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Impacts des changements climatiques sur la 
température et les précipitations au Québec 

2050 1990 



D’autres impacts au Québec 

�  Externalités négatives 
�  Qualité de l’eau (cyanos) et quantité d’eau  

 (assèchement des plans d’eau ou déluge) 

�  Déplacement d’espèces vers le nord  
(incluant sp. envahissantes et nuisibles) 
 
�  Problèmes de santé 
 (chaleur, allergies aux pollens,  

 nouvelles maladies - Lyme) 

�  Externalités positives 
�  Agriculture et foresterie  
dans certaines  régions 
 (si pas de ravageurs – dendroctone du pin ) 
 



Deux stratégies possibles  
face aux changements climatiques 

1.  Limiter les changements climatiques en réduisant les GES 
Convient bien au paradigme juridique traditionnel 
( actions et sanctions: command and control ) 
 

2.  S’adapter aux changements climatiques 
 Si trop d’incertitude scientifique…plus difficilement 
 conciliable avec la structure actuelle de la norme juridique 



Canada 

�  Retrait du protocole de Kyoto  
�  Objectif: réduction de 6% en dessous du niveau de 1990 

pour 2012 

�  Objectif actuel: 17% sous le niveau de 2005 
(612 mégatonnes) pour 2020 
�  Prévision d’Environnement Canada: 734 mégatones 

en 2020 



Au Québec - Loi sur la qualité de l’environnement  
(en révision au niveau des autorisations) 

�  Établissement d’un plan d’action pluriannuel (art.46.3) 
�  Stratégie et Plan d’action 2006-2013 sur les changements climatiques 
�  Stratégie et Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 
 

1)  Réduction de l’empreinte carbone du Québec (art. 46.1 et ss) 
�  Fixation de cibles de réduction des émissions de GES 
�  Mise en œuvre d’un marché de carbone (système de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission de GES 

2) Renforcement de la capacité d’adaptation du Québec 
�  Fonds vert (art. 46.16) 



Plan d’action 2006-2012 sur 
les changements climatiques 

�  Objectif: réduire de 6% en dessous du niveau de 1990 pour 
2012 
�  Résultat: 8% en dessous du niveau de 1990  
�  78 millions de tonnes en 2012 selon Que et 82,6 en 2013 selon Can 

�  Marché du carbone (2009) 

�  Programme Climat municipalités (2009, 2011 révision) 
�  Réduction GES et adaptation : $ 15 millions (…2013) 



Stratégie gouvernementale d’adaptation 
aux changements climatiques 2013-2020 

Orientation 1   

Intégrer la préoccupation de l’adaptation   
 aux changements climatiques à l’administration 

publique 



Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques 

Priorité 2  

 Soutenir les municipalités et les collectivités dans leurs 
initiatives de réduction de GES, d’adaptation aux changements 

climatiques et d’aménagement durable du territoire  



1. Réduction des GES 

1.1. Normes d’émission de GES par secteur 
 industriel  
�  Loi canadienne de protection de l’environnement 1999 

(LCPE) 
�  Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 

1.2. Marché du carbone (au Québec) 



Section VI, § 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
et surtout art. 46.5 et suivants  

 mise en place d’un plafond et d’un mécanisme 
d’échange des droits d’émission de GES 

 
Règlement concernant le système de plafonnement et 
d'échange de droits d'émission de GES 

 Québec a harmonisé son système de plafonnement et 
 d’échange des droits d’émission avec celui de la 
 Californie 

 
Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines 
émissions de contaminants dans l’atmosphère 

   

Cadre juridique du marché du carbone 



 Le système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émissions de GES (SPEDE) 

« cap and trade » 

 1 droit d’émission = 1 tonne métrique d’équivalent CO2 
 
 

 





25 000 tm éq CO2 ou plus / année 
1. Industrie 
2. Électricité 
3. Distributeurs de carburants et 
combustibles fossiles 





Crédits compensatoires 

�  Registre des projets de crédits compensatoires 

« Forêt Hereford 
veut produire des 
crédits-carbone » 



Émissions de gaz à effet de serre déclarées et vérifiées des 
établissements visés par le Règlement concernant le système de 
plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet 

de serre (RSPEDE)  

�  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/liste-
etablissements-visesRSPEDE.pdf 

Nom Établissement GES (tm CO2 éq) 
2014 

Tendance 

Énergie Valéro inc. - 
Raffinerie Jean-Gaulin  

 

1 363 024  

Suncor - Raffinerie de 
Montréal  

 

1 158 235  
 

Aluminerie Alouette inc.  
 

1 131 792  
 
 

ArcelorMittal Montreal 
inc.-Contrecoeur 

 

994 148  
 



Taxe sur le carbone ? 



2.1. Adaptation aux cc 
passe par le droit normatif 

Normes réactives 
 
Normes préventives 
 

Résilience de 
notre système 
juridique 

Normes 
prospectives 
 

Adaptation de 
notre système 
juridique 
 



Droit traditionnel 

problème solution norme sanction 

Contexte climatique ordinaire:  - stable 
     - équilibre connu des écosystèmes 

 
 Droit traditionnel est :  - stable 
     - prévisible 
     - d’application générale 



Rapport entre les cc et le droit 

Équilibre 
A 

Équilibre  
A’ 

Changements climatiques: 
Instable, évolutif, géométrie variable 

Stabilité 
juridique 

A 
  

Stabilité 
Juridique 

A’ 
  

Droit traditionnel et l’incertitude?? 



Scénarios possibles de mesures 
d’adaptation aux cc 

résilience 

adaptation 

abdication 

on résiste 
(digues…) 

 

on transforme nos objectifs 
(obj. globaux et flexibles – 

conservation de la biodiversité vs 
conservation de la tortue serpentine )  

on déménage 
(îles, couloirs de migration) 



Changement de paradigme normatif 
visant l’adaptation aux cc 

�  Norme rigide,  
statique et 
générale  

• Norme souple, 
évolutive et 
particulière + 



Cycle d’apprentissage continu 
 de l’adaptation / gestion adaptative 

Évaluation 
des risques et 
vulnérabilité 

 

Identifier les 
options 

d’adaptation 

Évaluer les 
options 

d’adaptation 
 

Mise en 
oeuvre 

Suivi, 
évaluation et 

révision 



Suivi des 
mécanismes – 

principe de 
révision  

 Incertitude 
scientifique–   
principe de 
précaution   

Adéquation 
des mesures – 

flexibilité 
normative 

Évaluation des 
impacts- 
approche 

écosystémique  
Risque élevé –

principe de 
prévention 



Étude de cas 1: les inondations 

�  Les inondations sont la catastrophe naturelle la plus 
fréquente au Québec  

�  Depuis 1990, 27 inondations catastrophiques ont marqué 
notre province.  

�  La plus récente est le débordement de la rivière Richelieu 
en 2011 : 40 municipalités ont été touchées, dont 11 ont 
déclaré l’état d’urgence local.  

�  Ces inondations ont coûté 82 millions de dollars en 
dommages. 



  



Et ça va empirer avec les cc… 



Normes réactives  

�  Pas de dédommagement pour inondations ou même 
infiltrations d’eau (cie d’assurance) 

�  Aide et Indemnisation pour les sinistrés (gouvernements 
fédéral et provincial) 
�  « Après une inondation, le gouvernement du Québec peut 

offrir des programmes d’aide financière. Leur objectif est de 
favoriser le retour à la normale des personnes, des entreprises, 
des municipalités et des organismes qui déplorent des 
dommages. » (site Internet de la Sécurité publique du Québec) 



L’après « Richelieu » (2011) : 
normes imposées dans le décret de 2011 autorisant la 

reconstruction en zones inondables (2-20 ans) 

Normes de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

(1987, 1991, 1996, 2005) 





Normes préventives 





L’après « Katrina » (2005) - Golfe du Mexique, USA 
Normes préventives de construction 



Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024  
Plan d’action national (à venir) 

�  Art 62 de la Loi sur la sécurité civile demande au 
ministre depuis 2001 de proposer au gouvernement 
les grandes orientations en sécurité civile 

�  Constat du vérificateur général dans son rapport de 
1996, 2000 et 2013 sur l’absence d’orientations 
gouvernementales et manque de cohésion entre tous 
les intervenants 



Politique québécoise de sécurité civile 
2014-2024 

�  CONTENU DE LA POLITIQUE 
�  Détermine 2 grands fondements à l’effet que la sécurité civile: 

�  Constitue une responsabilité partagée (province, municipalités, citoyens 
et entreprises) 

�  Doit être abordée selon une approche globale et intégrée 

�  Un aménagement du territoire répondant aux risques 
�  L’établissement de systèmes de surveillance, d’anticipation, de 

prévision et d’alerte précoce 
�  Une réduction des risques à la source et un aménagement durable 

du territoire tenant compte des risques présents ou potentiels 
(approche préventive) 

�  Le choix des mesures doit être guidé par des valeurs de rigueur, de 
transparence, de responsabilité, de durabilité et de partenariat  

�  Une réduction de la vulnérabilité aux aléas dus aux changements 
climatiques 



Normes préventives possibles 
au niveau provincial 

�  Loi sur la sécurité civile : 
�  Art. 6. Toute personne qui s'installe en un lieu où l'occupation 

du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières 
en raison de la présence d'un risque de sinistre majeur ou 
mineur, sans respecter ces contraintes, est présumée en 
accepter le risque. La présomption ne peut toutefois pas lui être 
opposée par une autorité publique qui a autorisé une telle 
installation sans lui dénoncer le risque. 

 

�  Art 123: pouvoir du ministre de  « déterminer des normes de 
sécurité destinées à éliminer ou réduire les risques de sinistre 
majeur ou mineur ou à atténuer les conséquences d'un sinistre 
majeur ou mineur » 



�  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 

�  Art. 53.13 et 165.2 : le ministre de l’Environnement peut 
demander à une MRC ou à une municipalité locale de 
modifier son schéma d’aménagement ou son règlement de 
zonage, de lotissement ou de construction si celui-ci ne 
respecte pas la Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables  ou encore, n’offre pas une protection 
adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables 

�  Art. 53.14: le ministre des affaires municipales peut 
demander à une MRC de modifier son schéma 
d’aménagement pour des raisons de sécurité publique  



�  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 

�  Art. 158 et 159: gouvernement peut déclarer, par décret, 
toute partie du territoire du Québec zone d’intervention 
spéciale.  
�  Le but est de résoudre un problème d'aménagement ou 

d'environnement dont l'urgence ou la gravité justifie, de 
l'avis du gouvernement, une intervention. (4x: maintien 
d’une liaison ferroviaire; reconstruction en zones inondables: 
Saguenay et Richelieu; construction du CHUM) 

 
�  Art. 227 et 227.1: à la demande du ministre de 

l’environnement ou du procureur général, la Cour 
supérieure peut ordonner la cessation d’une utilisation du 
sol ou d’une construction non conforme  



Normes préventives possibles au 
niveau régional (MRC) 

�  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 
�  Schéma d’aménagement et de développement (SAD)   

�  Doit être conforme aux orientations du gouvernement 

�  Doit déterminer les zones de contraintes naturelles (art. 5) 

�  Doit intégrer la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables  

�  interdiction totale de construire en zones inondables (0-20 ans) mais 
droits acquis applicables pour entretien des constructions déjà 
existantes et pour reconstruction si ouvrage détruit par autre 
catastrophe qu’une inondation;  

�  interdiction de construire des ouvrages non immunisés en zones 
inondables (20-100 ans); 

�   préservation de la bande riveraine;  

�  plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables pour 
protection supplémentaires – art. 5.1 



Normes préventives possibles au 
niveau municipal 

�  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 
 

�  Plan d’urbanisme : 
�   Doit être conforme au schéma d’aménagement et de 

développement de sa MRC  
�  Règlements de zonage, de lotissement, de construction et 

règlements à caractère discrétionnaire 

�  Contrôle des usages (art. 113)  
�  Zones de contraintes (art. 113)  
�  Usages conditionnels (art. 145.31)  
�  Projets particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (art. 145.36)  
�  Restrictions à la délivrance de permis en raison de certaines 

contraintes (art. 145.42)  
�  Règlement de construction (art. 118) 

 



Exemple de zones de contraintes, art. 113 



Exemple règlements de construction pour retenir l’eau 
à la source en milieu urbain  

i.e. accroître l’infiltration pour diminuer l’ampleur des 
inondations 

�  Règlements municipaux sur les eaux pluviales  

�  Création d’espaces verts absorbants 

�  Utilisation de matériaux adaptés (asphalte poreux) 



�  Loi sur la sécurité civile : 

�  Art. 7 donne le pouvoir à une municipalité de refuser 
d’accorder un permis de construction si elle a des motifs 
sérieux de croire qu’il existe un risque à l’endroit visé par 
la demande, et ce, même si la réglementation municipale 
n’interdit pas la construction à cet endroit 

  
�  Art. 16 à 41: établissement d’un schéma de sécurité civile 

fixant, pour tout leur territoire, des objectifs de réduction 
de leur vulnérabilité aux risques de sinistre majeur ainsi 
que les actions requises pour les atteindre…en conformité 
avec les orientations déterminées par le ministre…(Plan à 
venir) 



Étude de cas 2 : l’érosion côtière 

Grandes marées  
2010 



Normes réactives et préventives possibles 

�  Loi sur la sécurité civile 

�  Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables  

�  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

 



�   Cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation 
du sol dans des zones à risque d’érosion 

 
�  Cartes des zones du Bas-St-Laurent, Gaspésie (2011-2013), 

Iles-de-la-Madeleine (2015)  
�  Aucune construction à l’intérieur de 15 m du littoral; 

aucune nouvelle construction 
 à l’intérieur de 30 m du littoral 

�  Travaux de protection des berges 

�  Travaux de stabilisation de talus 

�  Remblai, déblai, excavation 

�  Abattage d’arbres 



Normes prospectives: 
Adaptation du droit en présence d’incertitude 

�  Exemple: Coastal Resources Management Council du 
Rhode Island  

•  norme interdisant d’utiliser des techniques lourdes contre 
l’érosion tel que les revêtements, cloisons, digues, piliers, 
brises-lame ou jetées (norme traditionnelle) 

•  norme permettant des techniques expérimentales de contrôle 
de l’érosion pour une durée limitée et sous conditions d’en 
évaluer la pertinence (norme adaptée aux changements 
climatiques) 



Étude de cas 3: la biodiversité  

�  Selon OURANOS (2015) 

«   sous l’effet du réchauffement, les aires de 
répartition de centaines d’espèces pourraient se 
déplacer vers le nord de 45 à 70 km par décennie.  

À la fin du siècle, le Québec devrait ainsi présenter 
des conditions climatiques favorables à l’arrivée de 
nombreuses nouvelles espèces, tandis que certaines 
espèces indigènes n’auront probablement pas la 
capacité de suivre le rythme accéléré des 
changements climatiques. » 



Normes réactives 

�  Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (provincial) 

�  Loi sur les espèces en péril (fédéral) 



Normes préventives  
ex: le corridor écologique 



Corridor écologique entre l’Autriche (Alpes) 
et la Slovaquie (Monts Carpates) 



Aires de 
passage 



Outils législatifs pour un « réseau » écologique 

�  PROPRIÉTAIRES 
�  Réserve naturelle 

�  Art. 54 Loi sur la conservation du patrimoine naturel  

�  Servitude  
�  Art. 119 et 1177 CcQ 

 
�  Don ou vente de propriété (clause d’affectation) 

�  Art. 1708, 1806  et 1824 CcQ 



�  FÉDÉRAL 
�  Loi sur les parcs nationaux du Canada 

�  Parc national 
�  Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs 

�  Refuge pour oiseaux migrateurs 
�  Loi sur les espèces sauvages du Canada 

�  Réserve nationale de faune 

�  PROVINCIAL 
�  Loi sur les parcs 

�  Parc national 
�  Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

�  Habitat floristique , Habitat faunique 
�  Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

�   Réserve naturelle, réserve aquatique, réserve faunique, réserve 
écologique, réserve de biodiversité 

�  Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
�  Réserve faunique, Refuge faunique, Zone d’exploitation contrôlée 

(ZEC), Expropriation 

�  LOIS SPÉCIALES 
�  Loi sur le parc marin du Saguenay-St-Laurent 

 



�  MRC 

�  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
�  Schémas d’aménagement et de développement  
�  Habitat écologique protégé 

�  MUNICIPALITÉS LOCALES 

�  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
�  Plans d’urbanisme  

�  INTERNATIONAL 

�  Patrimoine mondial de l’UNESCO  
�  Parc national de Miguasha  



Normes prospectives: 
Adaptation du droit en présence d’incertitude 

�  Réhabilitation des terrains dans leur « état 
initial » (norme traditionnelle de la LQE) 

�  Réhabilitation des terrains selon le « stade 
climatique » (norme adaptée aux cc) 

 
 

�  Réserve écologique pour préserver les 
« espèces x, y, z »  (norme traditionnelle) 

�  Réserve écologique pour préserver la 
« diversité biologique » (norme adaptée 
aux cc) 



2.2. L’adaptation aux cc passe 
par le droit processuel 

�  Participation des acteurs concernés 

�  Partage d’information entre les acteurs concernés 

�  Transparence de l’information et du processus décisionnel  

�  Application du principe de précaution ou de prévention 

�  Application de la gestion intégrée et écosystémique 

�  Suivi et évaluation des mesures d’adaptation 

�  Application du principe de révision / gestion adaptative 



Implication des juristes dans le droit processuel 

 MÉDIATEUR OU  FACILITATEUR 

�  Modes de PRD comme outil démocratique pour soutenir 
la gouvernance participative et la gestion intégrée (eau, 
forêts…) dans les processus décisionnels conflictuels ou 
non-conflictuels 

�  Toutes les politiques, stratégies ou plans d’action 
récemment élaborés parlent de « concertation entre les 
divers acteurs » 

�  Peut-être obligatoire un jour dans la LQE ??? 

 



Étude de cas 4: Gestion du niveau 
d’eau des barrages-réservoirs 



Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur 

protection (2009)  

�  Gestion intégrée et concertée par bassins versants (art. 13 et 14) 

�  Création des organismes de bassins versants (OBV) (art. 14) = 
table de concertation et de conciliation 

�  Dialogue territorial entre acteurs  : 
�  Ministères fédéraux et provinciaux 
�  MRC, municipalités 
�  Autochtones 
�  Industries 
�  Citoyens 

On a un cadre d’intervention  
mais pas d’outil d’aide au dialogue  



 Les changements climatiques:  
tout un défi pour le 21e siècle 



 Agir 
autrement! 

L’adaptation 
c’est un 

projet de 
société, 
amigo! 

Penser 
autrement…en 

termes de 
normes ! 

Penser…en 
termes de 
processus! 

Penser…en 
termes d’outils 
démocratiques! 



MERCI! 

« les espèces qui survivent ne 

sont pas les espèces les plus 

fortes, ni les plus intelligentes, 

mais celles qui s’adaptent le 

mieux aux changements »  

(Darwin, 1876) 


