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Pour une réforme des dons en matière environnementale 

La FNEEQ a adopté en décembre 2016 une politique de dons en environnement. Le budget en 

matière de dons est déterminé par une valorisation des comportements écoresponsables des 

militantes et militants lors des instances fédérales. Ainsi, pour calculer le montant versé au fonds 

vert, la FNEEQ tient compte des comportements suivants : transports collectifs urbains (100 % 

du montant dépensé), transports collectifs interurbains terrestres (50 % du montant dépensé) et 

covoiturage (0,12$ / km pour chaque passager). 

 

Il existe toutefois deux limites à cette formule. La première est la difficulté de son application. 

Considérant que le covoiturage ne fait pas l’objet de déclaration de remboursement, il est difficile 

d’évaluer cette pratique lors d’une instance de la FNEEQ. Tel est aussi le cas du transport urbain 

qui ne fait généralement pas l’objet d’une demande de remboursement. De plus, le calcul est 

complexe et demande trop de ressources à la FNEEQ. 

 

La seconde limite est que cette politique tend à taxer les pratiques positives (covoiturage et 

transport collectif terrestre) et ne taxe pas les pratiques les plus polluantes (avion et voiture 

personnelle). Ainsi, plus une instance implique d’émissions de gaz à effet de serre, moins la 

FNEEQ contribuera à son fonds vert. 

Pour des instances carboneutres 

Par conséquent, il est proposé de réformer cette politique en la rendant plus simple d’utilisation 

et plus fidèle à l'empreinte écologique des instances. La compensation carbone pour les pratiques 

les plus polluantes est la voie à privilégier. Ce changement ne se fait pas dans le but de 

culpabiliser les militantes et militants qui viennent de régions éloignées. Ces personnes 

contribuent largement à la vitalité de la FNEEQ et sacrifient énormément de temps dans les 

transports. 

 

Il est proposé d’utiliser des moyens simples afin de calculer cette compensation. Bien que le train 

et le bus génèrent des gaz à effet de serre, il est recommandé de ne pas compter leur utilisation, 

car nous jugeons ces pratiques positives. Ainsi seuls la voiture et l’avion feraient objet de 

compensation. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre d’une voiture dépendent de sa consommation en carburant 

et du type de carburant utilisé. Considérant le manque d’informations sur le type de véhicules 

détenu par les militantes et les militants, et pour fins de simplification, il est proposé de considérer 
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une voiture à essence consommant 9,1  / 100 km. En ce qui concerne l’avion, pour faciliter le 

calcul, il est proposé de considérer un aller simple comme étant un trajet de 700 km effectué dans 

un avion régional à hélices, qu’il y ait correspondance ou non.  

 

Déterminer le coût du carbone est un autre enjeu complexe. Il est difficile de quantifier le 

dommage à l’environnement des émissions de carbone. De plus, la valeur en bourse du carbone 

ne devrait pas être privilégiée, car elle fluctue, ce qui peut complexifier le calcul. De plus, bien 

que ces bourses du carbone puissent avoir un effet positif, une financiarisation de la pollution ne 

serait pas une voie à suivre. 

 

Il est plutôt proposé de déterminer la valeur du carbone émis par les coûts de plantation d’arbres 

qui seraient nécessaires pour absorber ce carbone. Carbone boréal, projet du Département des 

sciences fondamentales de l’UQAC, évalue le nombre d’arbres nécessaires pour compenser les 

émissions et détermine un coût de plantation dans la forêt boréale. Ainsi, il est proposé de 

compenser : 

 

▪ 28,00 $ la tonne de carbone (4,00 $ pour la plantation d’un arbre) ; 

▪ 700 km d’avion domestique entraîneraient une compensation de 3,33 $ ; 

▪ 1 km parcouru en voiture correspond à 0,0059 $ / km (0,59 ¢ / km). 

 

Ainsi, un aller-retour entre Rouyn-Noranda et Montréal en voiture amènerait une compensation 

de 7,47 $ et ce même déplacement en avion amènerait une compensation de 4,94 $. 

 

Estimation des coûts de compensations carbone, si tous les syndicats sont présents (un 

délégué par syndicat) : 
 

Regroupement université :  Montréal    24,78 $  

Québec     36,59 $ 
 

Regroupement cégep : Montréal   127,11 $  

Québec         146,12 $ 
 

Regroupement privé :   Montréal     69,21 $ 

    Québec   115,31 $ 

 

Pour l’ensemble des instances fédérales pour une période d’une année, un peu moins de 2 500 $. 

Ainsi, nous pouvons estimer les dépenses en compensation carbone pour un mandat d’un 

maximum de 7 500 $. 

Sensibiliser les militantes et les militants 

Un danger de la compensation est la déresponsabilisation des déléguées et délégués. Sans avoir 

un discours moralisateur, il est recommandé de mentionner quelle quantité de carbone a été 

émise pendant l’instance et le coût lié à ces émissions. 


