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I  L’APPROCHE TOP DOWNI. L’APPROCHE TOP-DOWN



Le « command and control »

État 
Système basé sur:

État 

•1) la normativité 
étatique imposée

•2) le contrôle 
judiciaire jud c a e

Citoyens



Loi constitutionnelle de 1867   
( t 91 92 92A 95 109 t 132)(art. 91, 92, 92A, 95, 109 et 132)

Compétences fédérales Compétences provinciales
• La réglementation du trafic et du 
commerce
• La navigation et les navires

• L'administration et la vente des 
terres publiques appartenant à la 
province, et des bois et forêts qui g

• Les pêcheries
• Les passages d'eau entre une
province et tout pays britannique ou

s'y trouvent
•Les institutions municipales dans
la provincesprovince et tout pays britannique ou

étranger, ou entre deux provinces. 
• Les Indiens et les terres réservées
pour les Indiens.

•La propriété et les droits civils
dans la province 
• Généralement toutes les matièrespour les Indiens. 

•La loi criminelle
•Les sujets non exclusifs aux 
législatures des provinces

d'une nature purement locale ou
privée dans la province
•L’agriculturelégislatures des provinces

•La propriété fédérale
•Les traités

•Le droit pénal
•Les ressources naturelles de la 
province



Une gestion bi-céphale de l’environnement

fédéralprovincialp

international

Citoyens



RÉALITÉ SUR LE TERRAINRÉALITÉ SUR LE TERRAIN



1. Gestion bi-céphale
non intégrée juridiquement non intégrée juridiquement 

Compétences e cl si es Compétences exclusives 
férocement protégées

Manque de 
communication

Manque de coopération

Manque de volonté 
politique pour réaliser  
l’intégration juridique



Procédure d’adoption d’un règlement municipal interdisant 
la navigation des bateaux à moteur à essence la navigation des bateaux à moteur à essence 

Municipalité Référendum auprès de la 
CITOYEN Départ

Municipalité Référendum auprès de la 

population

RésolutionRèglement 

Arrivée!

Si majorité de la 
population  
favorable aux 

t i ti  

Si population  
en désaccord

Ministère des Affaires 
i i l  t d  

Règlement 
municipal

restrictions 
proposées

Abandon des 
procédures

municipales et des 
Régions du Québec

p océdu es

Mi i è  d  T  d  l’I f   d  C ll i i é  d  

Avis de conformité 
et de modification

Ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités du 
Canada  

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments(2008)



2. Gestion sectorielle
 i té é  é l i tnon intégrée écologiquement



3. Une norme de compromisp

En aval de la norme

- contrevenants

En amont de la norme

- lobbying





4. Gestion incohérente et discriminatoire

Un même polluant…
Une seule logique scientifique …
Des normes différentes et…
…discriminatoires!

Différents textes de loi …

Des définitions différentes…

Pour un même terme!



5. Une division des pouvoirs incomprises 
t t i éh iblet souvent incompréhensibles

Partage de compétences

Délégation de pouvoirs



LAU LQE1972LAU LQE

Obligation 

1972
1979

Politique 

de planter
(art 113 al.2 
(12) LAU)

1980

1987
q

(art 2.1 LQE) 
(12) LAU)

Réglementation des 
rives par 

1987

1993rives par 
municipalités 
locales

Plan de gestion 
d  i  d  

1993

1996
(art 113 al.2 (16) LAU) des rives des 

MRC 
(art.5 Politique)

1996

LCM
(art.5 Politique)

2005



Les juges dans un État de confusion…Les juges dans un État de confusion…

« Dans cet arsenal d’arguments, le chercheur 
trouve à boire et à manger; il rencontre touttrouve à boire et à manger; il rencontre tout, 
ou presque, et son contraire. Ainsi, certains 
arguments très usités portent en germe laarguments très usités portent en germe la 
négation du principe même que le juge est 
censé appliquercensé appliquer » 

P.A. Côté



un dénouement prévisible !…un dénouement prévisible !

Un frein au reboisementUn frein au reboisement
Mise à jour le mercredi 13 mai 2009 à 16 h 49 La Ville de Québec ne peut plus forcer le 

reboisement des rives du lac Saint-
Charles  Des riverains  qui ont présenté Charles. Des riverains, qui ont présenté 
une requête devant la Cour supérieure, 
ont remporté une première bataille. La 
Cour supérieure suspend temporairement Cour supérieure suspend temporairement 
le règlement municipal, adopté en 2007, 
qui obligeait les riverains du lac Saint-
Charles à reboiser leur terrain.

La Ville, qui souhaite protéger sa 
principale source d'eau potable, avait 
adopté cette mesure à la suite d'un 
épisode de contamination du lac aux 
cyanobactéries.



6. Une norme quelquefois trop rigideq q p g

ÀÀ l’exception 
des normes de 
sécurité, 
l’application 
générale de la 
norme rend la 
gestion 
inefficiente

Frein à 
l’initiative de la 
société civile



7. Un contrôle parcimonieux 
et peu dissuasif et peu dissuasif 

Manque  d’inspecteurs

Laxisme politique

Preuves coûteuses

Processus judiciaire Processus judiciaire 
long et complexe

Verdict incertain Verdict incertain 

Sanctions  peu 
dissuasives  



Obligation légale pertinente

Normes négociées

Normes discriminatoires

Non-contrôle 
des normes

Normes incohérentes

Obligation légale affaiblie



II  L’APPROCHE BOTTOM UPII. L’APPROCHE BOTTOM-UP



Le « command and control » ascendant

État
Système basé sur:

1) l  ti ité 

État

1) la normativité 
négociée

2) la participation des 
acteurs 

3) le contrôle 
j di i i  

Citoyens
judiciaire 



Approche au stade embryonnaire au Québec

Comités de bassin ersant A  é i l  d  

Gestion de l’eau Gestion des forêts

Comités de bassin versant Agences régionales de 
mise en valeur des forêts 

privées

de la 
Politique nationale de l’eau 

privées

de la Politique nationale de l eau 
et de la Loi affirmant le 
caractère collectif  des 

ressources en eau et visant à 

de la 

Loi sur les forêts

renforcer leur protection 



RÉALITÉ SUR LE TERRAINRÉALITÉ SUR LE TERRAIN



1. Une normativité négociéeg

Questions de forme

Responsabilité?

Imputabilité?

Légitimité? Déficit majeur au niveau 
procéduralprocédural



2. Une normativité adaptéep

iQuestion 
d’échelle 
d’interventiond intervention

Local

Bassin versant

Régional

Cas par casCas par cas



3. Une normativité peu scientifique

Questions de contenu

Qualité de la norme

Pertinence 
i t l  i l  t environnementale, sociale et 

économique
Déficit majeur en information 

scientifique et technique



4. Une normativité effective et adaptative 

Application

SuiviNorme

Résilience

É l tiÉvaluationRévision



III  L’APPROCHE SANS ÉTATIII. L APPROCHE SANS ÉTAT



La conscientisation environnementale

Système basé sur:Système basé sur:

1) Le volontariat

2) la participation des acteurs

3) l’information

Normativité morale et sociale

PROJET DE SOCIÉTÉ  



Une normativité transversale

I d i   l  i i if  d  hInduite par les incitatifs du marché
Induite par des ententes de coopération      
(ex: contrat de bassin)
Induite par des contrats privésp p
Auto-régulation
Évolution des valeurs chez un individuÉvolution des valeurs chez un individu
Évolution des valeurs d’une société



IV. L’APPROCHE ACTUELLE 



Top-down                                                          Bottom-up
Normativité juridique étatique

État

Normativité sociale et morale

Citoyens



Un modèle chaotique et instable…qui se 
doit d’évoluer rapidementdoit d’évoluer rapidement

Nombre accru d’acteurs étatiques et non étatiques Nombre accru d acteurs étatiques et non étatiques 
impliqués dans la gouvernance environnementale
Pression de la société civile pour jouer un rôle plus 
important dans le processus décisionnel
Compréhension accrue de la complexité de la gestion 

i t l  t d  li it  d  l’Ét tenvironnementale et des limites de l’État
Insatisfaction croissante face à l’État 
Besoin urgent d’une gestion plus efficienteBesoin urgent d une gestion plus efficiente
Besoin de partager les savoirs techniques, les 
connaissances expertes et localesp
Nécessité d’appliquer le principe de subsidiarité
Un modèle en manque de structure 



V. L’APPROCHE 
SYNERGIQUE ADAPTATIVE

Un changement de paradigme 
pour l’État et le citoyenpour l État et le citoyen



Deux prémisses…p

L’être humain ne changera pas!

La protection de l’environnement 
passe par la recherche d’une efficience passe par la recherche d une efficience 

environnementale et sociétale



1. Une gestion imputable 

Les décideurs 
doivent être 
imputables de 
leurs choix 
auprès de la 
société



L’État en tant que « gardien »L État en tant que « gardien »

Loi affirmant le caractère collectif  des ressources en 
eau et visant à renforcer leur protection (2009) :eau et visant à renforcer leur protection (2009) :

« 8. Lorsque, par le fait, la faute ou l’acte illégal d’une 
personne, des dommages sont causés aux ressources en eau, 
notamment par une altération de leurs propriétés physiques, 
chimiques ou biologiques, de leurs fonctions écologiques ou de chimiques ou biologiques, de leurs fonctions écologiques ou de 
leur état quantitatif, le Procureur général peut, au nom de l’État 
gardien des intérêts de la nation dans ces ressources, intenter 

t  l’ t  d  d   ti   é ti »contre l’auteur des dommages une action en réparation …. »



La responsabilité sans fauteLa responsabilité sans faute

Troubles de 
voisinage; 

Ciment du St-Laurent Inc
c. 

g ;
abus de son droit 

de propriété
Barrette

p p

2008 CSC 64 Bruit
émissions atmosphériques 

i d ti  inondations 



Les devoirs d’un administrateur de personnes 
morales sans but lucratif au Québecmorales sans but lucratif au Québec

Il d i  ill  à Il doit veiller à 
ce que sa 
corporation Il d it  i  corporation 
respecte la loi

Il doit se renseigner 
adéquatement avant d’agir 
afin de prendre des décisions 

Il doit agir avec 
prudence et 

éclairées et minimiser les 
risques d’erreur 

prudence et 
diligence i.e. Il peut être tenu responsable 

d’une négligence grossière 
i   d’  i l   mais pas d’une simple erreur 

de jugement



2. Une gouvernance éclairéeg

P  d  i f i  d  é i   l  Partage des informations, des expériences entre les 
groupes de décideurs de même niveau d’intervention

Établissement de centres de ressources/outils 
Informations scientifiques/techniques
Informations économiques Renforcement des 
Informations juridiques
Appui à la délibération

capacités des 
acteurs de la 
gouvernance



3. Une norme justifiéej

Quel est l’objectif de la normeQuel est  l objectif de la norme 
proposée?

É l i t

La norme proposée contribue-t-
elle de façon  significative à 
l’atteinte de cet objectif?Écologiquement l atteinte de cet objectif?

La norme proposée est-elle 
nécessaire i.e. existe-t-il 
d’autres moyens aussi ou plus 
efficaces pour atteindre leefficaces pour atteindre le 
même objectif?



3. Une norme justifiée (suite)j ( )

Socialement
La norme proposée est-elle la 
norme qui minimise le plus 
l’atteinte aux droitsl’atteinte aux droits 
individuels pour atteindre cet 
objectif?j

La norme proposée impose t

Économiquement

La norme proposée impose-t-
elle un fardeau économique 
déraisonnable aux individus par 
rapport à l’objectif visé?



L’obligation de revégétaliser une bande riveraine 
versus l’interdiction d’altérer sa végétationversus l’interdiction d’altérer sa végétation



Versus l’obligation de creuser un bassin de sédimentation 
pour capter le phosphore des ruisseauxpour capter le phosphore des ruisseaux

Plantes 
aquatiques



Versus l’obligation de gérer le niveau de 
l’   t  l’é il’eau pour contrer l’érosion



Une gestion structurante des acteurs

Acteurs 
de la de la 

gouvernance 

Structure 

Recherche 

opérationnelle 
étatique du 
processus 

Suivi 
institutionnel

Recherche 
de 

l’efficience

p
délibératif

Transfert de 
connaissances  Gestion 
et de savoirs 

experts et 
locaux

Gestion 
commune



Un droit étatique processuelq p

En appui aux acteurs de la gouvernance pour:En appui aux acteurs de la gouvernance pour:

1  s’assurer de la représentativité des groupes 1. s assurer de la représentativité des groupes 
décisionnels et de la légitimité de leurs décisions

2  s’assurer que les décisions soient éclairées2. s assurer que les décisions soient éclairées

3. s’assurer que les décideurs soient imputables

4  ’   l  dé i i  f t l’ bj t d’  4. s’assurer que les décisions font l’objet d’un 
suivi

5  ’   l   tifi    t 5. s’assurer que le processus rectifie ses erreurs et 
s’adapte aux changements



Cadre opérationnel du processus
délibératif

Accès à 
i f ti

Accès à la 
justice

Engagement 
des acteurs

de l’eauinformation justicede l eau

Gouvernance Gestion GestionGouvernance

Processus et retombées

Indicateurs légaux, politiques et civils
(équité, moyens disponibles, renforcement des capacités, efficacité)

Controles ou
balises

12
Ombudsman / OBV/ Gouvernements



Étapes du 
processus 
délibératif 

Éléments  
évalués Indicateurs 

LÉGAUX
Points de 
contrôle 

Autorités 
responsables

Accès à la  
justice/

Contrôle judiciaire 
ou administratif 

La loi impose-t-elle aux OBV un cadre 
légal garantissant l’efficacité et l’équité 
du processus délibératif? (moyens; 
efficacité)

ombuds-
man

MDDEP ─

gouvernance processus

La loi impose-t-elle un budget adéquat 
pour la tenue du processus délibératif 
ainsi que des mécanismes de reddition 
de compte aux OBV? (équité; efficacité)

ombuds-
man

MDDEP ─

gouvernance processus
La loi impose-t-elle aux OBV de notifier 
publiquement la tenue prochaine d’un 
processus délibératif (journaux, 
Internet, etc.)? (équité; efficacité)

ombuds-
man

MDDEP ─

retombées La loi impose-t-elle des critères 
décisionnels clairs pour le PDE aux 
OBV et au MDDEP (partage de l’espace 
décisionnel)? (équité; efficacité)

ombuds-
man

MDDEP ─

décisionnel)? (équité; efficacité)

Gestion 
locale

processus

La loi impose-t-elle aux OBV de tenir 
une consultation publique avant 
d’entreprendre un projet de gestion 
local? (équité; efficacité)

ombuds-
man

MDDEP ─

50

locale local? (équité; efficacité)

retombées La loi impose-t-elle aux OBV de faire 
rapport sur les impacts 
environnementaux de la réalisation des 
contrats de bassin?  (efficacité))

ombuds-
man

MDDEP ─



Étapes du 
processus 
délibératif 

Éléments  
évalués Indicateurs POLITIQUES Points de 

contrôle 
Autorités 

responsables

Le processus délibératif est-il suffisamment 
publicisé par le MDDEP et les OBV pour inciter 

ombuds-
man

MDDEP
OBVp p p

l’engagement des parties prenantes du bassin 
versant? (moyens)

man OBV

Le MDDEP investit-il suffisamment de fonds et ombuds MDDEP

gouvernance processus

Le MDDEP investit-il suffisamment de fonds et 
d’expertise pour soutenir le processus délibératif? 
(moyens)

ombuds-
man

MDDEP

Le gouvernement appuie-t-il financièrement les 
acteurs de l’eau sans ressources pour encourager 
leur participation au processus délibératif? 
(équité)

OBV MDDEP

(équité)

retombées Le MDDEP offre-t-il un service de soutien aux OBV 
pour les aider à produire un PDE conforme aux 

ombuds-
man

MDDEP

exigences gouvernementales? (moyens; 
renforcement des capacités; efficacité)

Gestion locale processus

Le processus délibératif est-il suffisamment 
publicisé par le MDDEP et les OBV pour susciter 
l’engagement des parties prenantes locales? 

ombuds-
man

MDDEP

51

(équité; moyens)

retombées Combien de contrats de bassin impliquant des 
entités gouvernementales ont été signés? 
(efficacité)

OBV gouvernements



Étapes du 
processus 
délibératif 

Éléments  
évalués Indicateurs POLITIQUES Points de 

contrôle 
Autorités 

responsables

Les fonctionnaires sont-ils formés pour 
répondre adéquatement aux demandes

ombuds-
man

gouvernements
répondre adéquatement aux demandes 
d’information des parties prenantes? 
(renforcement des capacités)

man

L’information gouvernementale est-elle ombuds- gouvernements/

gouvernance processus

L information gouvernementale est elle 
présentée de façon adéquate aux parties 
prenantes? (moyens; renforcement des 
capacités)

ombuds
man

gouvernements/
OBV

Existe-t-il des politiques officielles 
d’échange d’information entre les différents 
paliers gouvernementaux/entre les 
différents ministères/entre les

ombuds-
man/OBV

gouvernements

différents ministères/entre les 
gouvernements décentralisés?  (moyens; 
efficacité)

retombées Quel est le niveau de satisfaction  des 
fonctionnaires concernant le partage de 
l’i f i ? ( f d i é

ombuds-
man

gouvernements

l’information? (renforcement des capacités; 
efficacité)

Gestion locale processus
Le processus délibératif encourage-t-il à 
prendre en considération le savoir local? 
(équité; renforcement des capacités)

ombuds-
man

MDDEP/OBV

52

(équ té; e o ce e t des capac tés)

retombées Les parties prenantes locales sont-elles 
satisfaites par la réponse des entités 
institutionnelles à leurs demandes de 
partage d’information? (efficacité)

ombuds-
man

gouvernements/
OBV



Étapes du 
processus 
délibératif 

Éléments  
évalués Indicateurs CIVILS Points de 

contrôle 
Autorités 

responsables

Les parties prenantes civiles ont-elles ombuds- OBVp p
demandé à accroître leurs connaissances 
par des rencontres avec des experts, des 
excursions sur le terrain, etc.? 
(renforcement des capacités; moyens)

man

Les parties prenantes civiles ont elles ombuds OBV

gouvernance processus

Les parties prenantes civiles ont-elles 
offert de partager leur propre expertise 
durant le processus délibératif? 
(renforcement des capacities; moyens)

ombuds-
man

OBV

Quel est le taux de participation des ombuds- OBV
parties prenantes civiles aux présentations 
des experts? (renforcement des capacités)

man

L ti t i il t ll b d MDDEP/retombées Les parties prenantes civiles sont-elles 
satisfaites de l’information reçue?  
(efficacité)

ombuds-
man

MDDEP/
OBV

Les parties prenantes civiles locales ont- ombuds- OBV
Gestion locale processus

Les parties prenantes civiles locales ont-
elles offert de partager leur propre 
expertise durant le processus délibératif? 
(renforcement des capacités; moyens)

ombuds-
man

OBV

retombées L’information fournie par les parties ombuds- MDDEP/

53

prenantes civiles locales a-t-elle été 
intégrée dans le plan de gestion? Si non, 
des justifications ont-elles été fournies par 
l’OBV? (renforcement des capacités; 
équité)

man OBV



Objectif à atteindre

A t  ti tActeurs pertinents

Cadre décisionnel 

Connaissances et 
savoirs scientifiques, 
techniques et locaux

Suivi institutionnel Suivi institutionnel 

Application effective et efficiente de la norme



Normativité juridique étatique
Bottom-up

État Cadre légal 
du processus 
décisionnel

Intervenants 
outillés Gestion Gestion 

intégrée

Normativité sociale et morale éclairée

Citoyens

Normativité sociale et morale éclairée



CONCLUSIONCONCLUSION



Qui suis-je dans cet 
i  é té i ????univers écosystémique ????

Que fais-je dans cette j
gouvernance 

i l  ????environnementale ????

Mais… grand dieu, 
où allons-nous  ????



Présentation disponible aux adresses suivantes:

www.centresage.ca

http://centresage.blogspot.com/http://centresage.blogspot.com/

MERCI !MERCI !


