






 

 

 

Le jeudi 07 juin 2007 

Le tiers des cégeps prennent le virage vert 
Montréal 

Près du tiers des cégeps québécois ont pris le virage vert. 

En effet, 25 cégeps et collèges ont choisi depuis trois ans de poser des gestes concrets 
pour la protection de l'environnement, obtenant la certification de «cégep vert du 
Québec».  
 
Cette certification s'appuie sur des objectifs réalistes et ne signifie pas que les maisons 
d'enseignement se sont imposé des objectifs sur le volume de déchet récupéré ou la 
réduction de gaz à effet de serre.  
 
Le directeur d'Environnement Jeunesse, Jérôme Normand, explique préférer utiliser la 
stratégie concrète des petits pas plutôt que de lancer des objectifs spectaculaires qui 
seront difficiles à atteindre.  
 
Pour lui, il s'agit de créer une culture de gestion environnementale tout en éduquant et 
en formant l'ensemble des acteurs impliqués dans la vie d'un collège.  
 
Actuellement, près de 60 000 étudiants, 35 000 employés et des centaines de 
collaborateurs sont impliqués dans les projets. 
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Le vendredi 08 juin 2007 

Réduction des GES: un objectif mondial fixé à 2009 
Gilles Toupin 
Heiligendamm, Allemagne 

Les leaders des pays les plus industrialisés se sont mis d'accord hier sur la 
nécessité de mettre en place d'ici 2009 un objectif mondial pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), une conclusion en deçà des attentes 
du Canada mais qui a néanmoins été saluée par le premier ministre Stephen 
Harper. 

M. Harper aurait souhaité, avec l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne 
notamment, un accord chiffré qui aurait contraint les émetteurs majeurs à réduire de 
50% leurs émissions d'ici 2050. Mais la réticence des États-Unis à accepter des cibles 
contraignantes a eu raison, pour l'instant, de ces ambitions. 
 
«Au cours des discussions avec le président Bush et les autres leaders, a déclaré M. 
Harper aux journalistes canadiens, j'ai soutenu qu'il nous fallait aller vers des cibles 
réelles et obligatoires. C'est certainement ma compréhension de ce qu'il faut faire pour 
vraiment lutter contre le réchauffement climatique. J'ai été très clair sur ce point dans 
nos rencontres.» 
 
Le premier ministre a ainsi déploré que ces cibles n'aient pas été fixées dès 
maintenant. «Mais je pense, a-t-il ajouté, que c'est un pas important dans la bonne 
direction. Si nous pouvons aller de l'avant et maintenir notre erre d'aller, je crois qu'on 
s'en va dans la bonne direction.» 
 
«Il ne faut pas se conter des histoires, a encore déclaré Stephen Harper. Nous devons 
faire preuve de retenue face à cet accord. Il n'est pas question de monter trop haut sur 
le piédestal. On sait ce qui s'est passé au Canada. Nous nous étions engagés voici plus 
de 10 ans à respecter certaines cibles. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que 
nous sommes incapables de les atteindre. Alors, si les autres nous demandent de 
discuter avec nous avant de déterminer des cibles mondiales, je crois que c'est une 
demande raisonnable et que nous devons faire preuve de flexibilité à cet égard.» 
 
M. Harper n'en a pas moins répété hier qu'il demeurait essentiel d'avoir une cible de 
réduction des GES obligatoire pour le monde entier tout en expliquant qu'il sera 
nécessaire d'accepter l'idée d'une certaine répartition des cibles pour chacun des pays, 
comme le fait d'ailleurs l'Union européenne. 
 
Le communiqué du G8 sur les changements climatiques affirme que les membres vont 
«sérieusement prendre en compte la décision prise par l'Union européenne, le Canada 
et le Japon de réduire de moitié les émissions totales d'ici 2050». 
 
«Nous nous engageons sérieusement à atteindre ce but», ajoute le communiqué. 
L'accord précise également que ce processus se fera à même la conférence de l'ONU 
sur les changements climatiques qui aura lieu à Bali en Indonésie en décembre 
prochain. Le cadre de l'accord sur l'après-Kyoto devra être accepté dès la fin de 2008 
par tous les émetteurs majeurs, dont les États-Unis, la Chine et l'Inde, pour aboutir à 
un accord formel en 2009, ont affirmé les leaders du G8. 
 
Le premier ministre Harper a déclaré hier qu'il escomptait que les grands émetteurs 
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non signataires de Kyoto suivent. «Je suis optimiste, a-t-il dit. Il est peut-être un peu 
trop optimiste cependant de s'attendre à un règlement global dès la réunion de Bali. Je 
pense qu'il est essentiel, comme première étape, de convaincre tout le monde qu'il 
nous faut un plan international universel. Si nous pouvons nous entendre sur la 
nécessité de l'action commune, nous pourrons faire du progrès. Je suis convaincu - 
étant donné la réticence de certains pays à accepter des cibles individuelles - qu'il est 
plus facile de commencer avec l'idée que le monde entier a besoin d'une cible globale 
de réduction des GES.» 
 
À Ottawa, les trois partis de l'opposition se sont montrés peu impressionnés par 
l'accord conclu à la réunion du G8. Le chef du Parti libéral, Stéphane Dion, a affirmé 
que le premier ministre Stephen Harper n'avait pas joué son rôle de leader sur la scène 
internationale. «Le Canada a contribué à faire couler le processus, a contribué à donner 
de l'assurance au président Bush. Nous sommes maintenant moins avancés que nous 
l'étions en décembre 2005 à la Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques», a affirmé M. Dion. 
 
Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, s'est montré tout aussi cinglant. «M. Harper 
a joué le rôle du double de George Bush. C'est le plus bas des dominateurs communs. 
C'est très décevant. Il se trouve à rabaisser les objectifs de lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre à ce que George Bush voulait bien», a-t-il dit. 
 
Avec la collaboration de Joël-Denis Bellavance à Ottawa. 
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Le vendredi 08 juin 2007 

Le plan vert québécois enfin mis en oeuvre 
Malorie Beauchemin 
Québec 

Avec les redevances sur les hydrocarbures qui entreront en vigueur en 
octobre, le plan vert du gouvernement libéral contre les changements 
climatiques pourra enfin être financé et concrétisé, un an après sa 
présentation. Jugeant qu'il est urgent d'agir, la ministre de l'Environnement, 
Line Beauchamp, est allée chercher une avance de 22 millions sur ces 
redevances pour mettre en branle certains projets dès maintenant. 

Après un an de consultations, d'élaboration de programmes et de réglementations - 
sans pouvoir concrétiser des actions, faute de financement -, la mise en oeuvre du plan 
d'action passe donc en vitesse grand V. 
 
«Au nom des changements climatiques, au nom de Kyoto, il faut mettre les bouchées 
doubles. Je suis allée chercher l'avance nous permettant de mettre en place les 
mesures déjà prêtes», a expliqué la ministre Beauchamp, au moment de dresser le 
bilan de la première année du plan d'action. 
 
À terme, le plan sera entièrement financé par les redevances sur les hydrocarbures à 
hauteur de 200 millions par année. Seulement 100 millions auront toutefois été 
investis pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2008. 
 
Les 22 millions d'avance de fonds serviront notamment à la mise en oeuvre de projets 
en transport collectif (11 millions), entre autres en milieu rural. Quelques 2 millions 
seront investis dans une imposante campagne de sensibilisation, qui devrait d'ailleurs 
être annoncée aujourd'hui. 
 
Le réseau de surveillance des changements climatiques sera bonifié d'une somme de 2 
millions (dont 500 000$ provenant de l'Éco-Fiducie). Le fonds consacre 3 millions au 
projet-pilote d'usines de production d'éthanol annoncé hier matin par le premier 
ministre Jean Charest, à Sherbrooke. Quelque 1,5 million servira à des projets de 
transport intermodal et 3 millions seront affectés à la captation de biogaz sur les lieux 
d'enfouissement. 
 
Le plan vert comprend 24 mesures touchant les domaines de l'agriculture, des 
matières résiduelles, du secteur industriel, de l'efficacité énergétique, mais surtout du 
transport, secteur qui à lui seul représente 38% des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) du Québec. 
 
«Le plan d'action a 24 mesures. On va les réaliser. On va atteindre nos objectifs. Mais 
il est clair que des mesures additionnelles sont nécessaires. Elles sont les bienvenues. 
J'interpelle la population et les groupes environnementaux à nous soumettre leurs 
propositions», a lancé la ministre Beauchamp. 
 
À terme, l'objectif du gouvernement est d'avoir réduit de 6% les émissions de GES en 
2012, par rapport au niveau de 1990. Actuellement, le Québec émet environ 91 
mégatonnes (Mt) de GES, contre 85,3 Mt en 1990. Si rien n'était fait, les prévisions 
indiquent qu'en 2012, la province en émettrait 94 Mt. Avec son plan vert et les 350 
millions du programme fédéral Éco-Fiducie, Québec pense être en mesure d'atteindre 
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son objectif, soit d'émettre 80,2 Mt en 2012. 
 
Pour l'instant, il est impossible de savoir si la province a progressé dans sa lutte contre 
les changements climatiques au cours de la dernière année. Il faudra jusqu'à deux ans 
pour compiler et analyser les données, a dit la ministre, qui s'est par ailleurs engagée à 
ce que le gouvernement rende des comptes chaque année sur les réalisations du plan. 
Selon le sous-ministre adjoint aux politiques Pierre Baril, le Québec pourrait bien avoir 
atteint un plateau, voire même avoir réduit légèrement ses émissions. 
 
Des groupes environnementaux ont tenu à saluer la volonté du gouvernement. «La 
ministre sait être très efficace pour démontrer sa détermination à mettre en oeuvre le 
plan qui a été présenté l'an dernier. Les mesures sont là, une partie de l'argent est là», 
a souligné le coordonnateur du programme Changements climatiques chez Équiterre, 
Hugo Séguin. Ce dernier déplore toutefois la lenteur de la mise en oeuvre des projets. 
«Il y a du retard qui a été pris dans certaines grandes mesures, en particulier au 
niveau du financement, a-t-il conclu. On a pris du retard dans la perception de la 
redevance, alors on prend du retard sur l'application de certaines mesures.» 
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Friday » June 
8 » 2007

 

Older schools, day cares ordered to flush water 
systems 

 
Friday, June 08, 2007 
 

TORONTO - All schools and day-care facilities in Ontario that were built before 1990 will be 
required to flush their water systems every day, the Ontario government announced 
yesterday. 

"This is a precautionary measure," said Environment Minister Laurel Broten. 

The province has also ordered these facilities, and municipalities, to conduct annual testing 
of the lead levels in the drinking water. 

The move came after higher than acceptable levels of the heavy metal were found in recent 
tests in 36 communities across the province. 

The province also proposed assisting low-income parents with infants and young children 
and pregnant women living in older neighbourhoods with the cost of filters, where they are 
recommended. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Friday » June 
8 » 2007

 

Staff, councillor at odds over policy of buying vacant 
schools 

 
Friday, June 08, 2007 
 

City staff and Bay Councillor Alex Cullen are in a scrap over the municipality's policy on 
buying elementary schools when they close. 

Mr. Cullen wants the city to buy them all in order to preserve the sports fields and buildings 
for community purposes. City bureaucrats want to take a more measured approach that 
would see the municipality make offers when they deem it appropriate. 

The battle is scheduled to move to the city's economic-affairs committee next week to be 
dealt with by councillors and the mayor. They have been given two reports on the issue: one 
from city staff, and one from Mr. Cullen. 

"What I'm seeking to do is to save and retain important parts of neighbourhoods," Mr. Cullen 
said. "These aren't just centres for education. They are sports fields, playgrounds, facilities 
for community meetings and indoor events." 

In response to a motion brought by Mr. Cullen, seconded by Beacon Hill-Cyrville Councillor 
Michel Bellemare and passed by council unanimously in 2005, bureaucrats reviewed the 
city's current policy on school acquisition. 

They found that it needed improving, but not an overhaul like Mr. Cullen proposes. 

The report to the committee by Richard Kilstrom, manager of community planning and 
design, suggests changes to the policy. 

It recommends council approve developing priority lists of schools in case they come up for 
sale and revising the list annually. City staff are also proposing city departments adjust 
programs and funding to be able to make an offer quickly if a school with a high-priority 
designation is put up for sale. 

Mr. Cullen says this approach is not aggressive enough, and the city's policy should be 
simply that if a school is for sale, the city should try to buy it, and mortgage the purchase 
over 10 to 20 years. 

"In my view, the city should take advantage of every opportunity to acquire surplus school 
space (particularly surplus elementary-school space) in order to maintain the essential 
characteristic of the community," he wrote in his report. 

The city staff report disagrees with Mr. Cullen's approach for several reasons. 

The report says it will be "far more expensive," that it is contrary to the city's land-
acquisition policy, and it could result in the city buying real estate there's no need for. 

"(Mr. Cullen's idea) assumes smaller school sites are always useful to community 
development, while the preferred approach is to evaluate all sites and to prioritize them by 

 

Jake Rupert

The Ottawa Citizen

Page 1 sur 2Print Story - canada.com network

2007-06-08http://www.canada.com/components/print.aspx?id=8c8f252c-2310-4f56-83d2-9fcf58443...



 

their cost/benefit," Mr. Kilstrom's report says. 

According to the staff report, when a school goes up for sale, other school boards and 
provincial agencies get first crack at buying them, followed by federal and municipal 
governments. 

Since 1999, 75 school sites in Ottawa have been offered to the city, which expressed interest 
in buying 12. Out of these, the city was only able to buy a soccer field. Thirty per cent of the 
school site was sold to the private sector. 

Mr. Cullen says this is proof the city's policy needs drastic change, and even if, after 
purchase, it's determined the city doesn't need the real estate, it can be sold to the private 
sector. 

"It won't waste any money, because we can always turn around and resell at a profit," he 
said. 

"Every community association I've talked to supports this because they see the value in 
retaining the spaces for community use." 

The approach the committee chooses next week will go to council for final approval later this 
month. 

© The Ottawa Citizen 2007 
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Friday » June 
8 » 2007

 

Police toughen up on student revelry 

 
Friday, June 08, 2007 
 

School will soon be out for summer, but city police are telling students to celebrate 
responsibly, as unsanctioned celebrations and illegal activities will be met with "zero 
tolerance." 

Grads are being warned that officers will be strictly enforcing all city by-laws, provincial 
offences and Criminal Code violations. This means trespassing, drug use, alcohol 
consumption, mischief and disturbances, and after-hours entry to public parks will not be 
tolerated. 

Parents are also being reminded that under the Parental Responsibility Act, they can be held 
accountable for damages caused by their children. 

Officials say they adopted the tough- love approach to promote community safety and public 
peace without discouraging all activities relating to the end of the school year. 
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