axes de circulation, donc, de
l’habitation à proximité et des services rendus possibles par le fait
d’une densité suffisante en population. 

Une formule simple, une analyse logique, mais qui rejette le
modèle admis où pollution et développement augmentent de concert. 

En retour, si ce plan est retenu, et il doit l’être, il faut s’attendre à ce
que le monde politique accompagne son implantation de gestes
concrets: une priorité accordée au transport en commun, un soutien
donné aux programmes d’infrastructures, tout comme l’élimination des
«laissez-passer» censément rentables les jours des saisons électorales. 

Tous s’entendent pour dire qu’un Québec «vert» est souhaitable.
Alors, pourquoi ne pas le réaliser?

Le Devoir

La nouvelle carte du

Grand Montréal
prend forme

La
 Communauté
métropolitaine
de Montréal a
déposé son
plan de
 développement
pour le
 Montréal de
l’an 2030.
Les forêts et
les terres
 agricoles
seront
des zones
 protégées,
d’autant plus
qu’on y parle
de concentra-
tion pour
décrire la
 planification
domiciliaire.
C’est la fin de
l’aménagement
«sauvage» et
de l’étalement
urbain tous
azimuts.

L’étalement

urbain n’est

pas une

solution

à retenir

pour le

dévelop -

pement et

l’aména -

gement du

territoire



On l’appellerait Nouveau-Ro-
semont, mais ce nom a déjà
été utilisé. Ce nouveau secteur
développé autour du métro
Rosemont s’élargit de plus en
plus. Aujourd’hui, on se tour-
ne un peu vers l’est, pour jeter
un regard sur le Rose-Phillips.

M A R I E - H É L È N E
A L A R I E

L e Rose-Phillips s’érigera rue
Chambord, tout juste au

nord du boulevard Rosemont.
Ce quartier en pleines ébulli-
tion et revitalisation avait pour
locataires, jusqu’à tout récem-
ment, de petites entreprises et

de petits commerces. 
Historiquement, la construc-

tion du village Rosemont est née
d’un partenariat entre le spécu-
lateur Ucal-Henri Dandurand et
son partenaire d’affaires, Her-
bert Holt. À l’époque, les deux
hommes d’affaires sont manda-
tés par le Canadien Pacifique
pour trouver beaucoup, beau-

coup de terrains afin d’y
construire ce qui allait devenir
un complexe industriel de gran-
de envergure: les usines Angus. 

Une fois établi le territoire
des usines, MM. Dandurand et
Holt ont converti les nombreux
terrains résiduels, dont des
fermes entières, en lots qui for-
meront, en 1905, le village de
Rosemont, ainsi nommé afin
d’honorer Rose Phillips, la
mère de M. Dandurand. Au-
jourd’hui, les petites entre-
prises quittent une à une et lais-
sent la place au développement
résidentiel.

L’arrondissement Rosemont
–Petite-Patrie est un peu le pro-
longement du Plateau Mont-
Royal vers le nord. On assiste
présentement à sa revitalisation
et, l’annonce prochaine de nou-
veaux projets immobiliers laisse
croire que le mouvement est
bien enclenché et est loin de
vouloir s’arrêter.

Vie de quartier
Le Rose-Phillips se trouve au

cœur d’une vie de quartier fort
dynamique. Depuis plusieurs
années déjà, on y trouve des jar-
dins communautaires, des bi-
bliothèques et maisons de la
culture, des salles de spectacles
et de cinéma.

On peut y pratiquer plusieurs
activités sportives dans les pati-
noires et piscines tant inté-
rieures qu’extérieures. La piste
cyclable à proximité dessert le
centre-ville. De plus, le com-
plexe est entouré de deux
grands espaces verts, le parc
Père-Marquette et le parc Lau-
rier, et il est à distance de
marche des stations de métro
Rosemont et Laurier et de la Pla-
za Saint-Hubert, en plus d’être
voisin du marché Jean-Talon.

Architecture
contemporaine

Il était tout naturel pour Vi-
venda, le promoteur immobi-
lier, de choisir Rose-Phillips
pour nom de l’immeuble qui
abritera 59 unités de copro-
priété construites en partena-
riat avec Prével-Alliance. «On

a voulu une architecture très
contemporaine. Pour l’exté-
rieur, on a choisi un revêtement
de briques foncé, du bois torré-
fié et de l’acier, des matériaux
qui rappellent l’origine indus-
trielle du quartier», explique
Stéphane Perreault, président
de Vivenda.

Pour l’intérieur, on a porté une
attention toute particulière aux
finitions, avec des plafonds de
neuf pieds de hauteur, des plan-
chers de bois franc et des comp-
toirs de granit, toujours avec un
look très contemporain. «À noter:
la plomberie et la quincaillerie,
une qualité qu’on n’est pas habi-

tué de voir dans cette gamme de
prix», assure M. Perreault.

Prix raisonnable
Le prix des unités varie de

164 000 $ à 325 000 $. Dans ce
complexe, on retrouvera diffé-
rents types de logement, soit
des unités d’une à trois cham-
bres. Au quatrième et dernier
étage de l’immeuble, on propo-
se des unités de deux ou trois
chambres avec mezzanine et
terrasse privative. Même si la
construction de l’immeuble
n’est pas encore amorcée, on
peut se faire une idée de l’allure
de l’ensemble en visitant une
unité reproduite à l’identique à
l’intérieur du pavillon des
ventes. Depuis l’ouverture, le
mois dernier, 10 unités ont déjà
été vendues. 

Le Rose-Phillips possède de
beaux espaces verts. À l’arrière
de l’immeuble, on aménagera un
jardin, et, sur le toit, les résidants
pourront profiter d’une terrasse
avec vue sur la ville. Le projet
compte aussi des places de sta-
tionnement intérieures. Pour
chacune des unités, un espace
de rangement a été planifié ainsi

que des rangements de vélo.
Vivenda est un nouveau joueur

dans le paysage immobilier
montréalais. Stéphane Perreault,
son président, œuvre quant à lui
dans le domaine de l’immobilier
depuis plus de vingt ans. Ses par-
tenariats avec Prével ne datent
pas d’hier, puisque, depuis 10
ans, tous deux élaborent des pro-
jets immobiliers à Varsovie, capi-
tale de la Pologne. Depuis le re-
tour de M. Perreault à Montréal
il y a deux ans, le Rose-Phillips
est son premier projet en parte-
nariat Vivenda-Prével.

Vivenda a déjà un projet de
condos dans le Sud-Ouest, Le

Gabriel, qui
sera terminé
au printemps
2012. Chez
V i v e n d a ,
d’autres pro-
jets sont déjà
sur les tables
à dessins et
2012 s’annon-

ce comme une année fort oc-
cupée pour Stéphane Perreault
et son entreprise.

Collaboratrice du Devoir

Le Rose-Phillips

En hommage à cette Rose qui nous a donné Rosemont
Vivenda est un nouveau joueur dans le paysage immobilier montréalais
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SOURCE LE ROSE-PHILLIPS 

Le prix des unités varie de 164 000 $ à 325 000 $. Dans ce complexe, on retrouvera dif férents types de logement, soit des unités d’une à trois chambres. 

Le Rose-Phillips se trouve au cœur d’une
vie de quartier fort dynamique. On y
trouve des jardins communautaires, des
bibliothèques et des salles de spectacles. 

FICHE TECHNIQUE

Localisation: arrondissement 
Rosemont–Petite-Patrie, à
l’angle du boulevard Rosemont
et de la rue Chambord
Promoteur: Vivenda et Prével-
Alliance
Nombre d’unités: 59
Espaces: de 624 à 1236 pieds 
carrés
Prix: de 164 000 $ à 325 000 $
Livraison: 2012
Plafonds: 9 pieds
Planchers: bois franc
Terrasse sur le toit
Stationnement intérieur 
disponible
Voisin de la piste cyclable
À distance de marche du 
métro
Adresse du pavillon des
ventes: 5819, rue Saint-Hubert
Lerosephillips.ca



É M I L I E  C O R R I V E A U

S ituée aux Éboulements, en
bordure du fleuve Saint-

Laurent, la maison de Maxim
Martin n’a, au premier coup
d’œil, rien d’extraordinaire.
Discrète, colorée et de taille
moyenne, elle s’insère joli-
ment dans le panorama char-
levoisien. En fait, si ce n’était
de l ’éolienne qui trône à
quelques mètres de la rési-
dence, la demeure s’inscrirait
tout au plus dans la catégorie
«pleine de cachet».  

«Quand mes voisins ont su
que j’allais me construire une
résidence dans Charlevoix, il y
en plusieurs qui se sont deman-
dé si j’allais gâcher le paysage
avec une grosse maison de
riche», confie Maxim, un souri-
re en coin.

Heureusement pour le voi-
sinage, l’humoriste n’a jamais
eu la folie des grandeurs.
«J’avais envie de quelque chose
de bon goût, avec de grandes
fenêtres pour pouvoir appré-
cier la vue, confirme-t-il. Il n’é-
tait pas question que je me re-
trouve avec une maison de
Blainville aux Éboulements!
Ce que je voulais, c’était une
maison typique de la région.»

Typique, certes, mais égale-
ment écologique. Grandement
préoccupé par la sauvegarde
de l’environnement, Maxim
rêvait depuis longtemps d’une
maison qui lui permettrait de
réduire au minimum son em-
preinte écologique tout com-
me sa dépendance à l’égard
d’Hydro-Québec.

«En dépit de l’image que je
projette, j’ai toujours été hyper-
préoccupé par l’environnement.
Avant même qu’on ne sorte les
bacs de recyclage à Montréal, il
y avait quelque chose de très
pro-environnement chez moi. Je
me rappelle que, lorsqu’on a
commencé à discuter publique-
ment des problèmes écolo-
giques, mon réflexe, ç’a été de
me dire que si les gouverne-
ments en parlaient, c’était que
l’hémorragie était déjà bien
commencée», raconte l’humo-
riste, qui ne se surprend plus
d’être qualifié de bum écolo.

La petite histoire
Aussi, lorsqu’il a hérité, au

décès de son père, d’un ter-
rain magnifiquement bien si-
tué, Maxim a commencé à ré-
fléchir à ce qu’il voulait en fai-
re. Pendant quelques années,
il a laissé germer l’idée d’y
construire une maison écolo-
gique, puis, en 2009, il a pris
les moyens nécessaires pour
que le projet se concrétise.

«Entre le moment où j’ai dé-
cidé que je voulais construire
une maison écologique sur mon
terrain et celui où on a com-
mencé à bâtir, il s’est écoulé en-
viron deux ans. Pendant ce
temps-là, j’animais l’émission
Vert tendre, à Vox. Ça m’a per-
mis d’élargir mes connais-
sances et ça m’a donné toutes
sortes d’idées pour la maison»,
explique l’humoriste.

Si Maxim était depuis long-
temps convaincu qu’il était
possible d’ériger une maison
écologique à Charlevoix sans
trop se casser la tête, l’entre-
preneur général avec qui il fai-
sait af faire, lui, n’en était pas
aussi certain.

«J’ai demandé à Guy Fillion,
des Constructions LGF, à Baie-
Saint-Paul, de m’aider avec
mon projet. C’est un entrepre-
neur général très en demande
dans la région, mais il n’avait
encore jamais eu l’occasion de
bâtir une maison écolo. Sou-
vent, quand on parlait du pro-
jet, il avait des points d’interro-
gation dans le regard. Il n’était
pas cer tain qu’on allait réus-
sir… Mais moi, j’étais vrai-
ment confiant. Finalement, il a
embarqué avec moi dans ma fo-
lie», relate l’humoriste.

100 % verte… 
ou presque !

C’est donc à tâtons et avec
l’esprit ouvert que Maxim et
Guy se sont lancés dans la
constr uction d’une maison
écologique. À toutes les éta-

pes, ils ont veillé à mettre de
côté leurs réflexes de con-
sommation et se sont inter-
rogés sur les meilleures 
façons de faire pour être le
plus respectueux possible de
l’environnement.

«Par exemple, quand on a dy-
namité le terrain, on a récupé-
ré la pierre pour s’en servir
pour faire le foyer, les marches
et la douche. Aussi, quand est
venu le temps de faire des choix
de matériaux, je me suis tourné
vers des produits locaux, pas
seulement parce que je voulais
encourager l’économie de la ré-
gion, mais parce que ça signi-
fiait moins de transport sur les
routes. Ce n’était pas si compli-
qué que ça, mais ça nécessitait
de se défaire de nos vieux ré-
flexes de consommation», sou-
ligne Maxim. 

Résultat: l’humoriste est au-
jourd’hui propriétaire d’une
maison dont la plupar t des
matériaux sont récupérés et
dont l’autonomie énergétique
est entièrement assurée par
un système alliant panneaux
solaires, éolienne, propane et
génératrice. 

«Il n’y a aucune teinture chi-
mique non plus et le bois est
torréfié ,  ajoute Maxim. La
maison est positionnée de fa-
çon à capter le maximum de
soleil possible et les fenêtres
sont à haut rendement énergé-
tique. La seule chose qui n’est
pas comme je le voulais, c’est
l’isolation. Je voulais qu’on uti-
l ise de la laine de mouton,
mais ça n’a pas été possible
dans les délais qu’on avait!»

Dans le même esprit d’auto-
nomie et de respect de l’envi-
ronnement avec lequel il a bâti
sa maison, Maxim envisage
maintenant d’aménager sur
son terrain un jardin bio et
peut-être même une serre
chauffée à l’énergie solaire.  

«Ce n’est qu’une idée présen-
tement, mais c’est dans mes
projets, af firme-t-il. Mon but,
c’est d’en arriver à produire
assez de fruits et légumes biolo-

giques pour ne plus avoir à
consommer des produits qui
viennent de la Californie ou
du Mexique et qui sont pleins
d’OGM.»

Attention 
aux charlatans

Si, aujourd’hui, Maxim se
dit très satisfait de sa maison,
il fut une période pendant la-
quelle le bum écolo a quelque
peu douté de la réussite de
son projet. Parce que, par
manque de références, il
s’était adressé à un néophyte
plutôt qu’à un professionnel de
l’énergie verte, il s’est retrou-
vé avec une éolienne artisana-
le qui n’a pas su répondre à
ses besoins.

«Je me suis aperçu que mon
éolienne n’était pas conforme,

parce qu’elle est  tombée en
panne l’hiver dernier. J’ai vou-
lu la retourner au fabricant,
mais el le n’était  d’aucune
marque! En plus de ça, mon
système était tellement mal
branché que j’ai failli passer
au feu», tance-t-il. 

Heureusement, Maxim a
fait la rencontre de Patrick
Émond, propriétaire de Batte-
ries exper t,  à Beaupor t.
Après avoir examiné les lieux,
l’homme a apporté quelques
changements au système et,
aujourd’hui, tout est rentré
dans l’ordre.

Vivre l’expérience
Souvent à l’extérieur en rai-

son de son métier et proprié-
taire d’une autre résidence
dans les Laurentides, Maxim

ne profite que rarement de sa
maison aux Éboulements. Par-
ce qu’il y voit là un non-sens, il
n’hésite pas à louer sa demeu-
re en son absence. 

«C’est impor tant pour moi
que les gens comprennent que
c’est possible de vivre dans une
maison écologique, qu’il ne
faut pas toujours compter sur
le gouvernement pour poser des
gestes concrets! C’est peut-être
un peu naïf de ma part, mais
je me dis que d’habiter une
maison comme la mienne, ça
ne peut faire autrement que

d’ouvrir l’esprit aux gens. C’est
sûr qu’il y a plein de gens qui
louent la maison et qui ont
déjà des préoccupations écolo-
giques, mais le mieux, c’est
quand les gens se laissent sur-
prendre», confie Maxim.

L’humoriste invite les lec-
teurs du Devoir à constater la
chose eux-mêmes. Pour ce fai-
re, consultez le site heberge-
ment-charlevoix.com et sélec-
tionnez la maison Havre du
Cap, aux Éboulements.

Collaboratrice du Devoir
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Le bum écolo a sa maison dans Charlevoix
Maxim Martin s’est donné un havre aux Éboulements
Sur scène comme dans la vie, Maxim Martin a le verbe dé-
nonciateur. Mais, contrairement à nombre d’éternels insatis-
faits, l’humoriste ne se contente point de critiquer. Proprié-
taire d’un terrain dans la région de Charlevoix, il a fait le
choix de joindre la parole aux actes en y bâtissant une mai-
son écologique.

ROBERT CHIASSON

La maison Havre du Cap, aux Éboulements

ROBERT CHIASSON

La salle de bain



Un client qui a un coup de
cœur pour une œuvre a sou-
vent besoin de l ’avis d’un
exper t. Le galeriste saura
lui dire s’il fait une bonne
af faire. 

A N N E - L A U R E
J E A N S O N  

«L
e plus important,
entre le galeriste
et ses clients, c’est
la confiance», es-
time Jacqueline

Hébert Stoneberger, directrice
de la galerie Beaux-Arts des
Amériques. La réputation du
lieu ainsi que les artistes expo-
sés comptent aussi.

Le professionnel présente le
peintre et ses techniques; il dé-
crit sa démarche et son par-
cours par le biais de catalogues.
Le prix de l’œuvre est aussi ex-
pliqué. «C’est une forme d’éduca-
tion, surtout avec les jeunes col-
lectionneurs», selon Mme Hé-
bert Stoneberger.

«C’est important de regarder
ce que l’ar tiste a fait dix ans,
trois ans en arrière. On peut
voir son évolution et savoir qu’il
peut être intéressant dans le fu-
tur», note Mark Leibner, direc-
teur de la galerie D’Este.

Le galeriste doit être à l’af-
fût des tendances artistiques.
En ce moment, le marché de
l’ar t canadien historique —
Marc-Aurèle de Foy Suzor-
Côté, Marc-Aurèle Fortin, le
Groupe des Sept — est peu
en vogue, contrairement aux
automatistes, comme les ar-
tistes signataires du Refus
global: Borduas, Barbeau et
Riopelle, tout comme les Mal-
tais et Ferron.

Même si les goûts changent,
ce n’est pas un investissement
perdu pour autant. «On leur dit
de garder ça. C’est sûr que ça va
revenir, il y a beaucoup de rota-
tions dans la mode», déclare Ka-
rine Lafleur, directrice adjointe
de la galerie BAC.

Les collectionneurs qui ont

de l’expérience savent ce
qu’ils veulent. S’ils cherchent
un tableau d’une période en
particulier, le marchand d’art
peut les aider. «Il arrive qu’on
trouve l’œuvre dans une autre
galerie. Cer taines vont alors
par tager la commission. Je
trouve ça juste, puisque l’une a

le client, et l’autre, l’œuvre», dit
Mme Hébert Stoneberger.

Budget
Sans les conseils d’un pro-

fessionnel, on pourrait ef fec-
tuer une dépense importante
et risquée. Si l’artiste n’est pas
reconnu par ses pairs et qu’il
n’a pas de cheminement de
carrière, l’œuvre peut perdre
sa valeur. 

Le marchand doit com-
prendre les besoins de son
client et partir de là. Est-ce que
celui-ci veut faire un investisse-
ment à long terme ou un coup
d’argent? Pour un collection-
neur qui dispose de 300 000 $
par an et qui cherche unique-
ment des œuvres automatistes,
il va suggérer un cer tain
nombre de pièces. Il tentera de
lui en vendre le plus possible
pour son argent. 

Ceux qui ont un petit budget
peuvent faire l’acquisition
d’œuvres de jeunes ar tistes.
«Dans dix ans, les prix auront
augmenté et ils auront fait leur
investissement», affirme Karine
Lafleur. Le galeriste doit avoir
une relation de confiance au-
tant avec son acheteur qu’avec
son artiste. Ce dernier devient
l’emblème de la galerie. 

Aux États-Unis, il est inter-
dit de parler d’ar t comme
d’un investissement, car ce
n’est pas coté en Bourse, ex-
plique Mme Hébert Stoneber-
ger, qui a longtemps vécu
dans le pays. Elle ajoute tou-
tefois qu’un bon tableau,

acheté il y a 30 ou 40 ans pour
100 $, peut valoir aujourd’hui
4000 $. «Si c’est une œuvre mi-
neure, le prix augmentera
comme le cours de l’immobi-
lier. Un bon tableau est tou-
jours un bon tableau.»

Ce qui compte, c’est le che-
minement de l’artiste, les cri-
tiques écrites sur lui. S’il est ex-
posé dans des collections pu-
bliques, ses œuvres vont être
montrées dans différentes ex-
positions. Cela fera augmenter
leur valeur.

Services après-vente
Certaines galeries prêtent

leurs œuvres. «On livre et on
accroche l’œuvre chez eux. En-
suite, on donne deux ou trois
jours au client pour voir si ça
convient. C’est important que
l’œuvre soit bien installée. C’est
un investissement, ce n’est pas
une paire de souliers qu’on achè-
te», affirme Jacqueline Hébert
Stoneberger.

La galerie D’Este agit de la
même façon. C’est arrivé à plu-
sieurs reprises qu’un client ren-
de un tableau parce qu’il ne ca-
drait pas chez lui. «Mais nous
sommes là pour ça», commente

Mark Leibner. Il essaie alors de
trouver quelque chose qui ne
lassera pas le collectionneur et
conviendra à l’espace dont il
dispose. 

«Une œuvre d’art n’est pas un
objet décoratif. Ce n’est pas com-
me les draperies d’une maison.
Elle ne doit pas être assortie au
canapé, poursuit M. Leibner.
Le plus important, c’est d’être
en amour avec elle.» Pour
Mme Héber t Stoneberger,
«c’est comme un livre ou une
pièce de musique, on l’aime,
mais on ne sait pas vraiment

pourquoi.»
Pour en-

courager les
jeunes ache-
teurs, la gale-
rie accepte
les paiements
en plusieurs
versements.
«Par contre, je

ne fais jamais de réduction.
C’est un jeu que je ne trouve pas
correct», relève la directrice.

Quant à la galerie BAC,
dont la clientèle est consti-
tuée en majorité de collection-
neurs d’expérience, elle ne
prête pas ses œuvres. Les
gens peuvent toutefois laisser
un dépôt afin de réser ver le
tableau. Comme les deux
autres galeries montréalaises,
elle offre des certificats d’éva-
luation, plusieurs années
après l’achat.

Collaboratrice du Devoir

Chez D’Este et Beaux-Arts des Amériques

Que le futur acquéreur consulte!
«Une œuvre d’art n’est pas un objet décoratif»
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GALERIE BEAUX-ARTS DES AMÉRIQUES

Jacqueline Hébert Stoneberger, directrice de la galerie Beaux-Arts des Amériques 

GALERIE D’ESTE

Mark Leibner, directeur de la galerie D’Este

Le galeriste doit être à l’affût des tendances
artistiques. En ce moment, le marché 
de l’art canadien historique est peu en
vogue, contrairement aux automatistes.
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SOURCE MA CONDOS PARCS ET JARDINS

Ma condos parcs et jardins propose cent quarante-six condos à la fois tout confort et à des prix
abordables.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

I maginons le quartier du Tri-
angle sans les concession-

naires d’automobiles et les sta-
tions de lavage de voiture. Ima-
ginons que ces boutiques in-
dustrielles soient remplacées
par de petits cafés, des restau-
rants, des bars, des boutiques
de proximité, des marchés de
fruits et des épiceries bio. C’est
ce que la Ville de Montréal pro-
jette d’ici cinq à dix ans.

Pensons maintenant à toutes
les qualités de ce quar tier, 
situé dans le quadrilatère Na-
mur–Jean-Talon. À quelques
minutes des stations de métro
Namur et De la Savane, des au-
toroutes Décarie et Métropoli-
taine pour s’évader rapidement
les fins de semaine ou re-
joindre les grands centres
commerciaux. Avec une vue
dégagée sur le mont Royal et
l’oratoire Saint-Joseph au sud,
sur le plateau des Laurentides
vers le nord. Les pieds et les
yeux dans le magnifique parc
de la Savane et ses installations
de jeux et autres pataugeoires
pour les enfants, rénovées cet
été. Peu de doute qu’acheter
dans le coin se révélera être,
au moins, un très bon investis-
sement à court terme.

Une petite ville
Et pourquoi ne pas investir

avec ma condos parcs et jar-
dins? Ce programme immobi-
lier, à taille humaine comparati-
vement aux autres projets qui
fleurissent dans le secteur, pro-
pose cent quarante-six condos à
la fois tout confort et à des prix
abordables: 149 900 $ avant
taxes pour un studio de 580
pieds carrés, 476 000 $ avant
taxes pour un penthouse. La
cible? Multiple. «Nous l’imagi-
nons un peu comme une petite
ville, explique Steven Demers,
directeur du projet. Pas de cloi-
sonnement, dif férentes généra-

tions s’y côtoieront, des étudiants,
puisque nous ne sommes finale-
ment pas très loin de l’Université
de Montréal et de HEC, de petites
familles attirées par les maison-
nettes de 1300 pieds carrés envi-
ron en duplex, que nous propo-
sons en rez-de-chaussée, des néo-
Québécois de toutes origines, car
le quartier est réputé pour son ca-
ractère multiethnique, et même
des couples plus âgés, des gens qui
vivent aujourd’hui dans une
grande maison, mais qui ne veu-
lent plus en subir les charges fi-
nancières et les coûts d’entretien.»

Car ma condos se présente
comme un projet clés en main
où règnent le calme et la tran-
quillité pour tous les résidants.
Un projet tourné vers l’avenir
également: si le promoteur ne
souhaite pas obtenir la certifica-
tion LEED, il va plus loin que
les recommandations de la Vil-
le de Montréal en matière de
normes écoénergétiques. 

«Nos façades est et ouest sont de
couleurs différentes, note M. De-
mers. L’une est plus foncée pour
emmagasiner la chaleur, l’autre,
plus claire pour la refléter. Nous
avons un toit réfléchissant blanc et
toutes les surfaces autour du bâti-
ment sont perméables pour éviter
les îlots de chaleur. Les fenêtres
sont à haut rendement et très
hautes, afin de profiter le plus pos-
sible de la lumière naturelle. Les
deux ascenseurs consommeront
80 % d’é-nergie en moins que la
moyenne et seront très silencieux.
Et c’est sans parler des transports
en commun, métro, bus et même
Bixi. Nous proposons également
cent quatorze stationnements en
sous-sol, qui ont tous un espace
pour un vélo. Et puis, nous avons
aussi, durant les travaux, mis au
point un programme de gestion
des déchets de construction axé sur
le développement durable.»

Balcon et... terrasse
Balcon pour tout le monde ou

presque, walk-in dans toutes les
unités, air climatisé, chauffage

électrique par plinthes, chauffe-
eau commun au gaz, cuisine à
aire ouverte avec comptoir en
granit et armoires supérieures
en verre dépoli, salle de bain
avec céramique, douche en bai-
gnoire, option rain-shower et ro-
binetterie moderne, plancher de
bois d’ingénierie avec quatre co-
loris au choix, des intérieurs très
design, imaginés par la firme
Hùma, une agence axée sur le
mode de vie urbain... Il fera bon
rester chez soi.

Il fera bon également se ren-
contrer entre copropriétaires.
Car ma condos propose des es-
paces communs. Pas de piscine
ni de salle de réunion, afin de
ne pas faire exploser les frais
de condo. Mais deux terrasses
communes sur le toit, l’une
avec des chaises longues qui
appellent à la détente, l’autre
avec des tables et des barbe-
cues, ainsi que deux salles de
gym, l’une au huitième étage
pour pratiquer le yoga ou le pi-
lates, l’autre en mezzanine qui
offre la possibilité d’ouvrir les
portes sur la terrasse lorsque
la température le permet et qui
proposera des machines pour
s’entraîner.

Autant d’atouts qui semblent
bien attirer les acheteurs. Malgré
une livraison prévue le 1er dé-
cembre 2013, les ventes ont dé-
marré le 23 septembre dernier et,
une semaine plus tard, seize uni-
tés faisaient déjà l’objet d’une ré-
servation ferme.

Collaboratrice du Devoir

Ma condos parcs et jardins

Et le Triangle devient un village
« Et c’est sans parler des transports en commun, métro, bus 
et même Bixi »
À première vue, l’endroit ne fait sans doute pas autant rêver
que le Plateau, Westmount, voire le centre-ville. Et pourtant,
à y regarder de plus près, le quartier du Triangle, dans le
quadrilatère Namur–Jean-Talon, à deux pas de l’Hippodrome
de Montréal, ne manque pas d’intérêt et la Ville s’est engagée
à en faire un agréable lieu de vie dans les toutes prochaines
années. Ma condos parcs et jardins se présente alors comme
une bonne occasion de réaliser un bel investissement finan-
cier, tout en profitant d’une maisonnette, d’un appartement,
voire d’un penthouse tout confort et clés en main.

SOURCE MA CONDOS PARCS ET JARDINS

Les cuisines sont à aire ouverte avec comptoir en granit et
armoires supérieures en verre dépoli.

FICHE TECHNIQUE

146 condos livrés le 1er dé-
cembre 2013 au plus tard
Dans le quadrilatère Na-
mur-Jean Talon (arrondis-
sement Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce)
À deux pas de l’Hippodro-
me de Montréal
Proche des stations Namur
et De la Savane
Vue sur le mont Royal et le
parc de la Savane
Du studio au 3 chambres
à coucher, maisonnettes, 
penthouses
De 538 à 1372 pi2

8 étages + terrasse
De 149 900 $ + taxes,
pour un studio, à 476 000 $ +
taxes, pour un penthouse
Terrasses communes sur
le toit, salles de gym
Chauf fage électrique par
plinthes
Chauf fe-eau commun au
gaz
Air climatisé
Très grande fenestration
Planchers de bois d’ingé-
nierie, avec possibilité de
choisir son coloris parmi
les quatre offerts
Plafonds de 9 pi de haut
Cuisine à aire ouverte 
114 stationnements, es-
paces à vélo et casiers en
sous-sol
Adresse: 5055-5059, rue
Paré, Montréal
Bureau des ventes: 4995, 
rue Paré, 514-344-1888
http://www.ma-condos.com



M A R T I N E  L E T A R T E

L’ immeuble d’architecture
contemporaine de 15 étages

du Métropol comprendra plu-
sieurs unités abordables et
d’autres plus dispendieuses pour
une clientèle mordue de la vie ur-
baine. Tous pourront se retrou-
ver sur le toit de l’immeuble pour
prendre un verre, se prélasser au
soleil, se baigner ou encore faire
un barbecue.

«Lorsqu’ils achètent un condo,
les gens veulent aussi avoir un
endroit pour se rencontrer, pour
avoir du plaisir. Ils veulent faire
partie d’une communauté», re-
marque Paul Martin, vice-prési-
dent ventes et marketing chez
Samcon. 

Avec sa piscine, ses chaises
longues et son barbecue, la ter-
rasse sur le toit du Métropol,
avec vue sur la ville et le mont
Royal, sera l’endroit tout dési-
gné pour les rencontres. «Ce
sera l’endroit idéal pour les 5 à
7 lors des journées chaudes. Il y
aura aussi ce qu’on appelle le
chalet urbain. C’est intérieur,
mais avec accès sur la terrasse.
On y trouvera une télévision, où
les gens pourront se retrouver
pour écouter des matchs. Il y
aura aussi un foyer, où les gens
pourront aller lire, et une cuisi-
ne pour des soupers collectifs. Ce
sera parfait pour aller relaxer»,
ajoute M. Martin. 

Un gymnase tout vitré avec
téléviseur sera aussi à la dispo-
sition des résidants au dernier
étage. 

Abordables 
ou dispendieux

Les unités du Métropol se-
ront très variées, du studio de
480 pieds carrés au superpen-
thouse de près de 2000 pieds
carrés. Les prix seront aussi
pour dif férents budgets. Les
unités se vendront de 197 900 $
à 1,2 million. «Il y a plusieurs
condos en bas de 300 000 $,
taxes incluses, affirme Paul Mar-
tin. Plus on monte dans l’im-
meuble, plus les prix montent.»

Avec ce projet, Samcon croit
qu’il rejoindra une clientèle as-
sez variée. «Il y aura certaine-
ment des premiers acheteurs qui
souhaitent habiter au centre-vil-
le. Il y aura aussi des gens qui
veulent seulement un pied-à-ter-
re au centre-ville.»

Ce secteur a effectivement plu-
sieurs cartes dans son jeu pour
séduire les acheteurs potentiels.
D’abord, il est près de grands éta-
blissements comme l’UQAM et
le CHUM, qui ont chacun un
grand bassin de travailleurs. Le
Métropol est aussi dans l’effer-
vescent Quartier des spectacles.
«En même temps, le Métropol n’est
pas directement dans le brouhaha.
Il est juste à côté. La rue Saint-De-
nis a aussi plusieurs avantages,

avec ses nombreux restaurants,
bars, bistros et terrasses. Les rési-
dants pourront tout faire à pied»,
affirme M. Martin. 

Pas toujours faciles à trouver
dans le centre-ville, des épice-
ries aussi sont situées à proxi-
mité du projet. «Pour ceux qui
préfèrent prendre leur voiture, il
est bon de savoir que les deux épi-
ceries ont des stationnements in-
térieurs gratuits pour les clients»,
précise le vice-président. 

Plusieurs particularités
Les unités ont toutes des parti-

cularités, dans le Métropol. Fait
plutôt rare, lorsqu’il est question
de condos au centre-ville: cer-
taines unités du deuxième étage
ont une zone de verdure et une
terrasse privée.

«Les résidants pourront se
faire un potager s’ils le dési-
rent, ou encore planter des ar-
bustes ou des fleurs. Si nous
pouvons of frir cela pour six
unités, c’est parce que le toit
du rez-de-chaussée excède le
reste du bâtiment», explique
Paul Martin. 

Les unités sont climatisées et
les plafonds sont d’une hauteur
de 9, 10 ou 12 pieds. Une atten-
tion particulière a aussi été por-
tée aux divisions. «Par exemple,
le côté droit du condo est occupé
par la salle de bain et la
chambre, avec le walk-in au mi-
lieu qui relie les deux pièces», in-
dique M. Martin. 

Pour les petites unités, soit
les studios et les 3 1/2, des
électroménagers (cuisinière,
frigo, lave-vaisselle et micro-
ondes) en acier inoxydable de
style européen sont inclus.
«Ils sont moins larges, de façon
à économiser de l’espace. Pour
les unités plus grandes, ils ne
sont pas inclus. Chaque unité a
aussi un espace pour une la-
veuse et une sécheuse», ajoute
M. Martin. 

Conseils de designers
Pour ce qui est du choix du

style intérieur, les acheteurs
peuvent bénéficier des con-
seils des designers de l’équipe
de Samcon. «Ils s’assurent que
les choix d’éclairage, de plom-
berie, de comptoirs, d’armoires
et de poignées de por te iront
bien ensemble , explique M.
Martin. L’intérieur sera d’ail-
leurs luxueux, avec des comp-
toirs en granit et l’évier qui ar-
rive un peu sous le comptoir.
La fenestration sera aussi très
abondante.»

La terrasse sur le toit n’em-
pêche pas que toutes les uni-
tés ont un balcon ou une ter-
rasse privée. Chaque unité est
aussi assortie d’un espace de
rangement dans le garage.
Des stationnements pour les
vélos seront aménagés dans
le garage. 

L’immeuble comprendra
deux ascenseurs à haute vites-
se et des chutes pour les dé-
chets et pour le recyclage. Des
places de stationnement inté-
rieures pourront être achetées
au coût de 49 900 $.

Collaboratrice du Devoir

Le Métropol

Plus qu’un condo, une communauté
«Les résidants pourront tout faire à pied»
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SOURCE PHOTOS LE MÉTROPOL

Le Métropol est situé dans l’ef fervescent Quartier des spectacles. 

Le Métropol est le nouveau projet de 199 condos de Samcon,
à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-De-
nis. Et, surprise: certains résidants du deuxième étage pour-
ront, s’ils le veulent, planter un potager sur le toit!

Certaines
unités du
deuxième
étage ont
une zone 
de verdure
et une
terrasse
privée

FICHE TECHNIQUE 
Nombre d’unités: 199 
Types d’unité: studios, 3 1/2, 4
1/2, penthouseset superpenthouses
Superficie des unités: de 480 à
1900 pieds carrés
Nombre d’étages: 15

Prix des unités: de 197 900 $ à 
1 200 000 $, plus taxes
Gymnase vitré au dernier étage
Chalet urbain sur le toit
Piscine extérieureet terrasse
sur le toit avec vue sur la ville
Stationnement intérieur 

Au cœur du centre-ville
Près du métro Berri-Uqam
Livraison: 2013
Bureau des ventes, ouverture le 
1er octobre, 835, boulevard René-
Lévesque Est, Montréal, ☎ (514)
282-8167, http://www.lemetropol.ca


