
LE QUÉBEC  
À L’HEURE DU 
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
La performance des États est jugée en fonction de leur PIB et de la croissance 
annuelle de celui-ci ; la performance des sociétés et des entreprises est jugée 
sur leur bénéfice et sur les dividendes versés aux actionnaires. Pour augmenter 
les bénéfices, il faut vendre de plus en plus et, pour augmenter les ventes, il faut 
produire de plus en plus. Ce système de croissance infini, qui pousse les consom-
mateurs à acheter toujours davantage, semble impossible à arrêter. Pourtant, 
le développement durable est désormais sur toutes les lèvres et des actions 
concrètes sont entreprises.

Ce livre trace l’historique du développement durable et définit les nombreux 
concepts qui y sont reliés. Surtout, il révèle les résultats d’une enquête effectuée 
en 2008-2009 à la grandeur du Québec, enquête qui permet aux auteurs de faire 
le point sur l’état du virage vert au Québec et sur l’évolution des comportements 
depuis 2005. Que l’on parle de réduction de la consommation d’énergie, de réduc-
tion de la pollution, de recyclage ou encore d’écologisation des transports ou des 
habitudes alimentaires, l’ouvrage dévoile les gestes verts qui sont ancrés dans les 
habitudes de vie des Québécois et ceux qui le sont moins.

Le Québec peut se positionner à l’avant-garde en matière d’environnement, c’est la 
conclusion de ce livre. Ce mouvement peut d’ailleurs être initié par les lecteurs, à 
qui les auteurs offrent une grille pour évaluer leur propre impact écologique afin de 
les guider dans leurs choix verts.
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