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L’environnement, je m’en occupe…
L’environnement est de plus en plus au cœur des
préoccupations syndicales. D’ailleurs, depuis une
quarantaine d’années, ces questions se sont imposé
tant sur le plan collectif qu’individuel. L’énergie et
les choix futurs en cette matière, la qualité de l’eau,
la qualité de l’air, la gestion des forêts, le contrôle de
la pollution chimique et la gestion des déchets sont
des enjeux auxquels nous sommes confrontés en
tant que citoyennes et citoyens et en tant que travail
leuses et travailleurs. C’est pourquoi il est essentiel
pour chacun d’entre nous d’être bien informé.
Malheureusement, la population n’est pas toujours
en mesure de saisir l’ampleur des problèmes ou de
comprendre les données scientifiques et les impacts
des projets, ce qui limite la prise de décisions claires,
libres et objectives.
En ce sens, les ONG en environnement et les spécia
listes de l’écosociologie jouent un rôle d’éclaireur
dans les débats. Mais on tente de plus en plus de les
museler, en leur imposant des compressions, voire
même des coupures de subventions.

Le présent argumentaire vise à vous informer et
vous référer rapidement aux bons endroits afin
de vous permettre d’intervenir sur ces questions
fondamentales.
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Propositions de congrès
en environnement
Confédération des syndicats nationaux
64e Congrès – Proposition 4

4.1 Que la CSN et les organisations affiliées soutien
nent les syndicats qui prennent l’offensive sur
les enjeux environnementaux dans leurs milieux
de travail :

a) en les appuyant dans leurs démarches
auprès de l’employeur;
b) en diffusant les expériences intéressantes;

c) en développant des outils de sensibilisation
et d’interventions;
d) en développant sa propre expertise indé
pendante des groupes d’intérêts.
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4.2 Que les fédérations et les conseils centraux,
appuyés de la CSN :

a) fassent le suivi des lois et des règlements en
matière environnementale qui interpellent
la responsabilité des entreprises et des
municipalités et qui ont des incidences sur
les milieux de travail, les secteurs d’activité
économique et le développement régional;
b) ciblent des secteurs ou activités névralgiques
et développent un plan d’action syndical
pour rendre les milieux de travail plus
écologiques.

Fédération des employées et employés
de services publics
25e Congrès – Proposition 7

Que la FEESP produise un argumentaire à l’intention
de ses syndicats affiliés pour que leurs membres
soient en mesure d’intervenir comme travailleuses,
travailleurs et comme citoyennes et citoyens res
ponsables en participant aux débats publics sur les
questions environnementales.
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Législation
La compétence législative en matière d’environne
ment est partagée entre les gouvernements fédéral
et provincial tandis que l’application des règlements
et les actions concrètes sont du ressort municipal.
Deux lois sont importantes en environnement :
Loi sur la qualité de l’environnement

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/
Q2.htm

Loi canadienne sur la protection de
l’environnement.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-15.31.pdf

Les mémoires de la CSN relatifs à l’environnement
sont déposés dans la section Documentation de son
site internet et classés par année de production. Vous
trouverez également sous l’onglet Grands dossiers >
Environnement et développement durable le guide
syndical Des gestes pour l’avenir.
Certains de ces documents sont inclus dans la
bibliothèque virtuelle de la FEESP.
http://feesp.csn.qc.ca/bibliotheque
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Formation en environnement pour les
militantes et militants de la CSN
Une formation de base est maintenant disponible.
Son calendrier est établi par le module formation du
Service des relations du travail.
•

Contactez votre conseil central pour vous
inscrire et obtenir des renseignements.
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Eau – Bien commun
Gestion de l’eau
L’eau est essentielle à la vie. Le Québec possède
3 % des réserves mondiales d’eau douce de surface.
Toutefois, il importe de préciser qu’une bonne partie
de cette eau se trouve dans les milieux humides
de la forêt boréale et qu’elle n’est pas accessible
comme telle. Cela dit, l’approvisionnement en eau
est surtout effectué au sud du territoire afin de
desservir la majorité de la population qui y vit. L’eau
ainsi recueillie doit d’abord être traitée avant d’être
considérée potable. Dans un autre ordre d’idées, les
eaux usées sont décontaminées avant d’être rejetées
dans le milieu naturel. Ces deux interventions sont
gérées par les municipalités.
En 1999, la CSN a présenté un mémoire au BAPE dans
le cadre de la Commission Beauchamp sur la gestion
de l’eau au Québec. En tant que citoyenne et citoyen,
il faut demeurer vigilant quant à l’implantation
de nouveaux projets comme l’exploration et
l’exploitation minières, gazières ou pétrolières, la
fabrication de pesticides ou l’industrie chimique,
tous des gros consommateurs d’eau.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/index.htm
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Quoi faire en cas de déversement
d’un produit dangereux?
Téléphoner au ministère de l’Environnement, du
Développement durable et de la Lutte aux change
ments climatiques (MEDDLCC). En tout temps,
l’équipe d’intervention du Ministère, UrgenceEnvironnement, peut être jointe en composant sans
frais le 1 866 694-5454.
Si la situation l’exige, Urgence-Environnement peut
demander la collaboration de plusieurs organismes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalités et Municipalités régionales
de comté (MRC);
la Sécurité civile du Québec et les
Organisations régionales de la sécurité civile;
les Services de police municipaux;
la Sûreté du Québec;
les Services d’incendie;
les Services de santé;
Environnement Canada;
Transport Canada;
la Garde côtière canadienne;
les autorités portuaires;
les entreprises privées.
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À la suite d’un déversement, une enquête publique
est menée. En principe, les responsables doivent
payer les coûts de décontamination, mais trop
souvent, les montants de protection offerts par les
compagnies d’assurance sont insuffisants et les
citoyennes et citoyens finissent par assumer les
coûts de la décontamination.
Règlement sur le captage des eaux souterraines

Le programme d’acquisition de connaissances est
le résultat d’un partenariat entre le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC)
et certains centres de recherches universitaires. Ce
programme qui existe depuis 2009 vise à quantifier
l’eau souterraine et à la caractériser. Cette eau
alimente en eau potable 20 % de la population du
Québec et constitue souvent leur unique source
d’approvisionnement, même si sa quantité et sa
qualité demeurent relativement peu connues.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/
Q2R6.htm.
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Règlement sur la déclaration des prélèvements
des eaux et leur protection
L’article 32 du règlement mentionne que les forages
gaziers ou pétroliers doivent être effectués à plus
de 500 mètres d’une source d’eau potable ou
d’une source d’eau destinée à la transformation
alimentaire.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/
Q2R35_2.htm.

Règlement sur l’eau potable
L’eau potable peut être de surface ou souterraine.
L’approvisionnement en eau est généralement
assuré par les municipalités via le réseau d’aqueduc.
Sinon, l’eau provient d’un puits et sa gestion incombe
à son propriétaire.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//Q_2/
Q2R40.htm.
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Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées : vidange de
fosses septiques
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/
Q2R22.htm.

Règlement sur la déclaration des prélèvements
d’eau
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/
Q2R14.htm

Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/
Q2R35.htm.

Protection des milieux humides
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/
milieuxhumides.htm.
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Le phosphore dans les produits
nettoyants ou dégraissants
Le phosphore est reconnu dans la loi comme une
substance nutritive1. C’est le gouvernement du
Canada qui réglemente les concentrations de phos
phore dans les produits nettoyants domestiques,
commerciaux ou industriels, notamment pour les
vêtements, la vaisselle et le métal. Les modifications
apportées en 2010 au Règlement sur la concentration en phosphore visent la réduction du rejet de
phosphore dans l’environnement de 28 400 tonnes
sur une période de 25 ans. Cette diminution de
phosphore réduira le coût total de son élimination
dans les installations municipales de traitement des
eaux usées et favorisera l’amélioration de la qualité
de l’eau dans les lacs et les rivières du Canada, ré
duisant ainsi l’exposition des humains et des écosys
tèmes aux algues bleues.
Règlement sur le contrôle de la concentration en
phosphore
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-89501/page-1.html#h-1.

1. Toute substance ou combinaison de substances qui, rejetée
dans l’eau, favorise la croissance d’une végétation aquatique.
14

Qualité de l’air et
changements climatiques
Indice de la qualité de l’air
Il s’agit d’une évaluation partielle de la qualité de
l’air, car ce ne sont pas tous les polluants2 chimiques
qui sont mesurés. Le smog – fusion des mots anglais
smoke (fumée) et fog (brouillard) – est responsable
de la mauvaise qualité de l’air et de graves problèmes
respiratoires chez la population. En augmentation
dans les grandes villes, le smog a fait son apparition
dans les villes moyennes.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/AIR/iqa/index.htm.

Changements climatiques
Des organisations syndicales comme Sustain Labour,
la CSI, le SCFP et la CSN nous indiquent qu’il est
possible d’utiliser les cibles de réduction des gaz à
effet de serre comme levier pour créer des emplois
verts et décents et pour en verdir d’autres.
2. Polluants : ozone, particules fines, dioxyde d’azote, dioxyde
de soufre, monoxyde de carbone.
15

Pour ce faire, les possibilités sont nombreuses :
programmes dédiés à l’efficacité énergétique des
bâtiments, bâtiments verts, formation de travail
leuses et de travailleurs lors de conversion
énergétique, etc. Toutes offrent des occasions de
créer de l’emploi.

Qu’est-ce qu’on peut faire?
Actions individuelles et collectives

Baser notre économie sur une économie faible en
émission de carbone.

Réduire l’utilisation de pétrole au maximum en
utilisant le transport en commun, en favorisant le
covoiturage, en diminuant l’utilisation du plastique
et en économisant l’énergie.
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S’adapter aux changements
climatiques
La société doit s’adapter dès maintenant aux
chan
gements climatiques. Surtout que des coûts
imprévisibles et excessifs peuvent fragiliser notre
économie lorsque surviennent des événements
extrêmes comme des inondations, des feux de forêt,
la détérioration de la qualité de l’air, la contamination
de l’eau, etc.
Adaptations :
•
•
•
•
•

aux effets de la chaleur;
à la mauvaise qualité de l’air;
aux maladies vectorielles et zoonoses3;
aux événements météorologiques extrêmes;
aux maladies causées par l’eau insalubre.

3. Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une zoonose
est une infection ou infestation (bactéries, champignons,
virus, etc.) naturellement transmissible de l’animal à l’hom
me et vice versa. Les zoonoses sont causées par divers
agents biologiques vivants ou non-vivants.
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Énergie
À l’heure actuelle, les questions d’énergie sont au
cœur des préoccupations de l’ensemble des États.
L’énergie qui offre de meilleures conditions de
vie est considérée comme le « système nerveux »
de l’économie. Pour s’en convaincre, il suffit de
se rappeler combien les pannes d’électricité
qui interrompent subitement nos activités pro
fessionnelles et personnelles nous dérangent.
L’enjeu primordial pour les États est d’assurer la
sécurité énergétique des travailleuses et travailleurs,
des citoyennes et citoyens et des entreprises.
Il existe deux grandes catégories d’énergie :
l’énergie non renouvelable (ou fossile) et l’énergie
renouvelable.
L’énergie non renouvelable comprend l’ensemble
des hydrocarbures, soit le charbon, le pétrole, le
pétrole de schiste, le gaz naturel, le gaz de schiste, le
kérosène, le propane, le butane et le nucléaire.
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Énergie renouvelable
Les énergies sont dites renouvelables dans la me
sure où elles sont capables de se renouveler assez
rapidement. Ces énergies sont parfois considérées
comme inépuisables à l’échelle du temps humaine.
On parle aussi d’énergies non traditionnelles.

L’énergie biomasse – issue d’une matière organique
qui a fermenté – produit un gaz qui peut être utilisé
pour produire de l’électricité ou de la chaleur. Les
centrales biomasse fonctionnent en recueillant
l’énergie dégagée par la combustion d’une
substance, soit par la méthanisation des déchets
ménagers, du fumier, etc., soit par l’incinération
directe des déchets forestiers, végétaux ou agricoles.
L’approvisionnement en « morceaux de bois » fait
l’objet de recherche au sein de spécialistes de la forêt
concernant les quantités à récolter sans affecter la
qualité du sol.
La biomasse forestière est un bel exemple de
développement local soutenu par la communauté et
qui intéresse de plus en plus le milieu institutionnel.
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Transition énergétique
La transition énergétique qui se doit d’être juste
et équitable est un concept mis de l’avant depuis
plusieurs années par la Confédération syndicale
internationale (CSI). Partagé par plusieurs
organisations internationales comme l’Organisation
internationale du travail (OIT), le concept de la
transition énergétique désigne le passage du
système énergétique actuel utilisant des ressources
non renouvelables à l’utilisation d’un système basé
sur les énergies renouvelables (l’électrification des
transports, le transport collectif tant dans les villes
qu’en zones rurales, etc.). La transition énergétique
juste et équitable doit être axée sur la protection
sociale, l’économie d’énergie, l’efficacité énergétique,
les énergies renouvelables et des règlementations
cohérentes.
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Développement du territoire
et transport
Depuis les 50 dernières années, le territoire du
Québec s’est développé de façon anarchique surtout
en zone périphérique des villes. Cette façon de faire
a conduit à l’étalement urbain et à la construction
de routes favorisant l’utilisation de l’auto solo.
Dans plusieurs régions du Québec, l’automobile
est souvent le seul moyen de transport disponible
pour se déplacer. L’étalement urbain – conséquence
de l’octroi de permis de construction d’habitations
et de réseaux d’aqueduc dans des milieux naturels
humides – accentue le problème des inondations et
contribue à l’émission de gaz à effet de serre (GES).
Le ministère du Transport a développé un Plan
stratégique pour aider le ministre dans la gestion
des priorités afin d’améliorer les déplacements
sur le territoire et de réduire les gaz à effet de
serre. Rappelons qu’au Québec, le transport est
responsable de 40 % des GES.
Plan stratégique

http://www.mtq.gouv.qc.ca/ministere/Pages/planstrategique.aspx
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La forêt
À la suite de la Commission Coulombe, le Québec
s’est doté en 2013 d’un nouveau régime forestier.
L’aménagement écosystémique y est défini comme
un aménagement qui vise à réduire les écarts entre la
forêt aménagée et la forêt naturelle dans le but d’as
surer le maintien de la biodiversité et la viabilité des
écosystèmes. L’intégration des enjeux écologiques
dans l’aménagement écosystémique représente un
défi de taille, car il commande un véritable change
ment de culture dans le domaine de la foresterie. La
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., chapitre A-18.1), sanctionnée le 1er avril
2010, instaure un tout nouveau régime forestier
basé sur l’aménagement durable des forêts. Celui-ci
est en vigueur depuis le 1er avril 2013.
Standard de gestion forestière

La Forest Stewardship Council (FSC) – une certification
essentielle pour vendre ou acheter du papier sur les
marchés internationaux – est fréquemment exigée
par les clients.
Consultez la bibliothèque virtuelle :
http://feesp.csn.qc.ca/bibliotheque
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Sylviculture
La sylviculture est un amalgame de sciences dans
laquelle l’écologie tient une place importante. Son
application permet de contrôler le développement
naturel des forêts et de guider son évolution dans
la direction voulue. La sylviculture, qui repose
également sur des bases économiques, s’appuie
sur l’observation et la connaissance des processus
naturels afin de les intégrer dans la gestion des
forêts.
Guide de la sylviculture

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/gestion/nouveauregime-2013.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/connaissances/
connaissances-guide-sylvicole.jsp.
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Minéraux
L’exploration et l’exploitation minière font partie des
activités économiques du Québec depuis 200 ans.
Les principaux métaux extraits sont l’argent, le
cuivre, le fer, le nickel, l’or et le zinc. Des métaux qui
servent essentiellement à la construction des infras
tructures routières et des bâtiments, à la fabrication
de biens de consommation et de meubles et qui sont
également très utiles aux secteurs énergétiques et
aux technologies de l’information.
En 2014, le gouvernement du Parti québécois a
lancé une vaste consultation sur l’exploration et
l’exploitation d’uranium. Le BAPE a reçu 1500
mémoires. Pour plus d’information sur les impacts
environnementaux et socio-économiques, vous
pouvez consulter le site du BAPE.

Sites orphelins

Il existe actuellement 488 sites orphelins répartis
sur tout le territoire du Québec. Plusieurs de ces
sites sont restaurés et sécurisés tandis que d’autres
sont laissés sans surveillance. Pour ne plus hériter
de sites miniers abandonnés, le gouvernement du
25

Québec a resserré, en 2013, les règles en matière
de restauration minière. En effet, le plan de restau
ration doit maintenant être approuvé avant l’émis
sion du bail minier. De plus, la garantie financière
des coûts de restauration de l’ensemble du site a été
portée à 100 % et doit être versée au cours des deux
années suivant l’approbation du plan. Le gouverne
ment doit mettre en place les ressources nécessaires
pour faire respecter cette règlementation. Il en va de
la protection des populations et des écosystèmes.
http://www.mern.gouv.qc.ca/mines/restauration/
restauration-sites-miniers-abandonnes.jsp

Redevances minières
Le principe d’une redevance est l’obtention d’une
compensation financière à la suite de l’exploration et
de l’exploitation d’une ressource non renouvelable.
Pour la société québécoise, l’important est de
recevoir une compensation juste et équitable. La
CSN a présenté une série de propositions en matière
de redevances minières lors du conseil confédéral
de mars 2013. Les 7 propositions se trouvent dans
la bibliothèque virtuelle.
http://feesp.csn.qc.ca/bibliotheque
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Le Fonds vert
Ce fonds créé en 2006 par le gouvernement du Québec
permet d’appuyer des actions en environnement.
Les revenus de ce fonds se composent principalement
de :
•
•
•

•
•
•

redevances pour l’élimination des matières
résiduelles;
redevances annuelles sur les carburants et
combustibles fossiles;
revenus provenant de la vente d’unités
d’émission de gaz à effet de serre dans
le cadre du système de plafonnement et
d’échange de droits d’émission de gaz à
effet de serre (marché du carbone);
redevances exigibles sur l’utilisation de
l’eau;
la tarification des autorisations
environnementales;
amendes prévues à la Loi sur la qualité de
l’environnement.
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Le Fonds vert fait l’objet d’une comptabilité distincte
des crédits du ministère de l’Environnement,
du Développement durable et de la Lutte aux
changements climatiques (MEDDLCC). Les états
financiers sont également déposés à l’Assemblée
nationale au moment de l’étude de crédits du
ministère. Toutefois, la reddition de compte de ce
fonds reste nébuleuse.
Vidéo Marché du carbone

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/
carbone/index.asp

28

Empreinte écologique
C’est un outil éducatif et un indicateur du
développement durable qui sert à mesurer la
pression exercée par l’activité humaine sur la
nature sachant que chaque individu, entreprise et
établissement a un impact sur l’environnement
par sa façon d’exercer ses activités. L’empreinte
écologique permet de prendre connaissance d’une
nouvelle notion : la biocapacité des écosystèmes.
L’empreinte écologique est calculée en hectares par
personne, par ville, par pays ou par entreprise.
Le Canada a une empreinte écologique évaluée à
8,7 ha, celle des États-Unis est de 9,5 ha, alors que
celle de l’Union européenne est de 4,8 ha.
Calcul de votre empreinte écologique

http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/
expo/tempo/planete/portail/labo/empreinte.html,

ou

http://calculators.ecolife.be/fr/calculator/calculezvotre-empreinte-écologique

1 hectare = 10 000 m2
1 hectare = un terrain de football
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Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE)
Le BAPE est un organisme gouvernemental voué
à l’information et à la consultation publiques des
projets susceptibles d’avoir un impact majeur
sur l’environnement. Vous pouvez participer
aux audiences annoncées en tant que citoyen et
citoyenne ou en tant que travailleur et travailleuse.
Publics, les rapports du BAPE peuvent être consultés
en ligne pour mieux connaître les impacts socioéconomiques et environnementaux d’un projet. La
participation à un BAPE peut être l’occasion de faire
part de ses inquiétudes ou de ses préoccupations
environnementales ou encore de donner son avis
pour ou contre un projet.
http://www.bape.gouv.qc.ca/
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Ministères concernés :
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques (MDDELCC)
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN)
http://www.mern.gouv.qc.ca

Ministre des Forêts, Parcs et Faune (MFFP)
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets.

Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMROT)

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/
strategie_eau/strategie_eau_potable.pdf.
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