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Impacts des changements climatiques  
sur notre environnement et notre société 

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

d’eau ou déluge) 

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

�  Externalités positives 
�  Agriculture et foresterie  
dans certaines  régions  
(si pas de ravageurs) 



Deux stratégies face aux 
changements climatiques 

1.  Limiter les changements climatiques en réduisant les GES 
 
Convient bien au paradigme juridique traditionnel ( limitations / 
sanctions ) 
 

2.  S’adapter aux changements climatiques 

 
 Difficilement conciliable avec la structure actuelle de la norme 
 juridique 



Droit traditionnel 

problème solution norme sanction 

Contexte climatique ordinaire:  - stable 
     - équilibre connu des écosystèmes 

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



Contexte de changements climatiques 

Équilibre 
A 

Équilibre  
A’ 

Changements climatiques: 
Instable, évolutif, géométrie variable 
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Droit et l’incertitude?? 



Scénarios possibles d’intervention 

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 + 



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) 



LQE actuelle 

�  Établissement d’un plan d’action pluriannuel (art.46.3) 
�  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) 



Stratégie gouvernementale d’adaptation 
aux changements climatiques 2013-2020 

�  Orientation 1 : Intégrer la préoccupation de l’adaptation 
   aux cc à l’administration publique 

�  Objectif 1: Moduler le contenu des lois, des règlements, des  
 politiques, des stratégies et des outils de   
 planification 

�  Objectif 2: Mobiliser les partenaires concernés et veiller à la 
 cohérence de leurs actions 
�  « L’État ne peut cependant pas réussir seul le défi. Selon leur mission 

et leurs responsabilités, les ministères et les organismes doivent 
pouvoir compter sur un grand nombre de partenaires locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux qui proviennent du 
gouvernement, du milieu municipal, du secteur privé, du secteur 
industriel, du secteur économique, des communautés autochtones, des 
milieux syndical et associatif et des groupes communautaires. » (p.20) 



Stratégie gouvernementale d’adaptation 
aux changements climatiques 2013-2020 

�  Orientation 2 : Développer les connaissances et les 
   savoir-faire  

�  Objectif 3: Identifier, analyser et évaluer les risques liés aux 
changements climatiques  

�  Orientation 3: Sensibiliser et former  
�  Objectif 5:  Favoriser la promotion, l’intégration et le transfert 

des connaissances et des savoir-faire auprès de la population, 
des communautés, des institutions et des entreprises  



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  

�  Inventaire et réduction des GES, identification des vulnérabilités, 
investissement dans le développement durable (critère 
d’écoconditionnalité) et dans solutions d’adaptation ciblées  



Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques 

�  Priorité 7: Diffuser les connaissances, les savoir-faire et les 
solutions en matière de réduction de GES et d’adaptation 
aux changements climatiques 

�  « Des formations spécifiques, des outils de sensibilisation, de 
transfert de connaissances et d’aide à la décision et de 
l’assistance technique sont prévus pour des clientèles cibles, 
notamment pour les intervenants du réseau de la santé, le milieu 
municipal, les décideurs, l’industrie touristique, les associations 
professionnelles, les institutions, les entreprises, les organismes 
du milieu et les communautés du nord et du sud du Québec » 



Réforme de la LQE 

Orientation 1:  

inclure la lutte contre les changements climatiques 
dans les processus d’autorisation 



Propositions du Livre vert 

1.  Concevoir des outils (guides, cadres de références, directives, règlements, etc.) afin 
de renforcer la capacité de prise en compte des risques climatiques dans 
l’ensemble des processus d’autorisation.   

 - outils souples permettant l’adaptation rapide aux nouvelles réalités. 

2.  Assujettir à la PEEIE, dans  certains cas, les activités qui comportent des enjeux 
importants concernant les changements climatiques 

 - basé sur le bilan de GES et/ou l’adaptation aux changements climatiques 

3.  Renforcer le processus ministériel d’autorisation 

 - au niveau des exigences de la demande d’autorisation: taux d’émission de  GES 
 prévu et/ou plan de réduction de GES 

 - au niveau des conditions de l’autorisation: limitation des émissions de GES  
 ou mesures d’adaptation aux cc 

 - assujettir à une autorisation ministérielle les projets susceptibles d’avoir des 
 impacts significatifs sur les changement climatiques ou sur la capacité d’un 
 milieu à faire face à ces changements.  

 



Performance 
des soln – 

principe de 
révision  

 Incertitude 
scientifique–   
principe de 
précaution   

Adéquation 
des soln – 
flexibilité 
normative 

Complexité des 
impacts- 
approche 

écosystémique  
Évaluation des 

impacts- 
approche 
holistique 



Étapes d’un projet  

Planification 

Réalisation 

Opération 

Cessation 



Étape du projet  
Concevoir des outils (guides, cadres de références, directives, règlements, etc.) afin de 
renforcer la capacité de prise en compte des risques climatiques dans l’ensemble des 
processus d’autorisation.   

 - outils souples permettant l’adaptation rapide aux nouvelles réalités 

Exigences des autorisations (envers le promoteur) 
 (taux d’émission de GES prévu et/ou plan de réduction de GES )  

 
�   Plan de gestion adaptative en fonction de l’accroissement des impacts des cc sur le milieu 

récepteur (incluant un plan de restauration du milieu récepteur à ré-évaluer et à adapter au 
moment de la cessation du projet) 

 
�   Plan de communication avec les parties prenantes visant à partager l’information reliée aux cc 

�      Plan de prévention et de règlement pacifique des différends avec les parties prenantes 
(médiation) 

 
 Plan des structures, de la conception opérationnelle … adaptées aux cc 

 
Obligations du gouvernement 
 

 Fournir des directives claires et exhaustives sur les éléments essentiels de l’étude d’impacts, 
sur les exigences et conditions des autorisations, sur les critères de conception du projet liés à  
l’adaptation aux cc et les normes d’opération  
 

 Rendre public sur Internet les différents plans 
 

Planification 



Golfe du Mexique, USA 
Niveau structurel 



Niveaux structurel et opérationnel 
pour la sécurité et la protection de l’environnement 



Assujettir à l’étude d’impacts ( PEEIE), des activités qui comportent des enjeux importants 
concernant les changements climatiques   
En général, les activités à risque élevé soit des activités complexes ou de grande envergure 
entraînant des préoccupations sociales et des impacts environnementaux importants et qui, par 
conséquent, requièrent la mise en œuvre de mesures d’atténuation   
 
Tout projet  susceptible d’augmenter la vulnérabilité du milieu de façon 
considérable …i.e. en accentuant les impacts dûs soit aux cc et/ou aux projets pré-
existants sur notre environnement  et sur sa capacité de support et/ou sur notre 
société (dimension d’ « acceptabilité sociale »). 

 
 Liste ouverte de projets soumis à une étude d’impacts incluant projets dont: 

 
-Niveau de GES émis est considérable 
-Utilisation considérable d’eau et/ou altération du débit des cours d’eau et/ou 
disparition d’un milieu humide 
-Type de construction ou aménagement dans milieux sensibles aux cc  (littoral, 
berges, milieux humides) pour ne pas accentuer les impacts des cc sur le milieu ou 
permettre une construction ou un aménagement inadapté aux cc   
-Utilisation importante d’une ressource biologique sensible aux cc (forêt, pêche, 
agriculture) 
-Effets cumulatifs ou effets anticipés considérables 
 

Études d’impacts disponibles au public sur Internet dès réception par le 
gouvernement  
 



Risque environnemental (RE) vs 
Vulnérabilité du milieu (VM)  

Impacts environnementaux α1-n :  
α1 = assèchement d’un plan d’eau 
α2 = érosion des berges 
α3 = prolifération des algues 
αn = … 

Ampleur de α1 =  impact du projet proposé sur α1+ 
   impact des projets existants sur α1+ 
    P impact des cc sur α1     *  impact  des cc sur α1 
      

 
 
Risque Environnemental global (RE) = 
 

Vulnérabilité du milieu (VM) =  Pαi * Ampleur de αi  Σ 

P αi  
 

 n 

i= 1 

Σ 
 n 

i= 1 

1 
n 



Assujettir à une autorisation ministérielle les activités susceptibles d’avoir des impacts 
significatifs   
En général, les activités à risque modéré soit les activités de complexité variable entraînant 
des impacts environnementaux et qui, par conséquent, requièrent la mise en œuvre de 
mesures d’atténuation 
 
Tout projet  susceptible d’augmenter la vulnérabilité du milieu de façon modérée 
ou faible …i.e. en  accentuant les impacts dûs soit aux cc et/ou aux projets pré-
existants sur notre environnement ou sur sa capacité de support. 

 
Liste ouverte de projets soumis à une autorisation ministérielle incluant projets 
dont: 

 
-Niveau de GES émis est modéré ou faible 
-Utilisation modérée ou faible d’eau et/ou altération modérée ou faible du 
débit des cours d’eau et/ou possibilité d’affecter un milieu humide 
-Type de construction ou aménagement dans milieux sensibles aux cc  (littoral, 
berges, milieux humides) pour ne pas accentuer les impacts des cc sur le milieu 
ou permettre une construction ou un aménagement inadapté aux cc   
-Utilisation modérée ou faible  d’une ressource biologique sensible aux cc (forêt, 
pêche, agriculture) 
-Effets cumulatifs ou effets anticipés modérés ou faibles 
 

Permettre des activités expérimentales ou exploratoires visant l’adaptation aux cc 
 



Étape du projet  
Demande d’autorisations 
Conditions dans autorisations  

 limitation des émissions de GES  ou mesures d’adaptation aux cc 
 

Application des différents plans 
  

Production par le titulaire de l’autorisation et les parties prenantes désignées dans l’autorisation de 
rapports périodiques (5 ans) sur l’accentuation des impacts reliés aux cc et mise à jour du plan de 
gestion adaptative 
 
 Obligation de participer de bonne foi aux médiations prévues dans le plan de PRD en cas de 
différends avec les parties prenantes 
 

Adaptation du droit aux cc au niveau processuel pour les autorisations ministérielles: 
 

 Registre des demandes d’autorisation ministérielle avec documents à l’appui (accès au savoir - 
 transparence) 

 
 Période pour commentaires des parties prenantes et/ou de sessions de médiation/facilitation) 
 avec production d’un accord commun (participation du public ; équité et solidarité sociales) 

 
Motifs du ministre pour accorder ou rejeter l’autorisation doivent être précisés dans l’autorisation 
(« décision raisonnable ») 
 
Instauration d’un recours pour les parties prenantes désignées devant le TAQ pour contester la 
délivrance d’un CA (équité et solidarité sociales).  

Réalisation 



Étape du projet  

Critères d’analyse des impacts environnementaux des demandes 
d’autorisation reliés aux cc: 
  

 Application des principes du développement durable 
 pertinents aux cc dont les principes de prévention/
 précaution, selon le cas ; la préservation de la biodiversité en 
 tenant compte de l’effet des cc sur cette biodiversité 

 
 Application d’une analyse holistique et écosystémique (facilitée 
 par un guichet unique de demande d’autorisation) 

 
 Application du critère d’ « acceptabilité sociale » dans le cas des 
 autorisations du gouvernement  
 ou analyse de l’accord commun dans le cas de l’autorisation 
 ministérielle et, en cas de désaccord, du rapport des parties 
 prenantes.  

 
  

Réalisation 



Étape du projet  

Marché du carbone 
 
�  Application du principe de révision des autorisations par le 

ministre suite à la réception du rapport périodique (5 ans) 
du titulaire et des parties prenantes … faisant état de 
changements environnementaux au cours des 5 dernières 
années, le ministre doit alors adapter les conditions de 
l’autorisation ou l’annuler (avec compensation au titulaire si 
nécessaire) 

 
�  Autorisations (incluant les conditions) et les rapports 

périodiques ainsi que les révisions des autorisations sont 
publiés dans un registre public (accès au savoir – 
transparence – renforcement des capacités pour d’autres 
promoteurs). 

Opération 



Étape du projet  

�  Restauration des terrains incluant la compensation de 
milieux humides et de perte de biodiversité mais en fonction 
de l’évolution climatique 

  pas dans l’état d’origine   

�  Gestion des parcs de résidus en fonction des variantes 
climatiques  

Cessation 



Évaluation environnementale stratégique (EES)  
et changements climatiques 

�  Par secteurs d’activités 
�  Pour adopter les bonnes pratiques générales  d’une industrie face 

aux cc et éviter ainsi de faire du cas par cas pour chaque projet. 

�  Par écosystème majeur (bassin versant, par exemple) 
�  Pour appliquer une gestion intégrée cumulant tous les impacts des 

cc et des activités sur un territoire donné (effets cumulés) 

�  À considérer 
�  Dépendamment de la question traitée, mise à jour régulière de 

l’ÉES en fonction de l’évolution des cc 
�  Collecte de données en continu (portail public) 

  

 



 
 Le défi de l’État pour le 21e siècle 

�  Comment optimiser la protection de 
l’environnement et le développement durable dans 
un contexte environnemental de plus en plus 
complexe et imprévisible? 



 Agir 
autrement! En faire un 

projet de 
société, 
amigo! 

Penser 
autrement…en 

termes de 
processus! 

Penser…en 
termes de 
balises! 

Penser…en 
termes d’outils 
démocratiques! 



Test des 4 E  pour évaluer la pertinence des normes ou des 
actions (efficacité, efficience, effectivité et évolution) 

1. Quel est  l’objectif de la norme/ action proposée? 

2.  La norme/action proposée contribue-t-elle de façon  significative à l’atteinte de cet objectif? 

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

4. La norme/action proposée est-elle la norme/action qui minimise le plus l’atteinte aux droits 
individuels pour atteindre cet objectif? 

5. La norme/action proposée impose-t-elle un fardeau économique déraisonnable par rapport 
à l’objectif visé? 



« L’État n’est pas seul »…impliquer les 
parties prenantes dans un projet de société 

�  Transparence, transparence, transparence, info, info, info 

�  Rendre obligatoire dans la LQE le recours aux modes de PRD  
(médiation, facilitation, etc.) pour prévenir ou régler les 
différends environnementaux avant l’autorisation d’un projet 
et après, au besoin… 

�  Rendre obligatoire les rapports conjoints périodiques  et, si 
divergence, accepter le rapport de parties prenantes   



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) 


