
Normand Mousseau

Alors que l! compréhension des enjeux pl!nét!ires progresse, l! n!ture 
des questions environnement!les, longtemps considérées p!r l! lorgnette 
de l! protection de celui-ci et de l! gestion des déchets, s’est tr!ns"ormée 
en pro"ondeur # tr!vers l! pl!nète # p!rtir du début des !nnées $%%&. Au 
Québec, ces nouve!ux concepts, liés sous le voc!ble de «'développement 
dur!ble'», sont !pp!rus d!ns les déb!ts publics vers $%%( et ont exigé une 
bonne diz!ine d’!nnées supplément!ire !v!nt d’être intégrés, du moins 
p!rtiellement, # l! structure de décision et d’!ction gouvernement!le. Les 
enjeux environnement!ux, longtemps con)nés !ux dossiers plus tr!di-
tionnels dont l! qu!lité et l! gestion de l’e!u, l! qu!lité de l’!ir et l! gestion 
des déchets – voir p!r exemple # ce sujet l’!rticle de Sim!rd et Lep!ge 
(*&&+) –, se retrouvent donc "ormellement !u cœur des choix soci!ux et 
économiques p!r l’intermédi!ire du développement dur!ble, de l! lutte 
!ux ch!ngements clim!tiques et de l’économie circul!ire (Mousse!u, 
*&$,). Entre l! "orme et l! ré!lité, il y ! toute"ois un "ossé qui n’est p!s 
"!cile # combler.

 !!/ Le déve!oppement durab!e

L! question environnement!le, qu’on peut "!ire remonter # l! période 
rom!ntique de l! )n du XIXe siècle, s’inscrit réellement d!ns le monde 
politique # p!rtir du milieu des !nnées $%-&, !lors que les observ!teurs 
const!tent les dég.ts import!nts "!its # l’environnement p!r les !ctivi-
tés hum!ines menées p!r les p!ys développés. Dev!nt les dég.ts c!usés 

"#$%&'() !! !/

L’environnement,  
les chan!ements climatiques,  

le développement durable
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p!r l! pollution de l’e!u et l! cont!min!tion des milieux qui !/ectent 
même des h!bit!ts et des popul!tions !nim!les loin des pôles d’!ctivité 
hum!ine, l! pression soci!le, poussée p!r des groupes qui s’org!nisent 
r!pidement, "orce !lors les gouvernements # mettre en pl!ce des normes 
et des mesures vis!nt # protéger un environnement qu’on perçoit comme 
l!rgement extérieur # l! civilis!tion.

Avec l! public!tion, en $%0,, du r!pport Brundtl!nd (CNUED, $%0,), 
1( !ns !près l! public!tion de Silent Spring (C!rson, $%-*), l! question de 
l’environnement se tr!ns"orme pro"ondément pour s’inscrire d!ns un 
nouve!u concept, le «'développement dur!ble'», qui exige un équilibre 
intergénér!tionnel entre environnement, économie et développement 
soci!l. Si ce concept ét!it déj# connu d!ns les milieux écologistes, c’est 
gr.ce # ce r!pport qu’il s’insère d!ns les discours politiques et qu’il s’insti-
tutionn!lise r!pidement, t!nt d!ns les org!nis!tions intern!tion!les telles 
que l’OCDE et l! B!nque mondi!le, que d!ns les gouvernements n!tio-
n!ux, sous-n!tion!ux et municip!ux !insi que d!ns les gr!ndes sociétés 
privées (Gendron et 2evéret, *&&&).

Bien sûr, cette intégr!tion s’explique l!rgement p!r le 3ou m!intenu 
p!r cette notion, qui permet de justi)er, # condition qu’on ne s’étende 
p!s trop sur l’équilibre intergénér!tionnel, l! poursuite des !ctivités 
économiques et le m!intien du système en pl!ce. Pour !ut!nt, ce concept 
n’est p!s qu’une "!çon cynique d’éviter le ch!ngement': en li!nt ces trois 
!spects "ond!ment!ux, le «'développement dur!ble'» ! !ussi "!cilité les 
éch!nges et les coll!bor!tions entre des !cteurs soci!ux souvent pl!cés 
en opposition, tels les syndic!ts et les environnement!listes.

Au Québec, bien que l! question du développement dur!ble eût 
été soulevée # plusieurs reprises dur!nt les !nnées $%%&, ce n’est qu’!u 
début des !nnées *&&& qu’elle s’inscrit plus "ormellement !u sein du 
gouvernement. Bien que le m!nd!t de protéger l’environnement d!ns 
une perspective de développement dur!ble !it été con)é !u ministère 
de l’Environnement dès le début des !nnées $%%& (G!gnon, *&&-), cette 
orient!tion est restée longtemps théorique'; ce n’est qu’en *&&&, en e/et, 
!vec l! cré!tion du Fonds d’!ction québécois pour le développement 
dur!ble (FAQDD), dont le m!nd!t vise # soutenir des !ctions "!vor!bles 
!u développement dur!ble, que le gouvernement du Québec dép!sse les 
vœux pieux, s!ns pour !ut!nt lui donner toute"ois l’!mpleur qui l’eng!ge 
d!ns l’orient!tion et l’!pplic!tion des politiques publiques.
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L’intégr!tion plus "ormelle des principes du développement dur!ble 
est !nnoncée lors du congrès du P!rti libér!l en novembre *&&+, p!r le 
premier ministre Je!n Ch!rest, p!rtiellement en réponse # un sond!ge 
r!pport!nt que 0$'4 des Québécois pl!cent l’environnement en tête des 
priorités, d!ns un discours qui sign!le un vir!ge m!rqué p!r r!pport # l! 
promotion de l! réingénierie de l’Ét!t qui domin!it jusqu’!lors (G!gnon, 
*&&-) et p!rtiellement d!ns l! "oulée du Sommet de Joh!nnesburg sur 
le développement dur!ble qui !ppel!it les p!ys # intégrer les principes 
du développement dur!ble # leur gouvern!nce n!tion!le et du rejet p!r 
le Conseil des ministres d’un premier pl!n de protection de l’environ-
nement, plus !mbitieux, présenté p!r le ministre de l’Environnement 
d’!lors, Thom!s Mulc!ir (Audet et Gendron, *&$$).

Deux !ns plus t!rd, le Québec pl!ce "in!lement le développement 
dur!ble !u centre de l! gestion de son !dministr!tion publique !vec s! 
Loi sur le développement durable (LDD), !ccomp!gnée de l! cré!tion, !u 
bure!u du Véri)c!teur génér!l, du poste de Commiss!ire !u dévelop-
pement dur!ble, de celle du Fonds vert et de l’!jout explicite, d!ns l! 
re"onte du nom du ministère de l’Environnement, de l! respons!bilité 
du développement dur!ble # celui-ci.

Dix !ns plus t!rd, "orce est de const!ter que le développement dur!ble 
n’est p!s devenu l’outil d’!n!lyse et d’!ction promis.

 *!/ La Loi sur !e déve!oppement durab!e

L! Loi sur le développement durable (LDD, *&&-) dé"init !insi le 
 développement dur!ble':

[L]e «'développement dur!ble'» s’entend d’un développement qui 
répond !ux besoins du présent s!ns compromettre l! c!p!cité 
des génér!tions "utures # répondre !ux leurs. Le développement 
dur!ble s’!ppuie sur une vision # long terme qui prend en compte le 
c!r!ctère indissoci!ble des dimensions environnement!le, soci!le 
et économique des !ctivités de développement.

L! loi con"irme que son objet est d’«'inst!urer un nouve!u c!dre de 
gestion !u sein de l’Administr!tion !)n que l’exercice de ses pouvoirs et 
de ses respons!bilités s’inscrive d!ns l! recherche d’un développement 
dur!ble'» (LDD, *&&-).
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Cet objet est concrétisé d!ns $- principes non hiér!rchisés qui 
découlent des *, principes de 2io (Trembl!y et al., *&$,)': s!nté et qu!lité 
de vie, équité et solid!rité soci!le, protection de l’environnement, e5-
c!cité économique, p!rticip!tion et eng!gement, !ccès !u s!voir, subsi-
di!rité, p!rten!ri!t et coopér!tion intergouvernement!le, prévention, 
préc!ution, protection du p!trimoine culturel, préserv!tion de l! biodi-
versité, respect de l! c!p!cité de support des écosystèmes, production 
et consomm!tion respons!bles, pollueur-p!yeur et intern!lis!tion  
des coûts (LDD, *&&-).

L’essentiel de l’!pplic!tion de l! loi p!sse p!r l! prép!r!tion d’une 
str!tégie de développement dur!ble p!r ch!que ministère et org!nisme 
public, intégrée p!r le ministère de l’Environnement et qui doit être 
 révisée tous les ( # , !ns.

Tel que le soulignent Cl!ude Villeneuve et ses coll!bor!teurs, d!ns 
un r!pport ré!lisé pour le gouvernement du Québec en *&$,, l! struc-
ture proposée comporte des "!illes import!ntes (Trembl!y et al., *&$,). 
Plusieurs de ces "!illes !v!ient né!nmoins été identi)ées dès *&&( p!r 
des experts qui !v!ient relevé l’in!déqu!tion entre les respons!bilités 
et le pouvoir d’!ction du ministre de l’Environnement sur les questions 
l!rges liées !u développement dur!ble, sous-entend!nt que le titul!ire de 
l! loi !ur!it dû être le premier ministre lui-même (Gendron et al., *&&().

Ainsi, si le ministre de l’Environnement est respons!ble de promou-
voir un développement dur!ble d!ns l’Administr!tion et de coordonner 
les tr!v!ux des divers ministères d!ns l’él!bor!tion et l! mise en !ppli-
c!tion de l! str!tégie de développement dur!ble, il n’! p!s le pouvoir 
de "!ire respecter l! loi'; l! reddition de comptes s’e/ectue essentielle-
ment p!r l’intermédi!ire de documents, prép!rés p!r ch!que ministère et 
org!nisme, décriv!nt les objecti"s p!rticuliers qu’ils désirent poursuivre. 
Aucune év!lu!tion contr!ign!nte sur l’imp!ct ou l’!tteinte de ces objecti"s 
n’est prévue p!r l! loi.

De même, si les principes !u cœur de l! LDD sont v!l!bles et 
rencontrent les seuils intern!tion!ux, l’!bsence d’une hiér!rchis!tion 
d!ns des principes !ssez v!stes et des indic!teurs 3ous ou in!déqu!ts 
permettent de justi"ier "!cilement des projets pourt!nt incomp!-
tibles !vec les principes et l’esprit du développement dur!ble (Audet  
et Gendron, *&$$).
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Au-del# des limites internes # l! loi, il "!ut souligner que celle-ci ne 
vise que le "onctionnement de l’!pp!reil d’Ét!t et non p!s l! société en 
génér!l ou les !ctions du gouvernement sur celle-ci, qu’il s’!gisse de légis-
l!tion, de réglement!tion, de subventions ou d’investissements, ce qui 
limite gr!ndement son imp!ct sur le développement de l! société6.

 +!/ Le dép!oiement des stratégies de déve!oppement durab!e

L! "orce de l! Loi sur le développement durable repose sur l’exigence qu’elle 
impose !u gouvernement d’!dopter une str!tégie de développement 
dur!ble. Or, l! première str!tégie, déposée en *&&, et !doptée, d!ns une 
version révisée, en *&&0 (MDDEP, *&&0), montre que le gouvernement 
hésite # !ssumer entièrement s! propre loi (Gendron et al., *&&,). L! 
str!tégie se veut d’!bord un c!dre qui permettr! !ux entités !dministr!-
tives soumises # l’!pplic!tion de l! LDD de développer leurs propres pl!ns 
d’!ction # l’intérieur de leur budget d’exploit!tion sous l! supervision du 
Bure!u de coordin!tion du développement dur!ble, situé !u MDDELCC. 
De même, plutôt que de s’!ppuyer cl!irement sur un équilibre entre les 
trois piliers du développement dur!ble, l! princip!le orient!tion écono-
mique présentée d!ns cette str!tégie vise # accroître l’e!cience écono-
mique, c’est-#-dire s’!ssurer que les normes et règlements ne constituent 
p!s un "rein !u développement économique.

S!ns surprise, pour éviter l’échec, les indic!teurs retenus et !doptés 
p!r le gouvernement du Québec en *&&% pour év!luer les résult!ts de 
l! str!tégie, tel qu’exigé p!r l! LDD, toute"ois, sont v!gues, super)ciels 
et s!ns lien, ou presque, !vec les principes reconnus p!r l! loi. Ainsi, 
!ucun indic!teur retenu n’est en lien direct !vec l! protection de l’en-
vironnement ou du p!trimoine culturel, le respect de l! c!p!cité de 
support des écosystèmes, les principes de pollueur-p!yeur ni même sur 
l’équilibre entre développement économique, soci!l et environnement, 
pourt!nt # l! b!se même du développement dur!ble. Aucun indic!teur 
ne revient, non plus, sur les enjeux ou les objecti"s de l! str!tégie de 
DD *&&07*&$1, qu’il s’!gisse de développement de l! conn!iss!nce, de l! 
promotion de l’!ction respons!ble, de l! réponse !ux ch!ngements démo-
gr!phiques, de l’!mén!gement du territoire ou de l’e5cience économique  
(MDDELCC, *&$+), m!lgré l! promesse de cohérence dev!nt découler  

 , En même temps que la LDD, toutefois, le gouvernement Charest a créé le Fonds vert qui vise à appuyer -nan-
cièrement des mesures et des programmes qui permettent d’avancer sur les objectifs du DD dans la société 
de manière plus large.
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de l! loi sur le DD et celles de l! str!tégie qui prévoit le développement 
d’indic!teurs et de grilles d’!n!lyse. Si l! liste est présentée, en *&&%, 
comme une première version, # dé)nir !vec le temps, on semble !voir 
oublié, $& !ns plus t!rd, l! nécessité de mettre # jour celle-ci. En dépit 
de l! "!iblesse des indic!teurs, le r!pport prép!ré p!r le ministère du 
Développement dur!ble, de l’Environnement et de l! Lutte contre les 
ch!ngements clim!tiques (MDDELCC) sur les progrès en développement 
dur!ble entre *&&- et *&$1, qui couvre l’ensemble du Québec et non p!s 
seulement les unités !dministr!tives soumises # son !pplic!tion, montre 
les limites de cette !pproche, en soulign!nt l’éc!rt entre les objecti"s de l! 
loi et l! vision o/erte p!r l’!pp!reil gouvernement!l (MDDELCC, *&$+).

Ce r!pport montre ég!lement, de m!nière p!rticulièrement "r!pp!nte, 
l’!bsence d’une vision du développement dur!ble qui pl!ce de l’!v!nt l! 
di5culté d’équilibrer les objecti"s environnement!ux, soci!ux et écono-
miques !vec l! proposition d’objecti"s qui m!nquent de spéci)cité et de 
cohérence et, plus p!rticulièrement, omet l! p!rticip!tion de l! popu-
l!tion'; y tr!nsp!r!ît ég!lement l’!bsence de ressources permett!nt de 
déployer l! politique et d’en !ssurer le suivi # tr!vers l’!pp!reil gouver-
nement!l, ces m!nquements !y!nt pourt!nt été soulignés dès le dépôt 
du r!pport (Gendron et al., *&&,).

Or, en dépit des critiques, con)rmées p!r l’!n!lyse des retombées de 
l! première str!tégie de DD, l! deuxième str!tégie, introduite en *&$(, se 
contente de poursuivre l! voie ét!blie une décennie plus tôt (MDDELCC, 
*&$(), en limit!nt encore plus son ch!mp d’!ction. Ainsi, d!ns les mots 
du Ministère de l’époque, M. D!vid Heurtel indique que cette str!tégie 
vise # ce que les ministères et org!nismes touchés

utilis[ent] leur pouvoir d’!ch!t pour contribuer !u développement 
du m!rché des technologies propres et # celui des biens et services 
écorespons!bles […. et] !mélior[ent] leurs pr!tiques pour que les 
principes de développement dur!ble soient pris en compte d!ns le 
c!dre de leurs !ctivités cour!ntes (MDDELCC, *&$().

Plus question, p!r exemple, de s’intéresser # l’!mén!gement du terri-
toire, comme indiqué d!ns l! première str!tégie. Au contr!ire, celle de 
*&$( !dopte des objecti"s toujours plus consensuels et v!gues qui dimi-
nuent # l! "ois les dem!ndes vers l’!pp!reil d’Ét!t et les risques d’échec. 
Dé)niss!nt sept enjeux et huit orient!tions, déclinés en *% objecti"s tous 
plus mielleux que les !utres – qui peut être contre l’objecti" de "!voriser 
l’!doption de s!ines h!bitudes de vie ou d’!gir pour que les milieux de 
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vie soient plus s!ins et sécurit!ires'? –, elle ne s’!ccomp!gne d’!ucun pl!n 
cl!ir, ni d’!ucun budget ou ressource pour !ssurer un suivi de ces objecti"s 
génér!ux. 2epren!nt l’!pproche # )n!ncement nul !doptée précédem-
ment, l! deuxième str!tégie compte plutôt sur l! c!p!cité et l! volonté des 
ministères et org!nismes # intégrer ces orient!tions # même leur budget 
de "onctionnement. S!ns oblig!tion de dég!ger des "onds dédiés !u DD, 
les ministères et org!nismes se contentent d’en "!ire le minimum !)n  
de ne p!s !/ecter les progr!mmes en pl!ce.

Les deux str!tégies !doptées depuis l’!doption de l! LDD m!nquent 
# l’exigence de l! loi sur plusieurs points dont': $) les méc!nismes mis 
en pl!ce pour susciter l! p!rticip!tion des di/érents interven!nts de l! 
société'; *) les moyens retenus pour viser une !pproche intégrée et l! 
cohérence des di/érentes interventions en développement dur!ble des 
!utorités loc!les et région!les concernées, dont celles des commun!utés 
!utochtones, deux !spects spéci)quement exigés d!ns l! LDD (ch!pitre 1, 
!rticle $$)'; et 1) bien que l! LDD prévoit que les pl!ns de DD des divers 
ministères et org!nismes ne se limitent p!s # des !ctions tournées vers 
l’interne, très peu de réorient!tions signi)c!tives intégr!nt les principes 
du développement dur!ble sont observées, on se contente l!rgement  
de compter les gobelets jet!bles.

M!lgré l! "!iblesse des str!tégies de DD préconisées depuis *&&-, les 
org!nismes trouvent tout de même le moyen de se protéger contre leurs 
in!ctions. Ainsi, !lors que seule une moitié des objecti"s de l! str!tégie 
de *&$( est liée # des indic!teurs, l! m!jorité de ceux-ci est de l! "orme 
«'proportion des ministères et org!nismes !y!nt implémenté !u moins 
une !ction liée # l’objecti" ou nombre de projets menés'», ch!que org!-
nisme l!iss!nt # l’!utre le soin d’!gir. Au )n!l, !ucun indic!teur ne mesure 
directement l’!mpleur réelle des progrès liés # l’objecti", !ux orient!tions 
ou !ux enjeux identi)és.

 .!/ La reddition de comptes

L! Loi sur le développement durable intègre deux structures "ormelles 
pour !ssurer l! reddition de comptes liée # ses exigences. À l’interne, le 
ministère de l’Environnement ! créé le Bure!u de coordin!tion du déve-
loppement dur!ble (BCDD) qui ! pour rôle d’!ppuyer les org!nismes 
et ministères !insi que d’!ssurer le suivi des divers pl!ns. À l’externe, 
le gouvernement ! créé le poste de commiss!ire !u développement 
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dur!ble !u bure!u du Véri"ic!teur génér!l du Québec. À ces deux 
structures, on peut !jouter le public qui ne peut !gir ou ré!gir que sur  
l! b!se d’in"orm!tions.

 ..!!/ Le Bureau de coordination du déve!oppement durab!e

Le Bure!u de coordin!tion du développement dur!ble (BCDD) dispose 
d’une c!p!cité d’!ction qui est très limitée "!ute, # l! "ois, d’un !ccès 
!ssuré !ux données et d’un levier !dministr!ti" su5s!nt.

L! LDD donne # l’Institut de l! st!tistique du Québec (ISQ) le m!nd!t 
de recueillir les données liées !ux indic!teurs pour le compte du BCDD, 
s!ns pour !ut!nt lui "ournir le )n!ncement pour ce "!ire. D!ns les !nnées 
qui ont suivi l’!doption de l! LDD, l’!jout de cette nouvelle respons!bilité 
!u m!nd!t de l’ISQ n’! posé !ucun problème. Toute"ois, l! re"onte du 
)n!ncement de l’ISQ ! réduit signi)c!tivement s! subvention de b!se, 
"orç!nt l’Institut # répondre en priorité # des contr!ts spéci)ques, tout en 
dél!iss!nt ses oblig!tions plus l!rges qui n’ét!ient p!s !ccomp!gnées d’un 
)n!ncement protégé. Sous-)n!ncé, le Bure!u de coordin!tion du déve-
loppement dur!ble ne peut p!s p!yer pour les données dont il ! besoin 
pour !ssurer un suivi indépend!nt.

Intégré !u ministère de l’Environnement, le BCDD ne dispose p!s, non 
plus, des ressources en personnel et du poids politique ou !dministr!ti" 
su5s!nt pour !ssurer une reddition de comptes serrée des org!nismes 
et ministères soumis !u pl!n de développement dur!ble. Le BCDD ne 
peut donc compter que sur l! bonne volonté de ses interlocuteurs pour 
développer, mettre en pl!ce et !ssurer le suivi de l! str!tégie de déve-
loppement dur!ble, ce qui explique l!rgement l! "!iblesse des str!tégies  
et pl!ns déposés depuis $( !ns.

 ..*!/ Le commissaire au déve!oppement durab!e

En p!r!llèle !vec l! promulg!tion de l! LDD, le gouvernement ! créé 
le poste de commiss!ire !u développement dur!ble (CDD). 2epren!nt 
l! structure !doptée dès $%%- p!r le gouvernement "édér!l, celui-ci est 
nommé p!r le Véri)c!teur génér!l et tr!v!ille sous s! supervision.

Très r!pidement !près l! promulg!tion de l! LDD, le commiss!ire 
!u développement dur!ble s’est positionné comme le seul c!p!ble d’en 
 !ssurer une reddition de comptes minim!le.
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De l! cré!tion du poste, !vec H!rvey Me!d, jusqu’!u dép!rt de Je!n 
Cinq-M!rs, en *&$-, les r!pports du commiss!ire !u développement 
dur!ble, bien que signés p!r le Véri)c!teur génér!l, ét!ient présentés de 
m!nière indépend!nte des !utres études de ce bure!u, couvr!nt souvent 
des questions tr!nsvers!les liées !u développement dur!ble, telles que 
l’import!nce de l! réduction # l! source et le m!intien de l! biodiver-
sité, l! gestion du Fonds vert, le m!rché du c!rbone. Cette !pproche ! 
donné !u tr!v!il du CDD une pl!ce privilégiée simil!ire # celle tenue  
p!r le commiss!ire du développement dur!ble "édér!l.

Depuis *&$-, toute"ois, les r!pports du commiss!ire !u développe-
ment dur!ble sont désorm!is intégrés directement d!ns les r!pports, 
comme des ch!pitres perdus !u milieu des !utres !n!lyses du Véri)c!teur 
génér!l. Sous cette nouvelle "orme, ils ont !ussi !dopté une vision plus 
étroite du m!nd!t, couvr!nt des !spects essentiels, m!is très pointus 
du sujet, tels que l! gestion des sols cont!minés ou l’étude dét!illée 
de l’!pplic!tion de l! loi sur le développement dur!ble p!r quelques  
org!nismes p!rticuliers.

Alors que les commiss!ires précédents dispos!ient d’une m!rge de 
m!nœuvre et d’une cert!ine indépend!nce pour !ccomplir leur m!nd!t, 
cette nouvelle !pproche !pp!r!ît comme une mise sous tutelle de l! "onc-
tion p!r l! Véri)c!trice génér!le !ctuelle en pl!ce, Mme Guyl!ine Leclerc, 
liée # une incompréhension de l! n!ture même du sujet qu’est le déve-
loppement dur!ble, ce qui réduit considér!blement l’imp!ct de cette 
"onction de reddition de comptes d’un sujet v!ste, horizont!l, dev!nt 
être !n!lysé !vec une vision qui dép!sse l! simple !pproche compt!ble.

S!ns surestimer l’imp!ct du CDD, l! visibilité !ssurée jusqu’en *&$-, 
p!r les r!pports sép!rés du CDD, compens!it, en petite p!rtie du moins, le 
m!nque de pouvoir réel de cette "onction. Bien que les ministères et org!-
nismes soient obligés de répondre !ux comment!ires et observ!tions du 
CDD et mettent génér!lement en pl!ce des mesures qui découlent de ces 
!n!lyses, le Commiss!ire ne dispose d’!ucun pouvoir coerciti" permett!nt 
d’!ssurer que les modi)c!tions soient plus que cosmétiques et qu’elles 
!uront un imp!ct pérenne sur les !ctivités. Il ne peut compter que sur 
son lien !vec l’Assemblée n!tion!le, p!r l’intermédi!ire du Véri)c!teur 
génér!l, et !vec le public, p!r l’intermédi!ire des médi!s.

Les suites données !u r!pport sur le Fonds vert publié en *&$- (CDD, 
*&$-) montrent les limites du CDD. Ce r!pport soulign!it l’ine5c!cité 
des mesures et des progr!mmes gérés p!r ce "onds, critiqu!nt son !dmi-
nistr!tion et s! structure de décision'; l’!n!lyse présentée recoup!it  
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des enquêtes journ!listiques et des observ!tions d’experts, et ! été immé-
di!tement reprise p!r les médi!s et l’opposition # l’Assemblée n!tion!le. 
Cette visibilité médi!tique ! "orcé le gouvernement # proposer des modi-
"ic!tions qui dev!ient corriger, # tout le moins super"iciellement, les 
l!cunes identi)ées p!r le CDD. Toute"ois, si le gouvernement ! bien revu 
l! structure du Fonds vert, il n’! p!s retenu l’esprit des recomm!nd!tions 
du CDD et n’! p!s donné !u Fonds l’indépend!nce et l! liberté d’!ction qui 
!ur!ient permis # cette structure de s’imposer et d’obtenir des résult!ts 
concrets, tel que l’! déploré, # l’!utomne *&$0, le Conseil de gestion du 
Fonds vert, d!ns un r!pport d’une lucidité inusité comme on le r!pporte 
plus loin (CGFV, *&$0).

Con)né # "onctionner d!ns le c!rc!n rel!tivement restricti" du bure!u 
du Véri)c!teur génér!l, # l! "ois pour son éché!ncier de public!tion et 
l’!pproche retenue pour tr!iter de di/érents dossiers, le pouvoir du CDD 
ne se limite donc qu’# s! c!p!cité d’!lerter l’Assemblée n!tion!le et l! 
popul!tion. P!r l! "réquence des r!pports, l’étroitesse de l’!n!lyse et le 
peu de ressources dont il dispose, le CDD ne peut p!s !ssurer l’!mpleur 
de l! reddition exigée p!r l! complexité du sujet et des enjeux.

 ..+!/ L’accès à !’information

L’!ccès # l’in"orm!tion s’inscrit de plus en plus comme l! pierre !ngul!ire 
du suivi p!r l! popul!tion des décisions en ce qui concerne l’environne-
ment, un !spect qui est trop souvent négligé.

Dès $%,0, comme le souligne Je!n B!ril d!ns s! thèse de doctor!t 
(B!ril, *&$*), l’Assemblée n!tion!le ! reconnu que le droit # l! qu!lité de 
l’environnement, # l! protection et # l! s!uveg!rde des espèces viv!ntes 
qui y h!bitent, nouvellement !ccordé !ux citoyens, ne peut être dé"endu 
s!ns in"orm!tion. D!ns l! "oulée, les élus ont donc introduit d!ns l! Loi 
sur la qualité de l’environnement divers méc!nismes "!cilit!nt l’!ccès # 
l’in"orm!tion environnement!le. Ces méc!nismes ont été intégrés, dès 
$%0*, d!ns l! Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. Près de *( !ns plus t!rd, le 
principe de l’!ccès # l’in"orm!tion est intégré # l! Loi sur le développement 
durable et, en *&&%, # l! Loi a!rmant le caractère collectif des ressources en 
eaux et visant à renforcer leur protection (B!ril, *&$*). M!lgré l! multiplic!-
tion des !5rm!tions de principe, !u )l du temps toute"ois, l! loi sur l’!c-
cès # l’in"orm!tion, qui conserve l! prim!uté du sujet, impose plusieurs 
restrictions qui vont # l’encontre du droit des citoyens # l! qu!lité de l’en-
vironnement reconnu d!ns les !utres lois, p!rticulièrement lorsque vient 
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le temps de concilier les intérêts des détenteurs de données privées et les 
citoyens. Trop souvent, en s’!ppuy!nt sur les principes de protection de 
l! propriété privée, l! justice et les gouvernements donnent l! prim!uté 
de l! protection du c!r!ctère commerci!l, industriel, )n!ncier, technique 
ou scienti)que sur le droit # un environnement s!in, même lorsque des 
registres de ces données sont prévus p!r l! loi.

Ce bi!is m!rqué envers le secret, bien que rép!ndu, n’est p!s universel 
et le Québec tr!îne bien souvent loin derrière les Ét!ts-Unis, p!r exemple, 
d!ns ce dom!ine'; ce qui prive les citoyens et même plusieurs org!nismes 
publics de l’in"orm!tion essentielle pour !ssurer le respect de leurs droits. 
Di5cile, en e/et, de les "!ire respecter lorsqu’il n’est p!s possible d’obte-
nir l! preuve nécess!ire pour démontrer que ceux-ci sont b!"oués.

Si sous l! pression du public, les gouvernements et les politiciens ont 
souvent !nnoncé une révision en pro"ondeur de l! loi sur l’!ccès !ux 
documents des org!nismes publics et sur l! protection des renseigne-
ments personnels, les ré"ormes en pro"ondeur se "ont !ttendre et les 
!rticles d’ouverture !joutés !ux nouvelles lois sont loin d’!ssurer !u droit 
# un environnement de qu!lité l! prim!uté promise.

 /!/ La di"cu!té de sortir !e déve!oppement durab!e 
du si!o de !’environnement

L! Str!tégie de développement dur!ble *&$(7*&*&, exigée p!r l! LDD, "ut 
développée en p!r!llèle !vec plusieurs !utres str!tégies qui recoupent 
cette problém!tique dont': le Pl!n d’!ction sur les ch!ngements clim!-
tiques *&$17*&*& (MDDEP, *&$*), le Pl!n d’!ction en électri)c!tion des 
tr!nsports *&$(7*&*&, l! Politique québécoise de gestion des m!tières 
résiduelles, l! Str!tégie pour !ssurer l’occup!tion et l! vit!lité des terri-
toires, l’Agend! *$ de l! culture, l! Str!tégie m!ritime, l! Politique énergé-
tique *&1& (ME2N, *&$-), le Pl!n d’!ction gouvernement!l en économie 
soci!le *&$(7*&*&, l! Str!tégie québécoise d’économie de l’e!u pot!ble 
et le Pl!n de mobilité dur!ble *&1&.

Dev!nt cette "oison de pl!ns d’!ction et de politiques prép!rés presque 
en silo, l’intégr!tion des principes du développement dur!ble # l’ensemble 
des !ctions du gouvernement, même pour des problém!tiques liées de 
près # cette question, telles que l! lutte !ux ch!ngements clim!tiques, est 
di5cile. L’!pproche du Québec # l’endroit du développement dur!ble, 
comme celle de nombreuses !utres juridictions, tend en e""et # lier 
celui-ci # l! mission de protection de l’environnement, mett!nt de côté 
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les !spects soci!ux et économiques du concept. Le "!it que le ministre 
de l’Environnement !it l! respons!bilité de s’!ssurer l’!pplic!tion de l! 
Loi sur le développement dur!ble dédou!ne l!rgement ses collègues qui 
peuvent continuer # tr!v!iller et # pl!ni)er s!ns soumettre leurs projets 
# l! grille d’!n!lyse du DD.

Il su5t de se pencher sur n’importe l!quelle des str!tégies mention-
nées ci-h!ut pour con"irmer l’observ!tion. Nous nous concentrerons 
ici sur l! suite des politiques énergétiques présentées depuis $%%- !)n 
d’év!luer l’imp!ct de l! LDD sur l’évolution de ces politiques. Ce choix 
n’est p!s !nodin': près de (&'4 de l’énergie consommée !u Québec est 
d’origine renouvel!ble et ! un "!ible imp!ct environnement!l, une 
situ!tion qui est presque unique sur l! pl!nète. De plus, l! production 
d’électricité est dominée p!r Hydro-Québec, une société d’Ét!t dont 
l! n!tion!lis!tion ! !ccomp!gné l! 2évolution tr!nquille qui ! mené # 
l! modernis!tion de l’Ét!t québécois. L! question énergétique et, plus 
p!rticulièrement, celle de l’hydroélectricité revêt donc une import!nce 
politique et soci!le signi)c!tive "ortement liée # des thèmes soci!ux, 
économiques et  environnement!ux qui sont !u cœur des questions  
de développement dur!ble.

 /.!!/ D’un Québec e"cace à !a maîtrise de !’énergie

Dès $%%-, le concept de «'développement dur!ble'» "ut pl!cé !u cœur du 
r!pport de l! T!ble de consult!tion du déb!t public sur l’énergie, Pour 
un Québec e!cace, menée p!r un comité r!ssembl!nt des représent!nts 
de tous les secteurs de l! société (D’Amours et al., $%%-). Il s’!giss!it, 
pour ce comité, de penser l’énergie, et p!rticulièrement l’électricité, non 
plus simplement en termes d’!pprovisionnement, m!is, plutôt, d’utilis!-
tion et de service, et d’orienter les choix et les investissements !vec une 
vision # long terme des objecti"s sociét!ux. Ce document, rédigé moins 
de $& !ns !près le r!pport Brundtl!nd, démontr!it de m!nière concrète 
comment on pouv!it tr!duire l! notion de «'développement dur!ble'» en 
une vision et des !ctions qui !ur!ient permis de "!ire !v!ncer l! société 
sur les pl!ns soci!ux, environnement!ux et économiques # l! "ois. Il 
invit!it le gouvernement # ré"léchir !ux services que procure l’éner-
gie # tr!vers l’ensemble de l! société plutôt qu’# ne se préoccuper que 
d’!pprovisionnement. Ainsi, tout un ch!pitre du r!pport est dédié # l! 
gestion du tr!nsport et # l’import!nce de lier l! question énergétique !u 
déploiement d’un système de tr!nsport e5c!ce répond!nt !ux besoins  
des di/érents utilis!teurs.

Version personnelle de l’auteur – NE PAS DISTRIBUER © Presses de l’Université du Québec



303

Chapitre 11 / L’environnement, les changements climatiques, le développement durable

S!ns surprise, si cert!ins !spects de ce r!pport visionn!ire "urent repris 
– dont l! cré!tion de l! 2égie de l’énergie –, l’orient!tion princip!le propo-
sée p!r les membres de l! T!ble de consult!tion "ut ignorée et l! str!tégie 
énergétique él!borée p!r le ministre d’Ét!t des 2essources n!turelles de 
l’époque, Guy Chevrette, d!ns le gouvernement de Lucien Bouch!rd, 
revint !ux !pproches tr!ditionnelles cibl!nt le développement des !ppro-
visionnements des diverses sources énergétiques (M2N, $%%-). Bien que 
le terme développement durable !pp!r!isse d!ns le titre de cette politique 
énergétique, ce concept n’est repris qu’!u ch!pitre 1, qui !nnonce l! cré!-
tion de l’Agence de l’e5c!cité énergétique, d!ns une optique be!ucoup 
plus étroite que celle proposée p!r Pour un Québec e!cace.

L! str!tégie énergétique *&&-7*&$(, conçue !lors même que le gouver-
nement !dopt!it s! loi sur le développement dur!ble, propose )n!lement 
une !pproche cl!ssique b!sée sur le déploiement de nouve!ux !pprovi-
sionnements énergétiques': construction de nouve!ux b!rr!ges hydro-
électriques, développement de l! )lière éolienne et investissements d!ns 
l’e5c!cité énergétique !vec, princip!lement, l! cré!tion de l’Agence de 
l’e5c!cité énergétique (M2NF, *&&-). M!lgré une dem!nde énergétique 
qui st!gne, l’!ccent est mis sur une !ugment!tion signi"ic!tive de l! 
production d’électricité !vec, comme objecti", de pro)ter des prix élevés 
de l’électricité sur les m!rchés !méric!ins, une situ!tion qui ch!nger! du 
tout !u tout en *&&0, !vec l’exploit!tion des g!z de schistes et qui coûter! 
des milli!rds de doll!rs !ux Québécois (L!noue et Mousse!u, *&$+).

Presque *& !ns !près le gr!nd déb!t public sur l’énergie mené !u 
milieu des !nnées $%%&, l! Commission sur les enjeux énergétiques du 
Québec (CEEQ) créée p!r l! ministre des 2essources n!turelles, M!rtine 
Ouellet, et coprésidée p!r 2oger L!noue, !ncien vice-président chez 
Hydro-Québec, et p!r l’!uteur de ce ch!pitre, produis!it un r!pport 
intitulé Maîtriser notre avenir énergétique. Pour le béné"ce économique, 
environnemental et social de tous (L!noue et Mousse!u, *&$+). Publié 
en "évrier *&$+, celui-ci repren!it l!rgement, s!ns l! terminologie ni le 
développement théorique, le concept de «'développement dur!ble'». Bien 
que l!iss!nt de côté le cœur de l! proposition du r!pport de l! CEEQ, l! 
politique énergétique présentée, en *&$-, p!r le gouvernement Couill!rd 
introduit, pour l! première "ois, un objecti" m!jeur de tr!nsition énergé-
tique, vis!nt # réduire l’utilis!tion des produits pétroliers de +&'4 entre 
*&$- et *&1&. Pour y p!rvenir, le gouvernement !nnonce !lors l! cré!-
tion d’une nouvelle entité, Transition énergétique Québec (TEQ), dont le 
m!nd!t ser! de piloter l! tr!ns"orm!tion de l’ensemble du système éner-
gétique québécois. M!lgré ce nouvel org!nisme, qui récupère les restes 

Version personnelle de l’auteur – NE PAS DISTRIBUER © Presses de l’Université du Québec



304

L’État québécois – Où en sommes-nous!?

de l’Agence de l’e5c!cité énergétique intégrée quelques !nnées plus tôt 
!u M2N, et une vision réorientée en gr!nde p!rtie vers une tr!ns"orm!-
tion de l! consomm!tion d’énergie plutôt que s! production, l! politique 
énergétique *&$-7*&1& est présentée s!ns !ucune ré"érence directe !ux 
principes du développement dur!ble. Les divers objecti"s de celle-ci se 
déclinent d’!illeurs d’une m!nière isolée s!ns entrer d!ns les dét!ils qu!nt 
# l! tr!jectoire qui permettr!it de les !tteindre ni qu!nt # leur intégr!-
tion d!ns les objecti"s soci!ux, économiques ou environnement!ux du 
gouvernement ou les !utres str!tégies et politiques touchées p!r celle-ci 
(ME2N, *&$-). L! politique énergétique déposée en !vril *&$- réussit 
même # ne p!s "!ire ré"érence !ux objecti"s de réduction de g!z # e/et 
de serre (GES) de 1,,('4 pour *&1& p!r r!pport # ceux de $%%& !doptés 
quelques mois plus tôt p!r le même gouvernement et qui sous-tendent 
pourt!nt l! promesse de réduire de +&'4 l! consomm!tion de pétrole  
sur l! même période.

Ce tr!v!il en silo est permis, m!lgré l! LDD, p!r l! structure de gouver-
n!nce du développement dur!ble qui pl!ce l! respons!bilité de son 
!pplic!tion !u ministère de l’Environnement, un ministère # voc!tion 
de protection. L! politique de DD est donc perçue princip!lement, # l! "ois 
# l’intérieur du Ministère et de l! p!rt du reste de l’!pp!reil d’Ét!t, comme 
une politique environnement!le # mettre en opposition !vec les !utres 
m!nd!ts de l’Ét!t. Cette situ!tion n’est p!s propre !u Québec toute"ois et 
elle se retrouve ég!lement !u nive!u "édér!l. Ainsi, l! Stratégie fédérale de 
développement durable pour le Canada est pilotée p!r Environnement et 
Ch!ngement clim!tique C!n!d! et ! !ussi peu d’imp!ct !u nive!u "édér!l 
que son pend!nt québécois (ECCC, *&$%).

L’exemple de l’énergie nous permet de montrer les limites de l! struc-
ture de gouvern!nce !ctuelle, p!s seulement !u ministère de l’Environne-
ment, m!is !illeurs ég!lement d!ns l’!pp!reil gouvernement!l. Ainsi, l! 
gestion de l’énergie revient historiquement !u ministère (de l’Énergie et) 
des 2essources n!turelles, un ministère # voc!tion économique et tech-
nique dont le m!nd!t premier est de "!ciliter l’exploit!tion des ressources 
minières et non renouvel!bles du sous-sol québécois. Ce m!nd!t pl!ce 
régulièrement celui-ci en con3it !vec le ministère de l’Environnement, 
respons!ble de l’!pplic!tion des lois et règlements enc!dr!nt ces exploit!-
tions (ce qui rend, de prime !bord, suspecte l! notion même de «'dévelop-
pement dur!ble'» pour ce ministère). À cette tension s’!joute l! tend!nce 
n!turelle de l’!pp!reil gouvernement!l # protéger les prérog!tives d’un 
ministère ou d’une direction, p!rticulièrement lorsque celles-ci s’!ccom-
p!gnent d’un budget. Une politique énergétique b!sée sur les principes 
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du développement dur!ble imposer!it de soumettre ou d’!rrimer une 
p!rtie des orient!tions de cette politique !ux objecti"s d’!utres minis-
tères, ce qui !ur!it pour conséquence de "r!giliser l’emprise du ministère 
des 2essources n!turelles sur celle-ci, puisque, si l’!pprovisionnement 
énergétique est l! ch!sse g!rdée de ce ministère, l! consomm!tion éner-
gétique d!ns les secteurs industriels, commerci!ux, du tr!nsport et des 
résidences relève presque entièrement d’!utres ministères, inclu!nt 
tr!nsport, occup!tion du territoire et de l’économie.

L! cré!tion de Tr!nsition énergétique Québec est une tent!tive 
évidente pour résoudre l! tension entre l! compréhension de l! tr!ns-
"orm!tion inévit!ble des enjeux énergétiques d!ns un contexte de lutte 
!ux ch!ngements clim!tiques et l! protection des ch!sses g!rdées éner-
gétiques du ME2N. En dé)niss!nt un m!nd!t l!rge pour cette nouvelle 
structure, qui relève du ministre de l’Énergie, le ME2N tente de prendre le 
contrôle des décisions et des orient!tions qui relèvent tr!ditionnellement 
des !utres ministères':

Tr!nsition énergétique Québec ! pour mission de soutenir, de 
stimuler et de promouvoir l! tr!nsition, l’innov!tion et l’e5c!-
cité énergétiques et d’en !ssurer une gouvern!nce intégrée. Elle 
coordonne l! mise en œuvre de l’ensemble des progr!mmes et des 
mesures nécess!ires # l’!tteinte des cibles en m!tière énergétique 
déterminées p!r le gouvernement et en !ssure le suivi. D!ns le 
c!dre de s! mission, elle él!bore le pl!n directeur en tr!nsition, 
innov!tion et e""ic!cité énergétiques, d!ns une perspective de 
développement économique respons!ble et dur!ble (TEQ, *&$-).

Si le m!nd!t de TEQ est "ort – coordonner l’ensemble des !ctions liées 
# l’!tteinte des objecti"s en m!tière de consomm!tion d’énergie –, son 
positionnement d!ns l’!pp!reil gouvernement!l ne l’est p!s. On retrouve 
les mêmes limites que celles rencontrées d!ns l’!pplic!tion de l! LDD 
lorsque vient le temps de déployer des politiques tr!nsvers!les. En e/et, 
même si ce n’est p!s reconnu "ormellement, l! politique énergétique 
du Québec est l!rgement déterminée p!r les objecti"s de réduction de 
GES. Or, le positionnement de l! Politique énergétique *&$-7*&1& est 
cl!ir': le ME2N ! choisi plutôt d’ignorer le reste du gouvernement, et en 
p!rticulier le ministère respons!ble de ce dossier, pour plutôt créer une 
structure qui ne relève que de lui et devr! imposer s! vision # l’ensemble  
de l’!pp!reil d’Ét!t.
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Or, p!s plus que l’Environnement, le ME2N n’! de levier direct sur les 
!utres ministères. TEQ peut bien dem!nder des comptes !ux ministères 
des Tr!nsports, des A/!ires municip!les ou de l’Économie, il n’obtiendr! 
rien de signi)c!ti" # moins que les !ctions ne s’inscrivent déj# d!ns les 
objecti"s internes de ch!cune de ces structures ou que le dossier ne soit 
repris p!r le bure!u du premier ministre, qui veiller! !lors # !ssurer l! 
coll!bor!tion pleine et entière des !utres ministères. Le résult!t de ces 
!ctions est l! démultiplic!tion, de m!nière détournée, des respons!bilités 
et des initi!tives qui devr!ient être intégrées !u sein d’une seule politique 
intégrée de développement dur!ble.

Si on peut reconn!ître l! bonne "oi d!ns l! m!jorité des initi!tives mises 
sur pied, il n’en reste p!s moins qu’une telle !pproche est cond!mnée # 
l’échec ou, # tout le moins, # l! sous-per"orm!nce, puisque les diverses 
structures développent en silo des mesures !/ect!nt les mêmes secteurs, 
introduis!nt des incohérences et des contr!dictions coûteuses, comme 
le montre l! di5culté du Québec # !gir de m!nière e5c!ce en réduction 
des émissions de GES.

 /.*!/ Le !ien entre changements c!imatiques et déve!oppement durab!e

L! question des ch!ngements clim!tiques s’est inscrite dès l! "in des 
!nnées $%%& d!ns l’im!gin!ire québécois !vec les inond!tions du 
S!guen!y en $%%-, et l! crise du vergl!s qui ! "r!ppé le sud-ouest du 
Québec en j!nvier $%%0. En prévision d’une multiplic!tion de ces 
événements, le ministère de l! Sécurité publique, en p!rten!ri!t !vec 
Hydro-Québec et d’!utres ministères, ! !lors créé le Consortium Our!nos, 
dont le m!nd!t est d’!ider le gouvernement, les municip!lités et d’!utres 
org!nismes # !d!pter leurs in"r!structures et "!çons de "!ire "!ce  
!ux ch!ngements inéluct!bles qui se dessinent.

En p!r!llèle, le Québec s’eng!ge sur l! voie de l! réduction des émis-
sions de GES, s’!lign!nt l!rgement sur les objecti"s intern!tion!ux. En 
*&&-, le Québec !dopte l’objecti" de Kyoto pour *&$*, soit une réduction 
de -'4 des émissions de GES p!r r!pport # $%%&. Cette cible est !tteinte 
dès *&&%, en p!rticulier gr.ce !ux di5cultés de l’industrie des p.tes et 
p!piers, une industrie "ortement émettrice, ce qui "!cilite le consen-
sus pour une cible de *&'4 de réduction pour *&*&, !doptée en *&&%,  
puis de 1,,('4 pour *&1&, !doptée en *&$(.

Or, !vec des émissions p!r h!bit!nt déj# p!rmi les plus "!ibles !u 
C!n!d! et une p!rt des énergies renouvel!bles !voisin!nt les (&'4 (entre 
+( et +0'4 selon les !nnées et les év!lu!tions), nettement !u-dessus  
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de celles de l! plup!rt des p!ys de l’OCDE, cette orient!tion représente un 
dé) considér!ble contr!irement # l! plup!rt des !utres Ét!ts. Le Québec 
ne peut p!s réduire ses émissions simplement en rempl!ç!nt une centr!le 
thermique !u ch!rbon p!r une centr!le !u g!z n!turel, il doit e/ectuer des 
tr!ns"orm!tions be!ucoup plus pro"ondes des h!bitudes de ses citoyens 
et des procédés m!nu"!cturiers et industriels.

M!lgré l! domin!nce des compos!ntes tr!nsvers!les d!ns le dossier 
de l’!d!pt!tion et de l! mitig!tion clim!tiques, le Québec n’! p!s, non 
plus, intégré directement ces questions # s! str!tégie de développement 
dur!ble. Si plusieurs !ctions proposées p!r des ministères "ont ré"érence 
# des e/orts de réduction des GES, il n’y ! p!s d’!rrim!ge serré !vec les 
objecti"s génér!ux du Pl!n d’!ction sur les ch!ngements clim!tiques 
(PACC), p!r exemple.

Le Québec se retrouve donc !vec plusieurs str!tégies et politiques 
recoup!nt les mêmes enjeux, m!is menées en silo !vec, pour seul lieu, 
leur princip!le source de )n!ncement': le Fonds vert, un Fonds qui !ur!it 
pu jouer un rôle cruci!l de coordin!tion et d’intégr!tion d!ns une optique 
de développement dur!ble.

 /.+!/ Le Fonds vert

Dès *&&-, en p!r!llèle !vec l! LDD, le gouvernement crée le Fonds vert, 
dont le rôle consiste

entre !utres, # !ppuyer l! ré!lis!tion de mesures "!voris!nt un 
développement dur!ble, plus p!rticulièrement en reg!rd de son 
volet environnement!l, de même qu’# permettre !u ministre, 
d!ns le c!dre prévu p!r l! loi, d’!pporter un soutien "in!ncier, 
not!mment !ux municip!lités et !ux org!nismes s!ns but lucr!ti" 
œuvr!nt d!ns le dom!ine de l’environnement.

En indiqu!nt que le "onds doit être utilisé # l’externe, ce m!nd!t implique 
donc que les pl!ns de développement dur!ble des org!nismes et minis-
tères doivent être )n!ncés # même leurs "onds propres.

D!ns les premières !nnées de son existence, le Fonds vert ! été prin-
cip!lement !limenté p!r les redev!nces # l’élimin!tion des m!tières 
résiduelles, l! redev!nce pour l’utilis!tion de l’e!u, l! redev!nce sur les 
c!rbur!nts et les combustibles, liées # l! lutte !ux ch!ngements clim!-
tiques, et, d!ns une bien moindre mesure, l! perception des !mendes 
pour diverses in"r!ctions environnement!les. À p!rtir de *&$1, les revenus 
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liés !u Système de pl!"onnement et d’éch!nge des droits d’émission 
(SPEDE) rempl!cent l! redev!nce sur les c!rbur!nts et les combustibles 
et tr!ns"orment le Fonds': en *&$,, ,0(8M'9 sur les %1* M reçus proven!ient 
des droits d’émission, le reste ét!nt issu princip!lement de l! redev!nce 
sur les m!tières résiduelles ($** M) et, !ccessoirement, de l! redev!nce 
sur l’e!u (1 M). Cette situ!tion ! contribué # l! réorient!tion e/ective du 
m!nd!t du Fonds d’un soutien génér!l !u développement dur!ble # l! 
réduction des émissions de GES'; le progr!mme de soutien # l! gestion 
des m!tières résiduelles représent!nt environ $&&8M '9 de dépenses  
sur un tot!l de ,*+8M'9.

Jusqu’en *&$0, le Fonds vert ! été géré de l’interne p!r le ministère de 
l’Environnement. Cette structure de gouvern!nce !ssez légère pouv!it se 
justi)er initi!lement p!r le "!it que l! m!jorité des "onds ét!ient initi!le-
ment destinés # l! gestion des m!tières résiduelles, un secteur qui relève 
de l’environnement. Avec l! mise en pl!ce du SPEDE, toute"ois, les "onds 
destinés # l! lutte !ux ch!ngements clim!tiques ont pris une import!nce 
gr!ndiss!nte. D!ns le c!dre du PACC *&$17*&*&, l’!rgent, bien que géré 
"ormellement p!r le Fonds vert, !v!it été !ttribué # des progr!mmes 
spéci)ques et récurrents ou !lloués, en !mont, # des ministères spéci-
)ques, l!iss!nt rel!tivement peu de m!rge de m!nœuvre !u ministre  
de l’Environnement (CGFV, *&$0).

L’injection de "onds gr!ndiss!nts proven!nt du SPEDE s’est produite 
!lors que les ministères ét!ient soumis # une "orte pression budgét!ire 
p!r le gouvernement Couill!rd. Pour les divers org!nismes et ministères, 
l’!ccès !u Fonds vert "ut !lors perçu comme une "!çon de combler des 
trous'; il su5s!it de ré-étiqueter les progr!mmes, ce qui ! précipité les 
dépenses et les investissements critiqu!bles p!r r!pport !u m!nd!t de ce 
Fonds. Ce détournement n’est p!s p!ssé in!perçu': t!nt les observ!teurs et 
les médi!s que le Commiss!ire !u développement dur!ble ont "ortement 
critiqué l! m!uv!ise gestion du Fonds vert, !men!nt le gouvernement 
Couill!rd # revoir l! gouvern!nce du Fonds en *&$,, inst!ur!nt un Conseil 
de gestion qui relève tout de même du ministère de l’Environnement et 
de l! Lutte contre les ch!ngements clim!tiques. L! problém!tique est 
plus pro"onde, comme le montre le Bilan de mi-parcours rendu public 
!u printemps *&$0': l! plup!rt des !ctions n’ont p!s livré leur promesse 
(MDDELCC, *&$,). Qu!nt !ux ch!ngements !pportés d!ns l! gouver-
n!nce, ceux-ci sont dénoncés comme tot!lement insu""is!nts p!r le 
Conseil de gestion du Fonds vert lui-même, d!ns un r!pport d’une lucidité  
rem!rqu!ble dévoilé # l’!utomne *&$0 (CGFV, *&$0).
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 0!/ Les grandes batai!!es environnementa!es

Ces échecs en gouvern!nce environnement!le, qui ne sont p!s propres 
!u Québec, sont rendus plus évidents p!r l! pl!ce gr!ndiss!nte 
qu’occupe cette question sur l! pl!ce publique. Ainsi, !u cours des 
$(8dernières !nnées, l’environnement s’est retrouvé "réquemment !u 
cœur des gr!nds mouvements soci!ux qui ont ébr!nlé le Québec. En 
*&&+, le projet de centr!le thermique !u g!z n!turel !u Suroît ! mobi-
lisé de nombreux citoyens pour qui celui-ci, et l’!b!ndon du dévelop-
pement de l! "ilière éolienne constitu!ient un recul m!jeur d!ns un 
monde soumis # un réch!u""ement clim!tique c!usé p!r les !ctivités 
hum!ines. Si l! centr!le de Béc!ncour "ut tout de même construite, m!is  
presque j!m!is utilisée, m!lgré un coût, sur s! durée de vie, de près de *8G'9 
(Shields, *&$0), le mouvement popul!ire ! réussi # décrocher de l! p!rt 
du gouvernement l! promesse d’!b!ndonner l! )lière g!zière pour soute-
nir, plutôt, l! production éolienne, s!tis"!is!nt gr!ndement l! m!jorité  
des symp!this!nts.

Quelques !nnées plus t!rd, l! question des hydroc!rbures "ossiles 
! r!vivé les mouvements citoyens !lors que l! )èvre du g!z de schiste 
et de l! "r!ctur!tion hydr!ulique g!gne le Québec, moins de deux !ns 
!près des débuts "r!c!ss!nts !u sud de l! "rontière (Mousse!u, *&$&). 
Si, # p!rtir du début des !nnées *&&&, l’Amérique du Nord se prép!r!it 
# épuiser ses ressources g!zières, l! démonstr!tion s!ns équivoque de 
l’e5c!cité des technologies de "r!ctur!tion hydr!ulique utilisées depuis 
plusieurs décennies pour !ugmenter l! production de gisements d’hydro-
c!rbures "ossiles tr!ditionnels ! "!it b!sculer le secteur nord-!méric!in 
de l’énergie en quelques sem!ines, !u milieu de *&&0'; !lors que les prix 
du pétrole se m!inten!ient près de leur sommet historique, celui du g!z 
n!turel s’est écroulé. M!lgré cette chute de prix, l’intérêt pour les g!z de 
schiste explos! p!rtout sur le continent inclu!nt !u Québec qui recèle, 
sous s! sur"!ce, d’immenses qu!ntités de g!z n!turel et, d!ns cert!ins c!s,  
de pétrole, exploit!ble p!r ces technologies.

Dès *&&0, l’industrie g!zière déb!rqu! en "orce sur l! rive sud du 
S!int-L!urent et les projets se multiplièrent r!pidement, suscit!nt une 
levée de boucliers de l! p!rt des commun!utés loc!les qui ne voy!ient 
p!s d’un bon œil l’exploit!tion # gr!nde échelle de cette ressource, 
une exploit!tion qui s’!ccomp!gne d’une emprise signi)c!tive !u sol  
et de risques environnement!ux qui ét!ient !lors encore m!l dé)nis.
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L’opposition s’est org!nisée r!pidement dev!nt l’!rrog!nce de l’in-
dustrie et les hésit!tions du gouvernement Ch!rest qu!nt # l’enc!dre-
ment d’un hypothétique développement. F!ce !u mouvement citoyen, 
celui-ci décrét!, en *&$$, un mor!toire sur l’utilis!tion de l! "r!ctur!tion 
 hydr!ulique, mor!toire qui demeure l!rgement en pl!ce !ujourd’hui:.

De m!nière génér!le, si l! consomm!tion de pétrole continue 
d’!ugmenter !u Québec, p!rticulièrement d!ns le secteur des tr!ns-
ports, les Québécois conservent une !ppréhension # p!rticiper # l! 
production et !u tr!nsport de cette source d’énergie, quel que soit 
le projet. Ainsi, répond!nt !ux dem!ndes des environnement!listes, 
le premier ministre Couill!rd !v!it !nnoncé en décembre *&$( qu’il 
mettr!it "in !ux ententes signées p!r le gouvernement M!rois en ce qui 
concerne l’exploit!tion du pétrole sur l’île d’Anticosti. De même – plus 
récent projet lié !ux hydroc!rbures "ossiles rejeté p!r les Québécois –, 
le pipeline Énergie Est dev!it relier l’Albert!, le centre de production 
pétrolière c!n!dien # l’Atl!ntique vi! l’Ont!rio et le Québec, pour 
terminer s! course # S!int John, !u Nouve!u-Brunswick. Si ce még!-
projet, un tuy!u d’une c!p!cité de $,$ million de b!rils p!r jour, "ut 
rel!tivement bien reçu en Ont!rio et perçu d’un très bon œil p!r le 
Nouve!u-Brunswick qui y voy!it une source de revenus pérenne p!r 
l! construction et l’opér!tion d’un termin!l pétrolier, l’!ccueil "ut 
be!ucoup plus "roid !u Québec, !lors même que l! province cherch!it 
l’!pprob!tion de ses voisins # l! "rontière sud, le New H!mpshire, pour 
!jouter une nouvelle li!ison entre le Québec et Boston. Tout !u long du 
tr!jet prévu, les municip!lités, les environnement!listes et les citoyens 
de toutes orient!tions se sont r!ssemblés pour s’opposer # un projet 
dont les risques environnement!ux dép!ss!ient, selon l’!n!lyse de 
plusieurs, les béné"ices économiques. Après tout, si plusieurs milliers 
d’emplois !v!ient été créés lors de l! construction, Tr!nsC!n!d! n’!u-
r!it eu besoin que de quelques tr!v!illeurs pour opérer un oléoduc de 
plusieurs cent!ines de kilomètres, s!ns ég!rd # son contenu. Pour dorer 
l! pilule, Tr!nsC!n!d! propos! initi!lement l! construction d’un port 
pétrolier # C!coun!. Situé !u centre d’une réserve m!ritime destinée # 
protéger de gr!nds m!mmi"ères m!rins, ce projet de port "ut très m!l 

 1 Ce moratoire s’est maintenu en partie parce que les coûts de l’exploitation des gaz de schiste au Québec, qui ne 
semble pas contenir d’hydrocarbures liquides, contrairement à ce qu’on observe au sud de la frontière, seraient 
moins rentables qu’ailleurs sur le continent. Avec des revenus potentiellement réduits et une infrastructure 
inexistante, l’industrie n’a pas encore vu l’intérêt de s’embarquer dans une lutte à -nir avec des opposants 
déterminés et en grand nombre.
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reçu p!r les environnement!listes, !insi que p!r de nombreux citoyens, 
"orç!nt Tr!nsC!n!d! # reculer'; ce qui l!iss!it "ort peu de retombées  
pour le Québec.

P!r!dox!lement, l’élection de l! Co!lition Avenir Québec # l’!utomne 
*&$0, !près une c!mp!gne où l’environnement "ut l!rgement mis de 
côté, ! rel!ncé le mouvement citoyen sur l! question du réch!u/ement 
clim!tique et de l! réduction des émissions de GES, "orç!nt le gouver-
nement Leg!ult # prendre !cte de l’import!nce du sujet;. L’!mpleur 
de l! pression popul!ire et l’import!nce médi!tique du sujet "orç! 
même le premier ministre # rempl!cer l! ministre de l’Environnement, 
M!rieCh!nt!l Ch!ssé, moins de trois mois !près s! nomin!tion, du j!m!is 
vu ou presque. Cette rel!tion complexe # l’environnement reste # dé)nir. 
D’un côté, ce gouvernement, contr!irement # d’!utres gouvernements 
conserv!teurs ou populistes du reste du C!n!d!, reconn!ît l! problém!-
tique et l! nécessité d’!ction. Le *( juin *&$%, le gouvernement ! !nnoncé 
l’!bolition du Conseil de gestion du Fonds vert et de TEQ, m!is !u moment 
d'écrire ces lignes, l! structure de rempl!cement rest!it # dé)nir.

 2!/ Le Québec traîne-t-i! rée!!ement de !’arrière#?

M!lgré l’ine5c!cité des !ctions du gouvernement en termes de dévelop-
pement dur!ble, de lutte !ux ch!ngements clim!tiques et de protection 
de l’environnement, le Québec est-il réellement # l! tr!îne p!r r!pport  
# ses p!rten!ires'?

Lorsqu’on comp!re le Québec !u reste du C!n!d! sur plusieurs indi-
c!teurs liés # l! lutte !ux ch!ngements clim!tiques et !u développement 
dur!ble, on ne peut que const!ter que celui-ci est nettement en !v!nce 
sur l! m!jorité des provinces': qu’il s’!gisse de voitures électriques, 
d’émission de g!z # e/et de serre p!r h!bit!nt, de production d’électri-
cité, de p!rt d’énergie renouvel!ble ou même de )n!ncement, le Québec 
se cl!sse premier ou p!rmi les premiers !u C!n!d!. Y !-t-il lieu d’être si 
critique !lors que le Québec est entouré de provinces qui "ont bien moins 
d’e/orts sur ces questions'?

 3 Ce mouvement citoyen s’est largement déployé à partir de la base, avec, par exemple, La planète s’invite au 
parlement, le Pacte et la Déclaration d’urgence climatique, des organisations qui n’existaient pas à l’été 2018 
et qui ont rapidement forcé le débat sur la question.
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Les divers enjeux environnement!ux – protection de l’environne-
ment, gestion de l’e!u, développement dur!ble et lutte !ux ch!ngements 
clim!tiques – comm!ndent une réponse di/érente # l! question. D!ns les 
trois premiers c!s, l! protection de l’environnement, l! gestion de l’e!u  
et le développement dur!ble, !uxquels on peut !jouter l’!d!pt!tion clim!-
tique, les princip!ux béné)ci!ires d’un e/ort réussi du Québec sont ses 
citoyens': qu’on p!rle de qu!lité de l’!ir ou de l’e!u, de biodiversité ou de 
protection du territoire, les Québécois eux-mêmes seront les premiers 
# pro)ter d’une !mélior!tion signi)c!tive de ces indices. Comp!rer les 
!ctions québécoises !u reste du p!ys ou de l’Amérique du Nord permet, 
bien sûr, d’év!luer l’!mbition des élus québécois, m!is n’!, de m!nière 
génér!le, que peu de v!leur intrinsèque # l’exception d’un imp!ct possible 
pour s! compétitivité économique'; le Québec, en pl!ç!nt l! b!rre trop 
h!ute, pourr!it limiter les investissements d!ns cert!ins secteurs ou "!ire 
"uir cert!ines industries déj# inst!llées'; ces mêmes politiques pourr!ient 
en !ttirer d’!utres, qui y verr!ient plutôt leurs intérêts. C’est pourquoi 
l’équilibre # !tteindre entre l’économie, l! société et l’environnement, !u 
cœur du développement dur!ble, n’! p!s # être le même pour toutes les 
sociétés'; c’est # ch!cun d’identi)er les points de résolution des tensions 
entre ces di/érentes dem!ndes. En privilégi!nt l’environnement ou le 
développement soci!l, p!r exemple, le Québec peut !ugmenter son !ttr!it 
pour les industries terti!ires ou # plus gr!nde v!leur !joutée, dont les 
employés, plus "ormés, béné)ci!nt de meilleurs s!l!ires et génér!lement 
urb!ins, !pprécieront l! qu!lité de vie'; !lors que le contr!ire peut "!cili-
ter le développement d’industries plus lourdes, m!is mieux distribuées  
sur son territoire.

L! réduction des émissions de GES s’inscrit d!ns une dyn!mique di/é-
rente du développement dur!ble puisque l’e/ort de ce côté, contr!ire-
ment # l’!d!pt!tion clim!tique, ne p!ier! que si l’ensemble de l! pl!nète 
bouge d!ns l! même direction. En e/et, l! contribution du Québec !ux 
émissions mondi!les ne représente que &,*'4 du tot!l. D!ns un contexte 
c!n!dien, le Québec !rrive bon dernier en émissions p!r h!bit!nt et 
l’ensemble des émissions québécoises est ég!l # l’augmentation des 
émissions de GES de l’Albert! depuis $%%&. Il su5r!it donc d’une seule 
nouvelle mine de pétrole bitumineux pour !né!ntir les e/orts du Québec  
depuis $( !ns.

À l’ég!rd de ces chi/res, il est di5cile de justi)er une !ction "orte vis!nt 
seulement # réduire les émissions de GES !u Québec. Des e/orts coûteux 
qui !pp!uvrissent le Québec réduisent plutôt s! c!p!cité # s’!d!pter  
et # "!ire "!ce !ux bouleversements clim!tiques qui s’!nnoncent.
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Pourt!nt, m!lgré un positionnement en tête de liste, les Québécois 
soutiennent "ortement l’!ction clim!tique, plus p!rticulièrement les 
e/orts de réduction des émissions de GES et n’y voient que peu d’oppo-
sition !vec le développement économique du Québec, comme on peut  
le voir !vec les résult!ts du sond!ge présentés ici.

Ainsi, une "orte m!jorité de Québécois (-('4) considère que l! lutte !u 
ch!ngement est !ssez ou tout # "!it comp!tible !vec le développement 
économique, m!is les deux tiers de ceux-ci se g!rdent tout de même une 
cert!ine réserve, !ppuy!nt le «'!ssez'». Les résult!ts de ce sond!ge sont 
not!bles p!r l’!mpleur du positionnement positi" qui semble se dém!r-
quer cl!irement d’une bonne p!rtie du reste du C!n!d! et de l’Amérique 
du Nord, où toute lutte !ux ch!ngements clim!tiques est vue comme  
une !tt!que # l! qu!lité de vie.

L’homogénéité des divers sous-groupes p!r r!pport # cette ques-
tion est !ussi rem!rqu!ble. Les hommes et les "emmes se r!ngent d!ns 
cette c!tégorie # quelques pourcent!ges de points près': -,'4 contre 
-1'4'; même chose lorsqu’on comp!re les "r!ncophones (-('4) et les 
 non-"r!ncophones (-0'4). Le plus gr!nd éc!rt est trouvé d!ns le cl!sse-
ment p!r tr!nches d’.ge, s!ns tend!nce évidente': ce sont les 1(7++ !ns 
et les -( !ns et plus qui sont les plus sceptiques, !vec seulement (- et 
(+'4 d’!ppui # l! proposition, respectivement, !lors que les *(71+ !ns et 
les +(7(+ !ns débordent d’optimisme, !vec ,+ et ,&'4 d’!ppui # l! propo-
sition. Cette v!ri!tion est nettement plus gr!nde qu’entre les régions, 
p!r exemple': !lors que ,&'4 des h!bit!nts de Montré!l et de l! gr!nde 
région métropolit!ine pensent que l! lutte !ux ch!ngements clim!-
tiques est !ssez ou tout # "!it comp!tible !vec le développement écono-
mique, -+'4 des gens de l! région de Québec et (0'4 du reste du Québec  
!ppuie l! proposition.

On peut "!cilement comprendre cette di""érence région!le. Tout 
d’!bord, p!rce que le tr!nsport est respons!ble de plus de +&'4 des émis-
sions de GES, et que pour les citoyens des régions, le véhicule indivi-
duel est génér!lement le seul service de mobilité !ccessible. Ensuite, les 
emplois en région sont plus "ortement liés # l’exploit!tion des ressources 
n!turelles, ce qui implique des procédés de tr!ns"orm!tion émetteurs 
et l’utilis!tion d’équipements mobiles lourds. D!ns ces conditions, il 
est tout # "!it justi"ié d’être sceptique qu!nt # l! possibilité de m!in-
tenir un mode de vie élevé tout en réduis!nt de m!nière signi)c!tive  
son empreinte c!rbone.
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Les résult!ts des divers groupes d’.ge sont plutôt surpren!nts, 
p!rticulièrement lorsqu’on note l’éc!rt m!rqué entre trois génér!tions': 
*(71+, 1(7++ et +(7(+ et même +(7-+ !ns. Est-ce p!rce que le groupe des 
1(7++ !ns, plus occupé !vec s! "!mille, ne voit p!s comment ch!nger ses 
h!bitudes'? Est-ce p!rce que les +(7(+ !ns, déj# bien inst!llés, se sentent 
moins exposés !u risque'? Et qu’en est-il du groupe des *(71+ !ns, plus 
positi" même que les $07*+ !ns'? Est-ce que cette génér!tion, !u cœur de 
gr!ndes m!ni"est!tions en *&$*, conserve son esprit révolutionn!ire'? 
Seul le degré d’!ppui des -( !ns et plus, en comp!r!ison du reste de l! 
popul!tion, s’explique "!cilement, puisque ce segment de popul!tion 
s’!ppuie, pour répondre, sur une plus longue expérience !insi qu’une 
plus gr!nde réticence !u ch!ngement liée # un contrôle plus limité  
de son nive!u de vie.

L! gr!nde similitude entre les réponses des "r!ncophones et des 
non-"r!ncophones est plus surpren!nte que les v!ri!tions entre les 
groupes d’.ge d!ns un contexte de gou""re entre les commun!utés. 
Ainsi, bien que les non-"r!ncophones et les "r!ncophones se rejoignent 
sur l! possibilité de réduire les émissions de GES s!ns nuire # l’économie, 
l! commun!uté !nglophone ! très peu répondu !u P!cte, qui recoupe 
pourt!nt directement cette question, et les !rtistes !nglophones se sont 
!vérés gr!ndement !bsents m!lgré les nombreuses invit!tions tendues 
# leur endroit. Avec les données !ctuelles, il est di5cile de s!voir si cette 
!bsence est due !u "!it que les !nglophones !ttendent l’!ction du "édér!l 
plus que du provinci!l ou qu’ils ne sentent p!s qu’ils peuvent in3uencer 
le gouvernement c!quiste.

Quoi qu’il en soit, l! perception des citoyens qu!nt # l! comp!tibilité 
entre lutte !ux ch!ngements clim!tiques et développement économique 
semble découplée de l’!ctu!lité qui présente, # répétition, l! démonstr!-
tion de l’ine5c!cité du gouvernement d!ns ses !pproches de réduction 
de GES. Cet !ppui inconditionnel peut expliquer l! c!mp!gne contre le 
Suroît !u début des !nnées *&&& puis, quelques !nnées plus t!rd, celle 
contre l’exploit!tion des g!z de schistes, !lors que les mess!ges dénon-
ç!nt l! perte de revenus potentiels liés !u développement de ces projets 
n’ont j!m!is résonné signi)c!tivement d!ns l! popul!tion.

Ce positionnement pro"ond s’!ppuie prob!blement sur l! )erté des 
Québécois p!r r!pport # l! production d’hydroélectricité, une énergie 
# "!ible émission de c!rbone qui est ég!lement étroitement liée # l! 
2évolution tr!nquille et # l! modernis!tion de l’économie de l! province 
et de s! structure, une "ierté qui ne se limite p!s !ux  "r!ncophones. 
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L’électri"ic!tion du ch!u""!ge, l’élimin!tion presque complète des 
hydroc!rbures "ossiles d!ns l! production d’électricité québécoise et 
l’!bsence d’une industrie d’exploit!tion des hydroc!rbures pourr!ient 
cert!inement justi"ier le bien-"ondé de l! position d’une m!jorité de 
Québécois "!ce # l! question. En e""et, même s’il y ! "ort # dire en ce 
qui concerne l! rent!bilité réelle des ventes d’électricité # l’étr!nger, les 
choix du p!ssé d!ns ce dom!ine se sont !vérés p!y!nts et être une )erté  
pour le Québec.

Cet optimisme m!rqué des Québécois "!ce # l! lutte !ux ch!nge-
ments clim!tiques n’est prob!blement p!s immu!ble, toute"ois. On 
l’! vu, les e""orts du gouvernement québécois en m!tière de réduc-
tion de GES n’ont p!s mené !ux réductions !ttendues et pourr!ient 
même être considérés comme contre-producti"s. Pour le moment, 
ces échecs # répétition ne semblent p!s remettre en c!use l’opi-
nion des répond!nts, qui "ont peut-être l! di""érence entre ce qui 
est ré!lis!ble – un développement économique comp!tible !vec l! 
réduction des émissions de GES – et l! ré!lité de l’ineptie gouver-
nement!le qui n’! p!s livré l! m!rch!ndise promise. Si c’est le c!s, 
c’est une bonne nouvelle, c!r il reste encore su""is!mment de bonne 
volonté pour développer et proposer des progr!mmes et des !ctions 
qui peuvent dér!nger, # condition qu’elles soient présentées de 
m!nière crédible et "inissent p!r mener # des !v!ncées réelles. L! 
poursuite de mesures et plus encore d’!pproches vouées # l’échec 
"inir! imm!nqu!blement p!r éroder l! con"i!nce de l! m!jorité, qui 
trouver! d!ns les pessimistes, qui représentent tout de même un tiers  
de l! popul!tion sondée, un groupe d’!tt!che déj# signi"ic!ti".

 4!/ Le c!imat, !’État et nous#: !a nécessaire révision 
de !a gouvernance environnementa!e

Pourt!nt, le Québec n’est p!s cond!mné # l’échec t!nt d!ns l’!pplic!tion 
des principes du développement dur!ble que, de m!nière plus étroite, de 
l! réduction des émissions de g!z # e/et de serre. C’est # tout le moins 
le const!t ré!lisé p!r un groupe de ** experts universit!ires québécois 
en gouvern!nce, gestion, environnement, droit, !/!ires !utochtones, 
!mén!gement du territoire, )sc!lité, économie, gestion de l’e!u et éner-
gie qui s’est réuni # l’!utomne *&$, d!ns le but de tr!cer l’ét!t des lieux 
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en m!tière de lutte !ux ch!ngements clim!tiques et de proposer des 
tr!ns"orm!tions qui permettr!ient !u Québec d’!v!ncer sur les objecti"s  
qu’il s’est donnés collectivement<.

À un !n des élections québécoises, ce groupe !v!it invité les princip!ux 
p!rtis politiques québécois !insi que le gouvernement # déléguer 
des observ!teurs qui pourr!ient suivre en direct le déroulement des 
discussions, des ré3exions et l! construction des recomm!nd!tions. L! 
CAQ, le P!rti québécois et Québec solid!ire ont immédi!tement répondu 
présents, de même que plusieurs org!nismes et ministères, inclu!nt TEQ, 
le Fonds vert, le Bure!u de coordin!tion du développement dur!ble 
(MDDELCC) et le ministère de l’Économie et de l’Innov!tion (MESI). Seul 
le P!rti libér!l ! "!it l! sourde oreille !ux multiples dem!ndes de rencontre 
et invit!tions # p!rticiper !ux rencontres=.

L’!n!lyse des meilleures pr!tiques ! mené le groupe # proposer de 
r!mener les enjeux de gestion de l’e!u, de l’énergie et de l! lutte !ux 
ch!ngements clim!tiques sous le p!r!pluie du développement dur!ble, 
!"in de "!ciliter l’!rbitr!ge. À p!rtir d’exemples pris # l’étr!nger, !u 
Québec et !u C!n!d!, le groupe ! identi)é cinq principes # l! b!se de 
l! proposition': une vision cohérente # long terme, une intégr!tion !u 
développement économique, des décisions !ppuyées sur l! science et les 
s!voirs tr!ditionnels et loc!ux, un di!logue inclusi" !insi que l! mesure, 
l’év!lu!tion et l’!d!pt!tion continues. L’!pplic!tion de ces concepts 
impose des ch!ngements de l! loi, des structures de gouvern!nce et 
d’!ppui !insi que des méc!nismes de suivi et de reddition de comptes. 
Plus précisément, l! proposition de l’initi!tive Le Climat, l’État et nous  
(Mousse!u et al., *&$0) inclut':

 5 Ce groupe, réuni par Luc Bernier (U. Ottawa), Pascale Biron (U. Concordia), Julie Caron-Malenfant 
(Institut du Nouveau Monde), Roger Lanoue (ind.), Normand Mousseau (U. Montréal et Institut de  
l’énergie Trottier), Stéphane Paquin (ENAP) et Marie-Christine Therrien (ENAP), incluait également6: Yvan 
Allaire (UQAM), Catherine Choquette (U. Sherbrooke), Jérôme Dupras (UQO), Kathryn Furlong (UdeM),  
Corinne Gendron (UQAM), Luc Godbout (U. Sherbrooke), Maya Jegen (UQAM), Marcelin Joanis (Polytechnique),  
Pierre Magnan (UQTR), James Meadowcroft (U. Carleton), Martin Papillon (UdeM), Catherine Potvin (McGill),  
Marc-Urbain Proulx (UQAC), Hélène Trudeau (UdeM), Claude Villeneuve (UQAC), Jean-Philippe Waub (UQAM)  
et Johanne Whitmore (HEC).

 7 Contacté dès le mois de juillet 2017, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, avait 
accepté de rencontrer des représentants du groupe en novembre, mais ayant été nommé président du Conseil 
du trésor quelques jours auparavant, cette rencontre avait été annulée et ce n’est qu’en juillet 2018 que le 
groupe a pu parler avec une élue libérale, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques, Isabelle Melançon. Le Parti libéral fut également le seul à se désister 
lors d’un débat sur la question organisé à HEC Montréal le 6 septembre 2018, quelques heures seulement 
avant sa tenue.
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• L’!doption d’une vision sur le long terme qui dé)nit des objec-
ti"s l!rges t!nt en ce qui concerne l’environnement que l! qu!lité  
de vie et l! société';

• L’!doption d’une loi sur le développement dur!ble qui couvre 
 l’ensemble des ch!mps d’!ction de l’Ét!t, inclu!nt les municip!lités';

• L! mise en pl!ce d’une gestion intégrée et concertée, !vec un 
ministre du Développement dur!ble qui présider!it un comité 
ministériel sur le développement dur!ble et ser!it !ppuyé p!r un 
Secrét!ri!t !u Développement dur!ble !u ministère du Conseil 
exécuti", ce qui lui donner!it l! respons!bilité de )ltrer l’ensemble 
des !ctions, # l’im!ge du président du Conseil du trésor';

• Une pl!ni"ic!tion str!tégique menée p!r le comité ministériel, 
qui s’!ppuier!it sur l’Agence du développement dur!ble, !insi 
que divers comités r!ssembl!nt les !cteurs région!ux, les peuples 
!utochtones, les citoyens, les p!rties pren!ntes et les scienti)ques';

• Une mise en œuvre !ppuyée p!r une Agence du développement 
dur!ble, qui !ssocier!it le Fonds vert, Tr!nsition énergétique 
Québec, l! gestion de l’e!u, etc. Cette !gence r!ssembler!it le 
s!voir technique sur ces questions, !ppuy!nt les ministères et les 
municip!lités, "!ciliter!it l! concert!tion et le di!logue et pourr!it 
org!niser des mont!ges )n!nciers nécess!ires # l! tr!ns"orm!tion 
vers une société plus dur!ble';

• Le ren"orcement du rôle du commiss!ire !u développement 
dur!ble, entre !utres, en lui donn!nt une structure indépend!nte 
de celle du Véri)c!teur génér!l en plus de créer un comité d’ex-
perts sur le développement dur!ble, c!p!ble d’!ssurer le suivi 
p!r des projections et des !n!lyses plus l!rges sur l’évolution vers 
les objecti"s, et !ussi d’!ssurer l’éduc!tion et l! sensibilis!tion  
des divers publics.

Les principes # l! b!se de cette proposition ont été r!5nés d!ns une 
décl!r!tion signée p!r des org!nismes et des individus représent!nt plus 
d’un million de Québécois>.

 8 Pour une description de la démarche, les documents et propositions ainsi que les signataires, on peut consulter 
le site6: <http://iet.polymtl.ca/climat-etat-nous/>, consulté le 3 mai 2019.
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Conc!usion

À p!rtir des !nnées $%0&, il est devenu évident qu’on ne pouv!it plus 
sép!rer l! protection de l’environnement de l! question du développement 
des sociétés hum!ines. L’intégr!tion de cette ré!lité d!ns les structures 
ét!tiques s’est "!ite très lentement # tr!vers l! pl!nète, !vec des succès 
rel!tivement mitigés !lors que l’économie et les !v!nt!ges # courte 
vue continuent de dominer les choix politiques des gouvernements 
du monde entier, inclu!nt le Québec'; !u-del# du discours, il semble 
toujours très di5cile de "!ire !ccepter d!ns l! ré!lité le concept d’«'équité 
intergénér!tionnelle'».

D!ns le contexte c!n!dien du développement dur!ble, le Québec "!it 
bonne )gure, gr.ce # ses choix en m!tière de production d’électricité, # 
s! résist!nce !ctive # l’exploit!tion des hydroc!rbures "ossiles sur son 
territoire et # s! p!rticip!tion # un m!rché du c!rbone. Toute"ois, l! 
loi sur le développement dur!ble, !doptée il y ! plus d’une décennie, 
! montré des limites import!ntes et l’!pplic!tion de celle-ci !u quoti-
dien est dé"!ill!nte': m!lgré l! multiplic!tion des pl!ns et str!tégies qui 
touchent, de près ou de loin, !u développement dur!ble, celui-ci reste 
l!rgement une promesse qu’on se re"use # intégrer, "!ute de détenir  
l! vision glob!le nécess!ire.

Pourt!nt, comme le démontrent les résult!ts du sond!ge présenté 
ici, l! popul!tion considère encore qu’il est possible de s’!tt!quer !ux 
enjeux environnement!ux, p!rticulièrement clim!tiques, s!ns s!cri-
"ier son économie, le gouvernement n’! !ucune r!ison de reculer, si 
ce n’est pour protéger les g!gn!nts !ctuels et éviter de bousculer une 
"onction publique réticente !u ch!ngement. Or, les exemples # l’étr!n-
ger montrent qu’un eng!gement réel en "!veur d’une politique solide de 
développement dur!ble ne peut se "!ire s!ns une vision r!ssembleuse 
et portée d!ns l! durée. Pour ce "!ire, des ch!ngements # l! m!rge ne 
seront p!s nécess!ires et le gouvernement !ctuel devr! !ccepter de 
l!ncer une ré3exion qui toucher! l’ensemble du Québec. Si le résult!t 
de cette ré3exion peut dér!nger, c’est !ussi une m!gni)que occ!sion 
de recentrer le déb!t sur des !ctions positives et uni)c!trices. Voil# qui 
n’est p!s # négliger !près les tensions liées !ux questions d’immigr!tion  
et de signes religieux.
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