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EN UN COUP D’ŒIL 

 

 

A l’origine… 

La Cellule autonome d’avis en développement durable (CAADD) cherche en 

permanence à améliorer sa pratique contribuant à des politiques publiques durables. 

Fin 2015, la Cellule prend connaissance de la nouvelle ‘Stratégie gouvernementale de 

développement durable du Québec’, avec un axe fort : la prise en compte des 

principes de développement durable par les ministères et organismes publics. 

S’en suivent des échanges par courriel et visioconférence. Puis vient l’idée d’un projet 

de coopération portant sur la gouvernance nécessaire à la prise en compte du 

développement durable dans les politiques publiques. 

 

A l’arrivée… 

 Le rapport est axé autour de 10 recommandations (pp.7-17). 

 Les retours portant sur les outils et avis produits par la CAADD sont évoqués 

séparément (p.18). 

 Les points clés de chacune des rencontres sont également présentés (pp. 19-46). 

 

Et pour la suite… 

Le projet de coopération ne fait que commencer.  

En 2018, c’est au tour des partenaires québécois de découvrir les pratiques wallonnes. 

Un séminaire est prévu en juin 2018. L’Institut de la Francophonie pour le 

développement durable s’est dit intéressé à y participer et à y associer deux ou trois 

pays de la Francophonie. 
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INTRODUCTION 

LA CELLULE AUTONOME D’AVIS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(CAADD) 
 

La Cellule autonome d’avis en développement durable (CAADD) conseille et remet des avis sur des 

projets de politique pour la Wallonie relevant de toutes les matières de compétence régionale. 

Ses recommandations visent à fournir des pistes pour que les principes et les objectifs de 

développement durable soient pris en compte et intégrés dès la conception d’une politique publique. 

Méthodologie 

La CAADD utilise le même canevas d’analyse pour chaque projet qui lui est soumis. Elle se réfère à 

une série de questions, d’une part pour orienter ses recherches documentaires, et d’autre part, pour 

programmer des entretiens exploratoires sur les points à renforcer. 

Base légale 

L’article 9 du Décret relatif à la Stratégie wallonne de développement durable stipule que « Le 

Gouvernement arrête les types de projets de décisions gouvernementales qui font l’objet d’un avis 

fondé sur un examen préalable et indépendant de conformité avec le développement durable et les 

principes directeurs visés par l’article 4 (…) ». 

En janvier 2014, la Cellule autonome d’avis en développement durable a donc été créée à cette fin au 

sein du Service public de Wallonie ainsi que le prévoyait l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 

octobre 2013. 

Avis 

Le tout nouveau site du développement durable donne accès aux avis de la CAADD : 

http://developpementdurable.wallonie.be/les-avis-de-la-cellule-autonome-davis-en-developpement-

durable     

http://developpementdurable.wallonie.be/les-avis-de-la-cellule-autonome-davis-en-developpement-durable
http://developpementdurable.wallonie.be/les-avis-de-la-cellule-autonome-davis-en-developpement-durable
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LE CONTEXTE DE LA MISSION 
 

- Objet : Projet de coopération soutenu par Wallonie-Bruxelles International (WBI) 

- Période couverte par le programme : 01.09.2017 – 31.08.2019  

- Titre : Gouvernance et prise en compte du développement durable dans les politiques publiques 

- Résumé : Le projet présenté conjointement par  

o le Département du développement durable du Service public de Wallonie et  

o le Bureau de coordination du développement durable (BCDD), du Ministère du 

Développement Durable de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 

Climatiques (MDDELCC) (cf. fiche 1) 

répond à un enjeu stratégique partagé visant à mettre la coopération bilatérale au service de 

l’opérationnalisation du développement durable dans les politiques publiques au Québec et 

en Wallonie. Il devrait permettre à ces instances chargées de la coordination respective des 

démarches de développement durable de mutualiser les bonnes pratiques et les outils de 

gouvernance et d’opérationnalisation du développement durable dans les politiques 

publiques. Le projet est structuré en deux missions d’échanges au Québec et en Wallonie, 

suivies d’une définition d’orientations communes et des perspectives. 

- 1er échange au Québec (du 25 septembre au 04 octobre 2017):  

o Participants : Les trois experts de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 

(CAADD, qui fait partie du Département du développement durable) ont fait le voyage. 

o Approche : La CAADD a envisagé cette mission comme un ‘voyage apprenant’. Les temps 

de rencontre ont permis aux différentes parties d’interroger leurs pratiques et d’élargir 

leur vision. Il s’agit d’une évaluation par les pairs des outils, moyens et processus mis en 

place. 

- Objectifs de la mission : 

1. Evaluer les outils mis au point de part et d’autre1 pour que le développement durable soit 

pris en compte dans les politiques publiques ; 

2. Evaluer les avis produits dans une logique d’évaluation par les pairs (sur base d’une sélection 

d’avis de la CAADD) ; 

3. Evaluer les processus d’institutionnalisation du développement durable2 

- au niveau des instances mises en place ; 

- au niveau des formations permettant de mobiliser la hiérarchie et les agents de 

l’administration.  

                                                           
1
 La CAADD a pour mandat spécifique dans le cadre du Contrat d’administration du Service public de Wallonie 
de mettre à disposition des fonctionnaires un outil d’évaluation des politiques publiques à l’aune des principes 
et objectifs de développement durable.  
2 A noter que ce point fait l’objet d’une description précise dans la fiche relative au Québec contenue dans 

l’ouvrage publié par l’IFDD, Tremblay D. et al., Fiches synthèse sur la gouvernance du développement durable 
dans les États et Gouvernements membres de la Francophonie, Annexe de «La gouvernance du développement 
durable dans la Francophonie», Collection Points de repère, 2012, pp.97-108. 

 

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/livre_gouvernance_fiches/index.html
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/livre_gouvernance_fiches/index.html
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L’AGENDA DES VISITES 
 

Date  Rencontres 

25/09 
 

Bureau de coordination du développement durable (BCDD) au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques (MDDELCC) (Québec) 

25/09 
 

Benoît RUTTEN, Délégation Wallonie-Bruxelles (Québec) 

25/09 
 

Rencontre à l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) - 
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) (Québec) 

26/09 
 

Rencontre avec le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) 
(Québec) 

26/09 
 

Rencontre avec les Tables d’accompagnement-conseil en développement durable 
(TACOM/TACEDD) – Municipalités (MAMOT) et entreprises (MESI) (Québec) 

26/09 
 

Rencontre avec la Direction des dossiers horizontaux et des études économiques du 
MDDELCC (Québec) 

27/09 
 

Bureau d’audience publique pour l’environnement (BAPE) (Québec) 
 

27/09 
 

Jean CINQ-MARS, Ancien Commissaire au Développement durable (Québec) 

27/09 
 

Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la Délégation Wallonie-Bruxelles (sur 
invitation du Délégué général Benoît RUTTEN), avec l’allocution de la Ministre des 
Relations internationale et de la Francophonie, Christine ST-PIERRE (Québec) 

28/09 
 

Equipe de Paul LANOIE, Commissaire au développement durable relevant du 

Vérificateur général du Québec (Québec) 

28/09 
 

Cynthia LETARTE, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 
(Québec) 

28/09 
 

Harvey MEAD, ancien commissaire au Développement durable (Québec) 

29/09 
 

Chaire en Éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) (Chicoutimi) 

02/10 
 

Réseau entreprise et développement durable (REDD) (Montréal) 
 

02/10 Visite de la Maison du Développement durable (Montréal) 
 

02/10 Vivre en Ville, la voie des collectivités viables  (Montréal) 
 

02/10 
 

Chaire en responsabilité sociale de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) 
(Montréal) 

03/10 
 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) (Montréal) 

03/10 
 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) 
(Montréal) 

04/10 
 

Mosaïc - HEC Montréal, pôle créativité et innovation (Montréal) 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/repertoire.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/repertoire.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/repertoire.htm
http://www.wbi.be/fr/delegations/delegation/delegation-generale-wallonie-bruxelles-au-quebec#.WbayNGfD9s0
http://www.ifdd.francophonie.org/default.php
http://www.faqdd.qc.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19988/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/page/au-gouvernement-19988/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=38&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D
http://www.bape.gouv.qc.ca/
http://www.vgq.qc.ca/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
http://ecoconseil.uqac.ca/
http://nbs.net/fr/apropos/equipe/
https://lamdd.org/
https://vivreenville.org/
http://www.crsdd.uqam.ca/
https://www.inspq.qc.ca/
http://www.ccnpps.ca/fr/
https://mosaic.hec.ca/
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45 interlocuteurs 

17 réunions 

de travail 

 3 villes (Québec, 

Chicoutimi, Montréal) 

3 universités visitées (UQAC, 

UQAM, HEC-Montréal) 

 5 ministères rencontrés 

(MDDELCC, MESI, MAMOT, 

MSSS, MRIF) 
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APPRENTISSAGES & 
RECOMMANDATIONS 

La mission au Québec des trois experts de la Cellule autonome d’avis en développement durable 

peut se résumer en une dizaine d’apprentissages. 

Ces apprentissages sont présentés ci-après selon un modèle en cinq phases : Mobiliser, Comprendre, 

Concevoir, Déployer et Gérer. Il a semblé en effet pertinent de s’appuyer sur la façon dont Alexander 

Osterwalder et Yves Pigneur présentent, dans leur ouvrage Business Model New Generation3, une 

nouvelle façon de concevoir un modèle économique et de créer, de délivrer et de capturer de la 

valeur. Ces auteurs signalent  eux-mêmes que la technique proposée peut être facilement utilisée 

pour le secteur public.  

 

 

 

  

  

                                                           
3
 OSTERWALDER A. et PIGNEUR Y., Business Model New Generation,Pearson, 2011 (pour l’édition française). 

MOBILISER 

•accompagnement 

•PME & RSE 

COMPRENDRE 

•expertise 
citoyenne 

•formation 

CONCEVOIR 

•design attitude 

•changements de 
comportements 

DEPLOYER 

•politiques 
transversales 

•communication 
plurielle 

GERER 

•administration 
exemplaire 

•vérification 
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MOBILISER 

1. Connecter les acteurs 

Le développement durable à l’échelle d’une région est comparable à un écosystème formé par: 

1. une variété de métiers  (accompagnement,  analyse, formation,  consultation,  coordination, 

information, financement,  plaidoyer,  promotion,  relations internationales, vérification) ; 

2. une variété d’acteurs (ministères, organismes (para)gouvernementaux, universités et centres 

de recherche, associations, organismes internationaux) ; 

3. une variété de productions (produit ou procédé industriel, projet, programme, politique, 

réglementation, plan, etc.) ; 

4. une variété de moyens (obligation légale, subsides, présence médiatique, prosélytisme, 

réseaux de représentants, organisation de rencontres, accompagnement, etc.).  

Il importe que les différents acteurs soient connectés entre eux pour relever ensemble les défis 

économiques, sociaux et environnementaux qui nécessitent des actions innovantes et coordonnées. 

Exemples :  

Concertations 

 

Les tables d’accompagnement-conseil (fiche 3) 

créent des lieux de concertation dans 4 secteurs 

pour qu’ils entreprennent ou poursuivent une 

démarche de développement durable : les 

municipalités, les entreprises, les écoles et la santé. 

Le Forum développement durable a rassemblé des 

municipalités, entreprises et institutions de 

recherche dans un format très dynamique (ateliers 

de résolution de problèmes). 

 

 Concrètement, la mise en place de tables d’accompagnement 

rapprochant l’administration de ses publics-cibles dans le domaine du 

développement durable serait une bonne occasion de décliner les 

Objectifs de développement durable dans un dialogue permettant de 

mieux comprendre les attentes et besoins des citoyens, des 

entreprises, des pouvoirs locaux, du secteur non marchand et de 

s’adresser à ces publics dans un langage qui leur parle. 

  

https://www.victoriaville.ca/nouvelle/201612/2863/un-4e-forum-developpement-durable-a-victoriaville.aspx
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2. Inciter les PME à prendre le virage de la RSE 

Au Québec, le tissu économique est assez comparable à celui de la Wallonie. Près de 90 % des 

entreprises sont des PME ou des TPE. Celles-ci sont confrontées à des enjeux de performance : 

utilisation de ressources naturelles, efficacité énergétique, optimisation des infrastructures de 

production, gestion de flottes de transport, gestion du carbone, prévention en matière de sécurité au 

travail, recrutement et fidélisation de la main-d’œuvre, etc.  

L’intégration de pratiques éco-responsables et l’adoption d’orientations stratégiques prenant en 

compte le développement durable permettront à ces PME d’assurer leur pérennité et de se 

maintenir face aux exigences des donneurs d’ordre que sont les grandes entreprises et les pouvoirs 

publics qui intègrent de plus en plus les standards de responsabilité sociétale, notamment en raison 

de leurs obligations de rapportage extra-financier.  

Exemples : 

Information pour les 

professionnels 

Centralisation des outils pour le développement 

durable en entreprise sur le site du Ministère de 

l’économie. 

Formation, 

sensibilisation 

Programme Magnitude 10 pour accélérer l’adoption 

de pratiques écoresponsables, en s’appuyant sur 

les fédérations d’entreprises. 

Mentorat Programme de mentorat des PME par les grandes 

entreprises initié par le Conseil patronal de 

l’environnement du Québec. 

Cohortes REDD (fiche 12) a un projet pour créer des 

cohortes de partage entre entreprises qui 

souhaitent amorcer ou peaufiner leurs pratiques 

de développement durable de manière innovante. 

 

 Concrètement, sur base des recommandations formulées par le Conseil 

des PME, le Small Business Act 2015-2019 a déjà prévu d'améliorer et 

de renforcer les mécanismes de soutien, ainsi que d'adapter de 

manière continue la stratégie d'animation des PME. Ce dispositif 

pourrait être complété par un accompagnement spécifique en matière 

de RSE. Les fédérations sectorielles sont des relais précieux pour 

traduire les enjeux en avantage relatif pour leurs affiliés.  

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/developpementDurable?lang=fr&d=developpementDurable&e=4014309844&outdd
https://magnitudedix.com/
https://www.cpeq.org/sites/www.cpeq.org/files/programme_de_mentorat_-_cpeq.pdf
https://www.cpeq.org/fr
https://www.cpeq.org/fr
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COMPRENDRE 

3. S’appuyer sur l’expertise de terrain 

Une place effective dans l’écosystème québécois du développement durable est accordée à 

l’expertise de terrain : les 40 ans d’expérience du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

(BAPE) en témoignent.  

« Le citoyen s’informe, prend connaissance de la documentation, pose des questions en séance 

publique ou par écrit et enfin prépare et dépose un mémoire. Le savoir, les opinions et les suggestions 

des citoyens peuvent grandement aider à bonifier un projet et influer sur la décision finale. Le BAPE 

considère les citoyens comme les experts de leur milieu, puisque ce sont eux qui y demeurent et qui 

auront à vivre avec les répercussions d’un projet, qu’elles soient positives ou négatives » (site internet 

du BAPE). 

Exemple : 

Consultation, 

médiation 

Les audiences publiques du BAPE (fiche 5) 

permettent aux citoyens d’identifier les experts 

qu’ils souhaitent entendre et questionner autour 

d’un projet.  

Le BAPE accorde une très grande importance à 

l’expression des citoyens, sous toutes ses formes 

(chants, pièces de théâtre, poésie…) pour 

permettre à chacun d’exprimer son opinion dans le 

langage qui lui convient. 

Ensuite, leurs ‘mémoires’ sont reflétés dans le 

rapport de la commission d’enquête du BAPE.  

Le nombre ne change rien à la qualité d’un 

argumentaire, en conséquence même si un groupe 

représente une frange minoritaire, ses questions et 

ses opinions seront traitées de la même façon que 

les autres groupes.  

Ces points d’attention amenés par les citoyens sont 

ensuite croisés et éclairés par la science et les 

meilleures connaissances disponibles. 

 

 Concrètement, la participation du public dans le cadre d’enquêtes 

publiques tel que décrit dans le décret relatif à la participation du 

public en matière d'environnement ou dans d’autres contextes pourrait 

s’enrichir de la méthode éprouvée du Bureau d’audiences publiques 

québécois. 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/participer/
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/participer/
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4. Former pour préparer la transition 

De nombreux programmes d’enseignement (en formation initiale comme en formation continue) ont 

été montés en éco-conseil, en gestion environnementale, en développement durable. La création, 

par la formation et le recrutement, d’un réseau d’acteurs parlant le même langage et capables de le 

traduire efficacement, a contribué à accélérer la diffusion d’une culture du développement durable. 

Exemples : 

Formations L’UQAC a développé un bouquet de formation en 

éco-conseil (fiche 9).  

L’UQAM a développé plusieurs chaires en RSE-

transition écologique-DD (fiche 10).  

HEC-Montréal envisage un partenariat de grande 

envergure avec McGill autour du développement 

durable.   

Les cadres d’administration publique suivent un 

parcours de formation, organisé par l’Ecole 

nationale d’administration publique (ENAP), dont 

deux journées sont dédiées au développement 

durable.  

Courtiers de 

connaissances au sein 

des universités 

Le CIRODD regroupe des chercheurs issus de 

différentes universités en vue de faciliter 

l’opérationnalisation du développement durable. 

Courtiers de  

connaissances au sein 

des administrations 

L’INSPQ (fiche 6) a recruté ce genre de profil pour 

faciliter l’utilisation et l’intégration des 

connaissances dans l’élaboration des politiques (de 

santé publique dans ce cas). 

Le CCNPPS (fiche 7) diffuse des manuels pour aider 

le rédacteur d’une politique publique à faire usage 

des meilleures connaissances disponibles. 

 

 Concrètement, il serait utile que deux journées de formation dédiées 

au développement durable fassent partie du parcours de formation des 

cadres de l’administration. Les descriptions de fonction pourraient 

stipuler les attentes pour chaque agent en matière de développement 

durable. 

http://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
http://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
http://www.cirodd.org/fr/index.php
http://www.ccnpps.ca/184/Publications.ccnpps
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CONCEVOIR 

5. Expérimenter et adopter la design attitude  

Afin de faire face à des environnements volatiles, incertains et complexes, le recours aux 

expérimentations est une voie intéressante pour tester de nouveaux modes d’habiter, de 

consommer, de produire, de se déplacer.  

A l’instar des entreprises qui doivent sans cesse revoir leur modèle économique pour réagir à une 

crise, s’adapter à de nouveaux paramètres, se préparer à l’avenir, se développer pour se maintenir, 

l’action publique devrait revoir ses règles de fonctionnement. 

Cela implique de réunir un maximum, inviter large, organiser des rencontres inédites pour faire sortir 

les employés de leurs entreprises, les habitants de leurs habitations, les ouvriers de leurs usines, les 

fonctionnaires de leurs administrations, les décideurs de leurs cabinets ministériels, etc. 

Ainsi, l’on parvient à concevoir une option réellement intéressante dans un aller-retour constant 

entre l’analyse, le prototypage et la génération d’idées : 

 « Nous appelons cette approche la design attitude par opposition à la logique décisionnelle qui 

domine dans les pratiques de management . (…) La logique décisionnelle postule que trouver 

des options est facile et que c’est choisir entre elles qui est difficile. La design attitude à 

l’inverse postule qu’il est difficile de concevoir une option réellement intéressante, mais que, 

une fois que vous l’avez, la décision s’impose d’elle-même. (…) Dans un environnement marqué 

comme le nôtre par l’ambiguïté et par l’incertitude, la démarche analytique seule ne peut 

suffire. C’est en explorant de multiples possibilités en particulier sous forme de prototypes, que 

l’on peut espérer concevoir un nouveau modèle économique gagnant. »4  

Exemple : 

Soutien à la 

conception et au 

design durable 

MOSAIC pôle créativité & innovation (fiche 8) 

contribue au développement d’innovations dans 

des tiers lieux, avec la mise en place d’open labs, 

de communautés d’innovation… 

 

 Concrètement, la design attitude est aussi utile dans les 

administrations, au niveau de la conception d’un service, d’un projet ou 

d’une politique publique. La CAADD expérimentera cette approche 

dans le cadre de certains de ses avis, convaincue que les principes et 

Objectifs de développement durable aident à structurer un dialogue et 

générer des idées. 

                                                           
4
 OSTERWALDER A. et PIGNEUR Y., Business Model New Generation, Pearson, 2011 (pour l’édition française), p.246. 
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6. Accompagner le changement de comportement 

Au Québec, l’action publique en matière de développement durable se fonde entre autres sur 

l’utilisation de travaux de recherches en matière de changement de comportements. 

L’approche comportementale peut être intégrée dans la conception de textes réglementaires pour 

anticiper leur effectivité :  « Elle permet de concevoir des incitations douces (‘nudges’ en anglais) pour 

encourager les individus à adopter des comportements plus ‘vertueux’ pour l’intérêt général »5. 

Elle peut également venir enrichir la gamme des autres instruments de politique publique 

(instruments économiques, information, sensibilisation, etc.) en prenant en considération le 

processus graduel de changement de comportement chez les individus.  

Exemple : 

Utilisation des 

résultats  

Le FAQDD (fiche 11) s’appuie sur les facteurs de 

succès6 en matière de changement de 

comportements pour définir les leviers d’action les 

plus pertinents à soutenir.  

 

 Concrètement, cette approche pourrait être mobilisée dès qu’un plan 

ou programme wallon implique des actions de la part des citoyens ou 

des acteurs économiques. L’évaluation de ces plans et programmes 

devrait permettre de mesurer la progression au regard des étapes de 

changement de comportement. 

  

                                                           
5
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE, L’innovation publique – concevoir autrement les 

politiques publiques, mars 2017, p.5. 
6
 FONDS D’ACTION QUÉBÉCOIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, Mémoire sur la stratégie gouvernementale en 

développement durable 2015-2020, pp.8-18. 
Les 7 facteurs de succès en matière de changements de comportement sont : l’avantage relatif, la compatibilité 
avec les valeurs et pratiques existantes, la simplicité et la facilité d’utilisation, la possibilité d’essayer, 
l’observabilité des résultats, l’effet multiplicateur, la présence de comportements complémentaires. 

http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/manifeste_innovation_publique_-_mars_2017_0.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/manifeste_innovation_publique_-_mars_2017_0.pdf
http://faqdd.qc.ca/public/FAQDD-Memoire_fevrier_2015.pdf
http://faqdd.qc.ca/public/FAQDD-Memoire_fevrier_2015.pdf
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DÉPLOYER 

7. Réussir le défi des politiques transversales 

Différentes législations prévoient des obligations quant à la vérification des impacts d’un projet de 

politique publique (santé, homophobie, racisme, autochtones, économie, développement durable…). 

Des réseaux de correspondants sont créés dans divers domaines, pour servir de relais. 

Mais comment éviter l’empilement des couches de la lasagne institutionnelle ? 

Le pilotage de politiques à caractère transversal constitue donc un défi en termes de management, 

de formation des agents de la fonction publique et d’évaluation de ceux-ci.  

La multiplication de politiques à vocation horizontale pose un défi additionnel en termes de 

coordination : il s’agit de mettre en place les interfaces les plus adéquates entre les divers services en 

charge de politiques transversales, afin de favoriser leur renforcement mutuel, sans toutefois lisser 

les objectifs spécifiques assignés à chacune de ces politiques. 

Exemple :  

Transversalité L'évaluation d'impact intégrée (ÉII) est un outil 

d'analyse prospectif destiné à soutenir le processus 

de décision au sein des gouvernements. Elle est de 

plus en plus considérée pour réduire le fardeau 

administratif occasionné par la multiplication des 

analyses d'impacts spécifiques (environnement, 

genre, entreprise, économie, etc.).  

 

 Concrètement, les dispositifs qui s’apparentent à des communautés de 

pratique  mettent de l’huile dans les rouages de la transversalité. Ils 

permettent, conformément à l’objectif stratégique n°4 du Contrat 

d’Administration du SPW, de faire évoluer la culture d’entreprise vers 

l’agilité. Dans cet esprit, la CAADD poursuit l’animation d’un groupe de 

travail transversal au SPW et à la FWB autour des tests d’impact relatifs 

aux propositions législatives. 

 

  

http://www.ccnpps.ca/45/Gouvernance_integree.ccnpps
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8. Communiquer de multiples façons  

Au Québec, plusieurs institutions savent que communiquer permet de transformer les phénomènes 

NIMBY’s en « oui dans ma cour ».  

Ne pas se cantonner à un mode d’expression permet de susciter de l’adhésion. Il en a déjà été 

question ci-dessus, notamment dans les méthodes d’audiences publiques du BAPE (apprentissage 3). 

« L’effet multiplicateur est un important facteur d’engagement en changement de comportement. 

C’est pourquoi il est nécessaire de bien faire connaître les engagements et réalisations (…). »7 

Exemples : 

Communiquer Interventions de Vivre en Ville (fiche 13) servant 

d’exploration et d’expérimentation pour tester de 

nouveaux modes de vivre ensemble (Oui dans ma 

cour, Ruelles vertes). 

La Chaire en éco-conseil appelée aussi Chaire en 

écoute-conseil. 

Soutien à la 

démonstration 

Vitrine des projets soutenus par le FAQDD (fiche 

11).  

Bâtiment exemplaire de la Maison du 

développement durable à Montréal avec visites 

guidées. 

 

 Concrètement, la Wallonie pourrait réaliser une vitrine des meilleures 

pratiques de développement durable dans les administrations, les 

entreprises, les communes et les associations, pour créer un effet 

d’émulation. Complémentairement, des ‘DDtours’ pour rencontrer ces 

initiatives exemplaires pourraient être organisés. 

  

                                                           
7
 FONDS D’ACTION QUÉBÉCOIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, Mémoire sur la stratégie gouvernementale en 

développement durable 2015-2020, p.3. 

https://www.ouidansmacour.quebec/
https://www.ouidansmacour.quebec/
https://www.eco-quartiers.org/ruelle_verte
http://www.faqdd.qc.ca/projets/
https://lamdd.org/
https://lamdd.org/
http://faqdd.qc.ca/public/FAQDD-Memoire_fevrier_2015.pdf
http://faqdd.qc.ca/public/FAQDD-Memoire_fevrier_2015.pdf


16 
 

GÉRER 

9. Rendre l’administration exemplaire 

En 2006, la loi québécoise sur le développement durable définit 16 principes au départ des trois 

dimensions du développement durable, pour guider les institutions publiques dans leurs actions et 

prises de décision. L’importance d’adopter des processus formels d’engagement des autorités a été 

pointée. Cela implique l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus 

décisionnels et les actions structurantes de l’administration. 

« La nouvelle gouvernance requise par le concept de développement durable nécessite l’analyse de 

l’impact des décisions pour ce qui concerne toutes ses dimensions. »8 (p3) 

Exemple : 

Plans d’action de 

développement 

durable 

Tous les ministères et organismes (près de 120) 

sont assujettis à la loi sur le développement 

durable.  

Cela implique de se doter d’un plan d’action de 

développement durable (PADD) contribuant à la 

Stratégie gouvernementale de développement 

durable (liste des plans – guide pour l’élaboration 

des plans). 

A titre d’exemples :  

PADD du Ministère de l’économie 

PADD du Ministère de l’agriculture 

PADD d’Hydro Québec 

 

 Concrètement, la Wallonie pourrait amener les institutions 

(para)publiques à recourir à un plan d’action de développement 

durable portant sur : 

 la planification stratégique (contrats d’administration, contrats 

de gestion), 

 le fonctionnement interne, 

 les produits et services tournés vers l’externe.  

                                                           
8
 VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour 

l’année 2009-2010, Rapport du commissaire au développement durable - Faits saillants, p.3. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/liste.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/outils/guide-elabo-plandd.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/outils/guide-elabo-plandd.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/developpement_durable/PADD_2016-2020.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7b65685ddf-ae8e-4713-9957-6068bd234453%7d
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/docs/plan-action-developpement-durable/plan-action-dd-2015-2020.pdf
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2009-2010-Rapport-CDD/fr_Rapport2009-2010-CDD-Faits-saillants.pdf
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2009-2010-Rapport-CDD/fr_Rapport2009-2010-CDD-Faits-saillants.pdf
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10. Veiller et faire évoluer 

Le Commissaire au développement durable est tenu de préparer au moins une fois par année, sous 

l’autorité du Vérificateur général, un rapport. Dans celui-ci, le Commissaire au développement 

durable doit faire part de ses commentaires et de ses recommandations ayant trait à l'application de 

la Loi sur le développement durable. Il aborde aussi tout sujet qui découle de ses travaux d’audit ou 

d’enquête en matière de développement durable et formule ses commentaires concernant les 

principes, les procédures ou les autres moyens employés par les entités gouvernementales visées. 

L’objectif est que les pratiques s’améliorent au regard de la loi sur le développement durable (2006). 

Exemple : 

Vérification et 

sanctions 

Intervention du Commissaire au développement 

durable (fiche 4) pour vérifier la bonne 

implémentation de la loi sur le développement 

durable (2006). 

 

 Qu’ils soient internes ou externes, les mécanismes de reddition de 

comptes sont essentiels au processus d’amélioration continue. Ils 

encouragent les progrès en permettant l’identification des réussites et 

des difficultés éprouvées. 

Au sein de la Francophonie, 61 % des États membres ont prévu ou mis 

en place un mécanisme de reddition de comptes de leur démarche de 

développement durable9.  

Concrètement, il serait intéressant que le rôle de vérification joué par le 

Commissaire au développement durable se matérialise également en 

Wallonie. On rappellera que la Cour des comptes10 avait produit en 

2010 un état des lieux relatif au développement durable en Wallonie, 

mais depuis, aucun exercice de ce type n’a plus été organisé. 

 

  

                                                           
9
 TREMBLAY D. et alii, La gouvernance du développement durable dans la Francophonie, IFDD, collection Point de 

repères n°20, p. 73. 
10

 COUR DES COMPTES, La stratégie et le rôle d’exemple de la Région wallonne en matière de développement 
durable – Etat des lieux, 2010, 48p. 

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/livre_gouvernance_rapport/index.html#/64/
https://www.ccrek.be/docs/2010_44_DeveloppementDurable.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2010_44_DeveloppementDurable.pdf
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RETOURS SUR LES OUTILS ET AVIS 
DE LA CAADD 

 

La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) a activement 

sollicité un retour de ses interlocuteurs sur ses outils et avis, dans une logique 

d’évaluation par des pairs. Cette initiative s’inscrit dans une démarche en 

cours plus large de constitution d’un conseil scientifique sur les travaux de la 

Cellule. 

Certains ont souligné l’intérêt du dispositif de la CAADD qui n’a pas d’équivalent au Québec ; si ce 

n’est que le Commissaire au développement durable (fiche 4) est parfois mandaté par l’Assemblée 

nationale pour rédiger un ‘mémoire’ sur un projet de loi. 

Plusieurs interlocuteurs étaient intéressés de s’inspirer de la grille d’analyse de la CAADD qui se 

décline en 10, 25 et 100 questions. Cela permet une appropriation progressive des contenus par des 

agents intéressés. Ce type de grille permet de guider le questionnement et de structurer une 

réflexion lors de l’accompagnement d’un projet. Si l’outil est bien utilisé, il peut amener de la 

créativité et de l’ouverture qui renforcent le projet. 

A propos des avis de la CAADD, on peut résumer les commentaires recueillis comme ceci : 

- structure intéressante (avec 5 points d’entrée), de façon à couvrir l’entièreté du champ 

du développement durable ; 

- efforts utiles pour établir des liens entre le monde de la recherche et les expériences de 

terrain ; 

- excellente mention des références et diversité des sources ; 

- mise en contexte insuffisante pour sensibiliser de façon plus complète aux enjeux qui 

amènent à la formulation des  recommandations ; 

- priorisation des recommandations à renforcer, en cherchant à identifier celles qui 

produiront un effet domino11 ; 

- précisions sur la nature de l’expertise des membres de la CAADD à mentionner ; 

- intérêt de la publicité faite aux avis et  

- utilité de l’indépendance de la structure. 

                                                           
11

 J. REED, P. FRÉCHETTE, Y. GAUTHIER, M. SYDOR, K. LEACH, N. MAXWELL, D. WRIGHT, J. CINQ-MARS, Making Effective 
Recommendations: Root Causes and Domino Effects, Working group on Environmental Audition, Greenlines, 
juin 2015, pp.3-5. 

http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2017-08/2017%2008%2023_CAADD_grille-analyse_10-25-100questions_print.xlsx
http://www.wgea.org/media/4634/eng15pu_green17n1jun.pdf
http://www.wgea.org/media/4634/eng15pu_green17n1jun.pdf
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ORGANISMES RENCONTRES 

MINISTERES 

Fiche 1. MDDELCC – Bureau de coordination du développement durable 

(BCDD) 

 

Date de création : 2006 

Nombre d’employés : 14 personnes 

Site web : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/inter.htm  

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche – associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Jean Michel BERGERON, Line BRIERE, Daniel 

COULOMBE, Gérard CROTEAU, Carole FAUCHER,  Joëlle GUILLET, Karim JAWAD, Alain LAVOIE 

(Directeur du BCDD),  Isabelle LEGAULT, Andrew LOCATELLI, Kouraichi SAID HASSANI, Noami 

VERDON, Luc VESCOVI 

Date de la rencontre : 25.09.2017 

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/inter.htm
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À retenir  

Depuis 2006, la démarche de développement durable du gouvernement du Québec s’appuie sur une 

base légale, soit la Loi sur le développement durable. Elle prend forme par le truchement de la 

Stratégie gouvernementale de développement durable qui constitue le cadre de référence indiquant 

les objectifs et la façon de les atteindre. Plus de 120 ministères et organismes du gouvernement du 

Québec ont dû s’engager dans la mise en œuvre de cette stratégie par l’adoption de leur plan 

d’action de développement durable qui énonce leur engagement formel envers la démarche.  

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 

Climatiques (MDDELCC), au départ du Bureau de coordination du développement durable (BCDD), 

coordonne la démarche gouvernementale de concert avec ses ministères partenaires et autres 

organismes de l’État de même qu’avec des intervenants de la société québécoise. 

L’adoption de plans d’actions des Ministères et organismes est prévue et rendue obligatoire par la 

loi. Les agents du BCDD expliquent l’utilité de la grille avec ses 16 principes pour organiser et 

structurer le dialogue entre les parties prenantes ou entre administrations. En s’appuyant ainsi sur la 

grille et les 16 principes énoncés par la loi, les agents du BCDD parviennent à ce que l’on explicite 

l’éventail de sujets soulevés, des enjeux concernés. Leur travail consiste alors davantage à cadrer les 

discussions, à se faire écrivain public,  interprète de la loi. 

L’ensemble des cadres d’administration publique doivent suivre un parcours de formation dispensé 

par l’École nationale d’administration publique (ÉNAP). Deux journées sont dédiées au 

développement durable.  

Progressivement, les descriptions de fonction sont adaptées pour incorporer des aspects liés au 

développement durable, façon de s’assurer lors des évaluations de fonctionnement que l’agent·e 

exerce correctement ces éléments-là liés à son poste de travail. 

 

 

 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-8.1.1
file://wallonie.intra/Partages/Hierarchique/PUB-S1040000/CAADD/initiatives/autres%20initiatives/Québec/9%20rapport%20de%20mission/e%2028%20octobre%202015,%20le%20Conseil%20des%20ministres%20a%20adopté%20la%20Stratégie%20gouvernementale%20de%20développement%20durable%202015-2020
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Fiche 2. MDDELCC – Direction des dossiers horizontaux  

 

Date de création :  ? 

Nombre d’employés : 3 à 5 économistes (en fonction des flux de travail) 

Site web : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/repertoire.htm#bureau-ss-ministre 

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche – associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Michèle DUMAIS (directrice au sein de la Direction 

des dossiers horizontaux et des études économiques du MDDELCC), Maria OLAR (agente au sein de 

cette Direction) 

Date de la rencontre : 26.09.2017 

 

 

  

Kouraichi SAID HASSANI (BCDD-MDDELCC), Marie BOURGEOIS (CAADD), Alain LAVOIE (BCDD-MDDELCC), 

Julien PIERART (CAADD), Françoise WARRANT (CAADD), Michèle DUMAIS (MDDELCC), Maria OLAR (MDDELCC)  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/repertoire.htm#bureau-ss-ministre


22 
 

À retenir  

Dans le cadre de la politique gouvernementale adoptée en 2014 et revue en 2017 sur l’allègement 

réglementaire et administratif, il est prévu que tout projet (loi, règlement, politique, plan d’actions) 

présenté au Conseil des Ministres et qui touche les entreprises devra être accompagné d’une analyse 

d’impact réglementaire (AIR) et sera rendu public sur le site internet  du Ministère concerné. Cette 

analyse est alors utilisée par les entreprises, les associations et autres durant la période de 

prépublication des lois.  

Le Ministère de l’Economie, de la Science et de l’Innovation (MESI) a élaboré un guide sommaire 

d’analyse d’impact comprenant ces différentes phases : 

- Problématique visée ; 

- Description des exigences contenues dans le projet ; 

- Justification de la voie réglementaire plutôt que la voie économique (redevances, 

subventions, etc.), la sensibilisation, l’éducation ou autre type d’instruments ; 

- Evaluation des impacts en essayant de quantifier autant que possible les aspects sociaux, 

économiques et environnementaux : description des secteurs touchés et impacts sur l’emploi 

y compris de façon indirecte ; 

- Adaptation aux exigences des PME ; 

- Compétitivité des exigences et impact sur le commerce avec les partenaires économiques du 

Québec; 

- Mesures d’accompagnement. 

Les interlocutrices ont, à partir de l’exemple de la loi sur les véhicules zéro émission, présenté leur 

méthodologie.  

A l’heure actuelle, il n’y a pas de contrôle qualité exercé sur ces AIR et il n’y a pas d’échanges de 

bonnes pratiques entre services en charge des AIR dans les différents ministères.  

 

  

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/allegement-reglementaire-et-administratif/page/politiques-et-orientations-18273/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=18270&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/allegement-reglementaire-et-administratif/page/politiques-et-orientations-18273/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=18270&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=


23 
 

Fiche 3. MESI et MAMOT – Tables d’accompagnement au développement 

durable  

 

Date de création : 2009 

Nombre d’employés : réseau d’agents issus de différentes administrations 

Site web : Table d’accompagnement-conseil des entreprises pour le développement durable ;  

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Marie-Julie LAPEYRIÈRE  (TACEDD, MESI), Eve 

JOSEPH (TACOM, MAMOT) 

Date de la rencontre : 26.09.2017 

 

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/entreprises/index.htm#TACEDD
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À retenir  

Avec le soutien du MDDELCC et du Comité interministériel de développement durable, quatre tables 

d’accompagnement-conseil outillent les entreprises, les organismes municipaux, le réseau scolaire, 

ainsi que les établissements de la santé et des services sociaux pour qu’ils entreprennent ou 

poursuivent une démarche de développement durable.  

Table d’accompagnement des entreprises (TACEDD) 

Au sein du Ministère de l’Economie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et de la Direction du 

développement durable et de la veille stratégique, les agents s’occupent aussi bien du marché du 

carbone, du plan interne de développement durable que de la table d’accompagnement des 

entreprises. Un objectif annoncé12 : accroître à hauteur de 30% le nombre d’entreprises québécoises 

ayant amorcé une démarche de développement durable d’ici 2020. Le défi est de taille, sachant que 

près de 90 % des entreprises est composé de petites et moyennes entreprises (PME). 

Pour ce faire, les facteurs qui incitent les entreprises à adopter une démarche de développement 

durable ont été analysés13 et des outils sont proposés : 

 Plan d’accompagnement 2015-2020 ; 

 Infolettre de la TACEDD et site web ; 

 Activités de consultation et journées thématiques ; 

 Guide sur les bénéfices du développement durable ;  

 Répertoire d’outils pour le développement durable en entreprises permettant  de faire le tri 

à la place des entreprises entre les nombreux outils existants ; 

 Mise en place d’un réseau de relayeurs des outils auprès des entreprises. 

Table d’accompagnement des municipalités (TACOM) 

Au sein du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), on est 

conscient que les municipalités devraient intégrer le développement durable dans leur gestion 

interne ainsi que dans la conduite des matières qu’elles gèrent. 

On compte environ 55% de municipalités de moins de 1000 habitants au Québec. Accompagner les 

petites municipalités en matière de développement durable permet de rétablir une certaine égalité 

entre municipalités. Les petites municipalités ont à gérer des obligations résultant d’innombrables 

réglementations. Au travers de la TACOM, l’attention est portée à la coordination des messages à 

l’attention des (petites) municipalités (ex : répertoire d’outils gouvernementaux pour le 

développement durable municipal).   

                                                           
12

 MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION, Plan d’accompagnement-conseil des entreprises pour 
le développement durable 2015-2020. 
13

 MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION - MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, Inciter les entreprises à prendre le virage du 
développement durable : défis et enjeux à l’horizon 2020, 2016, 20p. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/developpement_durable/synthese_pacedd_2015_2020.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/developpement_durable/guide_demarche_dd.pdf
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/developpementDurable?lang=fr&d=developpementDurable&e=4014309844&outdd
https://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/developpement-durable/repertoire-doutils-gouvernementaux-pour-le-developpement-durable-municipal/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/developpement-durable/repertoire-doutils-gouvernementaux-pour-le-developpement-durable-municipal/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/developpement_durable/synthese_pacedd_2015_2020.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/developpement_durable/synthese_pacedd_2015_2020.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/developpement_durable/analyse_enjeux_defis_dd_entreprises.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/developpement_durable/analyse_enjeux_defis_dd_entreprises.pdf
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ORGANISATIONS D’UTILITE PUBLIQUE 

Fiche 4. Vérificateur général du Québec – Commissaire au développement 

durable 

 

Date de création : 2006 (pour la direction du Commissaire au développement durable) 

Nombre d’employés : 21 personnes (pour l’audit de performance en matière de développement 

durable) 

Site web : http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_organisation/fr_developpement-durable.aspx  

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Guylaine LECLERC (vérificatrice générale), Paul 

LANOIE (vérificateur général adjoint – Commissaire au développement durable), Caroline RIVARD 

(directrice principale d’audit), Serge GAGNON (conseiller du vérificateur général) 

Date de la rencontre : 28.09.2017 

Par ailleurs, la CAADD a rencontré séparément les Commissaires au développement durable ayant 

exercé ce mandat par le passé : Jean CINQ-MARS (en poste de 2009 à 2016) et Harvey MEAD (en 

poste de 2006 à 2009). 

  

Marie BOURGEOIS (CAADD), Françoise WARRANT (CAADD), Guylaine LECLERC 

(Vérificateur général du Québec), Paul LANOIE (Vérificateur général du 

Québec), Julien PIERART (CAADD) 

http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_organisation/fr_developpement-durable.aspx
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À retenir  

La Loi sur le vérificateur général spécifie que le Vérificateur général doit nommer un Vérificateur 

général adjoint, portant le titre de Commissaire au développement durable, pour l'assister dans ses 

fonctions relatives à l’audit à cet égard. 

 

La mise en œuvre effective de la loi sur le développement durable (2006) est évaluée par le 

Commissaire au développement durable qui en fait rapport à l’Assemblée nationale et qui effectue 

un suivi auprès des ministères et organismes visés par le rapport. Le commissaire au développement 

durable porte une attention particulière à la planification effectuée par l’administration concernant 

le développement durable. Ses audits visent, entre autres, à confirmer que les activités 

gouvernementales n'ont pas d'effets négatifs susceptibles de détériorer des écosystèmes et qu'elles 

concourent effectivement au bien-être de la société. 

 

Par ailleurs, l’Assemblée nationale peut demander au Commissaire au développement durable un 

‘mémoire’ sur un projet de loi. A titre d’exemple, le mémoire relatif à la Loi sur la qualité de 

l’environnement (22.11.2016). 

 

En 2016, l’institution a décidé que le Commissaire au développement durable devait également être 

présent dans 25 % des audits réalisés par les autres équipes du Vérificateur général, en vue 

d’apporter d’autres perspectives. A cet effet, un accompagnement des équipes d’audit est prévu, 

avec une grille de questionnement se référant aux principes de développement durable.  

  

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_126077&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_126077&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
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Fiche 5. Bureau d’audiences publiques pour l’environnement (BAPE) 

 

Date de création : 1978 

Nombre d’employés : 42 

Site web : http://www.bape.gouv.qc.ca 

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification 

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche – associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Pierre BARIL (président), Jonathan PERREAULT 

(analyste) 

Date de la rencontre : 27.09.2017 

 

 

  
Jonathan PERREAULT (BAPE), Pierre BARIL (BAPE) 

http://www.bape.gouv.qc.ca/index.htm
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À retenir  

Organisme indépendant relevant du Ministère de l’environnement (MDDELCC), le BAPE a pour 

mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale dans une perspective de développement 

durable englobant les aspects biophysique, social et économique. LE BAPE informe, enquête et 

consulte la population soit sur des projets d’envergure (projets de parcs éoliens, centres 

d’enfouissement technique, construction d’infrastructures, modification d’un plan d’eau majeur, 

nouvelle implantation industrielle), soit sur des questions relatives à la qualité de l’environnement 

que lui soumet le Ministre.  

Voici les étapes liées au mandat classique du BAPE autour de l’examen de projets. 

1° étape : information autour du projet et consultation du dossier par le public 

Durant 45 jours, le BAPE met à disposition tous les documents relatifs au projet afin que les citoyens 

puissent en prendre connaissance. Une séance publique d’information est organisée par le BAPE au 

cours de laquelle le promoteur du projet vient expliquer son projet et répondre aux interrogations du 

public.  

Endéans les 45 jours, les citoyens peuvent introduire une demande d’audience publique auprès du 

MDDELCC. Si la demande est jugée fondée, le BAPE se voit alors confier un mandat d’enquête et 

d’audience publique. 

2° étape : écoute des opinions 

Le BAPE dispose d’une période de 4 mois pour étudier le projet. Il désigne une commission d’enquête 

ad hoc (3 à 4 analystes + 2 à 3 commissaires assermentés). 

Le BAPE organise des séances publiques en présence du promoteur, d’organismes et  ministères 

concernés. Le promoteur est tenu de répondre aux questions tant de la population que de la 

commission. Un soin particulier de pédagogie est fourni. 

Ensuite, le BAPE permet à la population de s’exprimer et d’exposer ses opinions ou préoccupations 

devant la commission d’enquête. Le BAPE encourage la mise à plat de non-dits, d’enjeux cachés, de 

préoccupations tues. 

3° étape : remise du rapport de la commission d’enquête 

Le rapport de la commission d’enquête est remis au Ministre de l’environnement qui dispose alors de 

15 jours pour le rendre public. Enfin, le Conseil des Ministres prend la décision finale sur le projet, en 

prenant appui sur les recommandations du MDDELCC. Le Ministère ne doit pas se justifier s’il 

s’écarte de l’avis du BAPE mais le BAPE va parfois rappeler au Ministre qu’il s’est écarté de l’avis du 

BAPE. 

Plus de 50% des avis du BAPE ont modifié le projet, ce qui en dit long sur la valeur ajoutée de son 

intervention.  
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Fiche 6. Institut national de santé publique (INSPQ) 

 

Date de création : 1998 

Nombre d’employés : 563 personnes en lien d'emploi direct et 87 médecins (renseignements tirés du 

Rapport annuel de gestion 2016-2017 de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/publications/2282)  

Site web : https://www.inspq.qc.ca/ 

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – 

innovation – financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Alain POIRIER (vice-président à la valorisation 

scientifique et aux communications) ; Daniel BOLDUC (directeur scientifique de la Direction de la 

santé environnementale et de la toxicologie ; membre du comité DD ; par téléconférence) ; Josée 

MORISSET (chef d’unité scientifique à l’Unité Partenariats, recherche et évaluation - Santé des 

autochtones ; membre du comité DD ; par téléconférence) ; Leylâ DEGER (conseillère scientifique et 

coordonnatrice du comité de développement durable) ; Geneviève LAPOINTE (conseillère 

scientifique, département valorisation scientifique et aux communications – Politiques publiques 

favorables à la santé) 

Date de la rencontre : 03.10.2017 

 

  Julien PIERART (CAADD), Françoise WARRANT (CAADD), Marie BOURGEOIS (CAADD), Leylâ 

DEGER (INSPQ), Geneviève LAPOINTE (INSPQ), Alain POIRIER (INSPQ) 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2282
https://www.inspq.qc.ca/
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À retenir  

Evaluation d’impact sur la santé 

L’article 54 de la loi sur la santé publique a prévu un avis obligatoire au niveau central, dont le 

mandat a été confié à l’Institut national de Santé Publique du Québec (INSPQ) : 

« Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question de santé publique. Il 

donne aux autres ministres tout avis qu’il estime opportun pour promouvoir la santé et adopter 

des politiques aptes à favoriser une amélioration de l’état de santé et de bien-être de la 

population. À ce titre, il doit être consulté lors de l’élaboration des mesures prévues par les lois 

et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur la santé de la population. » 

Après 10 ans de l’article 54, on observe une prise en compte à 80% des avis (bien que toutes les 

recommandations d’un avis ne soient pas nécessairement suivies). 

Un guide pratique14 outille les personnes chargées d'élaborer des projets de loi dans les ministères et 

organismes.  

Forums délibératifs 

L’INSPQ voudrait tester la formule des cafés scientifiques et des jurys citoyens. En effet, amener un 

débat sur la place publique, c’est un facteur d’intéressement. Ils pointent un intérêt pour les 

initiatives prises au sein de l’Agence santé et environnement (FR). 

Plan d’action de développement durable  

L’obligation de se doter d’un plan d’action de développement durable15 a d’abord été perçue comme 

une exigence supplémentaire de type administrative. La compréhension de tous s’est 

progressivement améliorée et l’on assiste à un phénomène d’apprentissage à petits pas. La 

configuration initiale qui faisait reposer la mise en œuvre du plan sur un seul service (santé 

environnementale) n’était pas heureuse. Il y a une volonté progressive de placer la prise en compte 

du développement durable à un niveau stratégique au sein de l’Institut. 

Il faut faire comprendre que le développement durable met de la cohérence entre une série 

d’initiatives qui y contribuent, telle que la certification Entreprise en santé (à comparer à un plan 

bien-être). 

  

                                                           
14

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC, Évaluation d’impact sur la santé lors de l’élaboration 
des projets de loi et règlement au Québec, 2006, 30p. 
15

 INSPQ, Plan d’action de développement durable 2015-2020, 2016, 23p. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.2
https://www.anses.fr/fr/content/pr%C3%A9sentation-de-lanses
http://blog.akova.ca/wp-content/uploads/2009/09/norme-entreprise-en-sante.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-245-01.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-245-01.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2118_plan_developpement_durable_2015-2020.pdf
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Fiche 7. Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 

santé (CCNPPS) 

 

Date de création : 2006 

Nombre d’employés : 10 

Site web : www.ccnpps.ca 

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Olivier BELLEFLEUR (responsable), Florence 

MORESTIN (agente de recherche); Louise SAINT PIERRE (en charge de la coordination de la politique 

de prévention en santé16, par téléconférence). 

Date de la rencontre : 03.10.2017 

  

                                                           
16

 Détachée pour faire partie  d’une équipe chargée de l’élaboration du plan d’action sur cette nouvelle 
politique gouvernementale visant tous les déterminants de la santé. C’est un enjeu important  de gouvernance 
intersectorielle. Les 15 ministères sont engagés dans ce dispositif de prévention santé.  

Florence MORESTIN (CCNPPS), Olivier BELLEFLEUR (CCNPPS), Françoise WARRANT 

(CAADD), Julien PIERART (CAADD)  

http://www.ccnpps.ca/
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A retenir  

Le mandat du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) est 

d'accroître l'expertise des acteurs de santé publique partout au Canada en matière de politiques 

publiques favorables à la santé et ce, à travers le développement, le partage et l'utilisation des 

connaissances. 

Formations 

Le Centre offre plusieurs activités de formation pour les acteurs en santé publique dans le but de 

renforcer les capacités en matière de promotion des politiques publiques favorables à la santé. Le 

learning by playing, l’équipe du CCNPSS a déjà pu en apprécier l’efficacité au cours d’un atelier sur 

l’équité en santé publique (recours à la simulation17 pour essayer de faire vivre l’impression de ce 

que c’est que vivre dans la pauvreté : le jeu permettait de montrer que quand on est pris dans un 

engrenage, on n’atteint jamais les objectifs que l’on s’est fixés dans l’existence).  

Processus délibératifs 

Le recours à des processus délibératifs est également proposé par le CNNPPS au travers de diverses 

ressources. Le CCNPPS s'intéresse aux processus délibératifs comme un outil  prometteur pour 

mettre en lien divers acteurs ainsi que des données probantes en vue de favoriser une prise de 

décisions plus informée et riche en information contextuelle. 

Processus de politiques publiques 

Que ce soit le rôle des idées, du contexte, des acteurs, des discours dominants ou de processus 

législatif, plusieurs facteurs influencent le développement de politiques publiques. Différents 

modèles et approches ont également été développés afin de simplifier et d'expliquer les processus 

par lesquels les politiques publiques sont développées et adoptées. 

Gouvernance intégrée 

L'évaluation d'impact intégrée (ÉII) est un outil d'analyse prospectif destiné à soutenir le processus 

de décision au sein des gouvernements. Elle est de plus en plus considérée pour réduire le fardeau 

administratif occasionné par la multiplication des analyses d'impacts spécifiques (environnement, 

genre, entreprise, économie, etc.). Le CCNPPS a publié une série de six notes documentaires portant 

sur différentes dimensions de l'ÉII. 

 

 

  

                                                           
17

 Living on the edge – taking a look at poverty simulation 

http://www.ccnpps.ca/11/Processus_deliberatifs.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/14/Processus_de_politiques_publiques.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/14/Processus_de_politiques_publiques.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/45/Gouvernance_integree.ccnpps
https://www.youtube.com/watch?v=jfIERO5evos
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UNIVERSITES 

Fiche 8. HEC Montréal – MOSAIC pôle créativité & innovation 

 

Date de création : 2008 

Nombre d’employés : 11 chercheurs, 1 directrice d’école d’été et de nombreux étudiants de maîtrise 

impliqués bénévolement 

Site web : http://mosaic.hec.ca   

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification consultation   

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Laurent SIMON, professeur titulaire, département 

d’entrepreunariat et innovation 

Date de la rencontre : 04.10.2017 

 

  Marie BOURGEOIS (CAADD), Laurent SIMON (MOSAIC), Julien PIERART (CAADD), 

Françoise WARRANT (CAADD) 

http://mosaic.hec.ca/
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À retenir  

 Dans un contexte de sécheresse des finances publiques, il faut de l’inventivité et de l’agilité. 

Une autre préconception de l’idée que chez Google 

Lorsque l’on recherche une représentation du mot idée dans Google Image, celle-ci est représentée 

par une ampoule. Cette représentation binaire (on-off) d’une idée n’est pas celle de MOSAIC : 

l’innovation y est vue comme une capacité partagée, un processus d’agrégation et de mise en 

tension des connaissances. 

MOSAIC est le pôle multidisciplinaire de formation et de recherche d’HEC Montréal spécialisé en 

management de l’innovation et de la créativité. MOSAIC a accompagné des initiatives dans les 

secteurs de la santé, de l’aérospatial, de la culture, de la mobilité... A noter que MOSAIC a également 

été impliqué dans Creative Wallonia et ID_Campus. 

Des communautés de pratiques aux communautés d’innovation  

Dans la chaîne de l’innovation, le développement de capacités d’innovation s’enrichit des 

mécaniques communautaires. MOSAIC a d’abord accompagné des communautés de pratiques. 

Qu’elles soient appelées cercles de qualité ou basées sur du co-développement professionnel, les 

communautés de pratique sont une première marche vers les communautés d’innovation18.  

Les communautés d’innovation intègrent le principe de la variété requise : il s’agit de créer des 

collectifs qui recréent la complexité. Ouvrir un collectif peut s’avérer une bonne solution, la plupart 

des idées venant de l’extérieur. L’apparition de tiers lieux répond pour partie à cette nécessité 

d’ouvrir les collectifs d’innovation.  

Parmi les tiers lieux retenus par MOSAIC, il y a ceux développés par la 27ème Région (FR), la Fabrique 

de l’hospitalité (FR) ou l’hackaton « Hacking health » (CA) qui mobilise des professionnels venant 

avec des problèmes à résoudre et des designers ou hackers qui imaginent des solutions.   

Vers un laboratoire d’innovation publique 

Fort de ces expériences, MOSAIC s’apprête à développer un laboratoire d’innovation publique avec 

les 27.000 fonctionnaires fédéraux. Parmi les conceptions qui guideront l’action de ce laboratoire : 

- partir de la démangeaison, de ce qui irrite au quotidien (‘it started from an itch’) ; 

- fournir le bon équipement aux acteurs (par la boîte à outils de la créativité et la gamification, 

le jeu sérieux) ; 

- expérimenter avec eux ; 

- atteindre le changement par la viralité, en étant des intrapreneurs institutionnels.  

                                                           
18

 B. SARAZIN, P. COHENDET, L. SIMON, Les communautés d’innovation, Editions EMS Management & Société, 2017. 

http://www.la27eregion.fr/
http://www.lafabriquedelhospitalite.org/
http://www.lafabriquedelhospitalite.org/
http://hackinghealth.ca/fr/hackathons-2/
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Fiche 9. UQAC - Chaire en éco-conseil  

 

Date de création : 2003 

Nombre d’employés : ? 

Site web : http://ecoconseil.uqac.ca/ 

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination –innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Claude VILLENEUVE (fondateur de la chaire), David 

TREMBLAY, Patrick FAUBE, Georges  LANMAFANKPOTIN 

Date de la rencontre : 29.09.2017 

 

  

Françoise WARRANT (CAADD), Patrick FAUBE (UQAC), Claude VILLENEUVE, 

Georges  LANMAFANKPOTIN (UQAC), Julien PIERART (CAADD), Marie 

BOURGEOIS (CAADD), David TREMBLAY (UQAC) 

http://ecoconseil.uqac.ca/
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À retenir  

Origine de la chaire de recherche et implication dans la formation  

Il s’agit d’une chaire universitaire qui trouve son origine en Wallonie (sic!), auprès de l’Institut Eco-

Conseil et de la FUL (Arlon), cette unité de recherche ayant une forte implication dans divers 

programmes de formation en éco-conseil. Il existe cinq programmes19 en éco-conseil, où ‘éco’ fait 

aussi référence à écoute. 

Outils de la chaire 

Parmi les outils développés par l’équipe, on trouve principalement : 

1. Fiches de gouvernance de développement durable (2017)   

2. Grille d'analyse de développement durable (2017) 

3. Guide d'utilisation de la grille d’analyse de développement durable (2016) 

4. Grille d'analyse de développement durable – version simplifiée (2016) 

Utilisation de la grille d’analyse 

Un récent article20 précise la démarche. A partir d’un exemple21, les chercheurs expliquent les 

modalités d’utilisation de leur grille d’analyse. 

1° étape : la pondération 

La pondération sert à qualifier les éléments du projet à améliorer selon qu’ils sont souhaitables, 

importants ou indispensables. Pour ce faire, un comité de pondération (bénévole) aboutit à un 

consensus sur base de leurs valeurs. (Dans le cas exposé, il y avait 8 membres dans le comité : 1 de 

l’industrie, 1 des premières nations, et 6 représentants des parties prenantes).  

Pour les chercheurs de l’UQAC, la référence au développement durable permet aux participants 

d’expliciter leurs cadres de référence et d’organiser un dialogue entre les parties en présence. 

2° étape : l’évaluation 

Les éléments qui ont été identifiés comme indispensables lors de la pondération sont alors analysés 

prioritairement par l’équipe de l’UQAC au regard de leur grille d’analyse contenant 6 dimensions 

(éthique, écologique, sociale, économique, culturelle,  gouvernance),  40 thèmes, et 166 objectifs. 

Une attention est apportée aux interactions et boucles de rétroaction entre les composantes. 

3° étape : les pistes de bonification 

L’analyse se termine par des propositions d’amélioration.   

                                                           
19

 Le Diplôme d’études supérieures spécialisées en éco-conseil, le programme court de deuxième cycle en 
développement durable appliqué, le programme court de deuxième cycle en gestion durable du carbone 
forestier, le programme court de deuxième cycle sur les enjeux énergétiques et éco-conseil et la maîtrise en 
éco-conseil. 
20

 C. VILLENEUVE, D. TREMBLAY, O. RIFFON, G. Y. LANMAFANKPOTIN, S. BOUCHARD, A Systemic Tool and Process for 
Sustainability Assessment, Sustainability, 2017, 29p. 
21

 Il s’agissait de la stabilisation des berges du lac St Jean (1000 km
2
). L’entreprise hydro-électrique 

soumissionnaire a commandé à l’UQAC une analyse systémique pour anticiper les auditions du BAPE (fiche 5). 

http://ecoconseil.uqac.ca/wp-content/uploads/2017/07/Fiche-de-gouvernance-et-guide-de-l%E2%80%99utilisateur-VF_2017.pdf
http://ecoconseil.uqac.ca/wp-content/uploads/2017/04/GADD_2017_04_03.xlsx
http://ecoconseil.uqac.ca/wp-content/uploads/2017/04/Guide_utilisation_GADD_2016_SM.pdf
http://ecoconseil.uqac.ca/wp-content/uploads/2016/01/grille_35_questions.xls
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEk_zGkIzXAhXMnRoKHeiPBuMQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F9%2F10%2F1909%2Fpdf&usg=AOvVaw2_KI3AQon-C6YIjP6xP-0M
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEk_zGkIzXAhXMnRoKHeiPBuMQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F9%2F10%2F1909%2Fpdf&usg=AOvVaw2_KI3AQon-C6YIjP6xP-0M
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Fiche 10. UQAM – Chaires en lien avec le développement durable  

 

Dates de création : 2014 (Centre OSE) ; 2016 (Chaire sur la transition écologique) 

Nombre d’employés : ? 

Sites web : www.crsdd.uqam.ca; https://ose.esg.uqam.ca/; https://chairetransition.esg.uqam.ca/ 

Type d’activité : accompagnement – analyse – formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche – associations  

Identité et fonction des personnes rencontrées : Corinne GENDRON (titulaire de la Chaire de 

responsabilité sociale au sein du Département de stratégie, responsabilité sociale et 

environnementale), Marie-Andrée CARON (directrice du Centre OSE), René AUDET (titulaire de la 

Chaire sur la transition écologique) 

Date de la rencontre : 02.10.2017 

  

http://www.crsdd.uqam.ca/
https://ose.esg.uqam.ca/
https://chairetransition.esg.uqam.ca/
http://www.crsdd.uqam.ca/
http://www.crsdd.uqam.ca/
https://ose.esg.uqam.ca/
https://chairetransition.esg.uqam.ca/
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À retenir  

Nos interlocuteurs sont impliqués dans le Centre interdisciplinaire de recherche en 

opérationnalisation du développement durable (CIRODD). 

Chaire de responsabilité sociale et de développement durable 

Cette Chaire a été un vecteur d’institutionnalisation du développement durable au sein de l’UQAM. 

La chaire était notamment spécialisée dans le champ des certifications et normes de responsabilité 

sociétale des entreprises22 (RSE), et plus particulièrement la norme ISO 26000 qui se pose en 

consensus sur le rôle de l’entreprise dans la société. Elle a désormais clôturé ses travaux. 

Les travaux actuels de C. Gendron23 portent sur l’acceptabilité sociale des projets énergétiques et des 

technologies, notamment au regard du processus d’acceptabilité sociale mis au point en 2017  par le 

ministère de l’énergie et des ressources naturelles.  

Centre OSE - Organisations, Sociétés et Environnement 

Les recherches du Centre sont axées sur : 

 Comptabilité émancipatoire : mesure de la performance en matière de responsabilité sociale 

ou de développement durable, sur le plan interne (tableaux de bord verts, mesure des 

externalités, etc.) et externe (reporting extra-financier, reporting intégré, etc.) ; 

 Comptabilité carbone. 

Chaire sur la transition écologique 

 Le terme de transition renvoie essentiellement à 3 approches : 

1. Communautaire : initiatives de transition axées sur la réponse au pic pétrolier ; 

2. Technologique : transition axée sur les économies vertes avec une vision libérale ; 

3. Gouvernance : transition au sens où l’entendent l’OCDE et l’Agence internationale de 

l’énergie, qui cherchent des mesures économiques pour encourager les acteurs.  

La Chaire s’intéresse à la gestion de la transition : création de groupes avec lesquels on imagine des 

trajectoires de transition. Selon R. Audet, l’irruption du concept de transition écologique présente un 

intérêt car il insiste sur le cheminement et n’est pas encore aussi institutionnalisé que le 

développement durable. 

 

  

                                                           
22

 C. GENDRON, Développement durable et responsabilité sociale de l'entreprise, Techniques de l’ingénieur, 2014, 
16p. 
23

 C. GENDRON, R. JANDA, A. FRISER, P. ANGERS, Tenir compte de l’acceptabilité sociale dans la gouvernance du 
territoire et la mise en valeur des ressources - Commentaires sur le livre vert intitulé Orientations du ministère 
de l'Énergie et des Ressources naturelles en matière d'acceptabilité sociale, 2016, 18p. 

http://www.cirodd.org/fr/index.php
file://wallonie.intra/Partages/Hierarchique/PUB-S1040000/CAADD/initiatives/autres%20initiatives/Québec/8%20PV%20réunions/www.crsdd.uqam.ca
http://mern.gouv.qc.ca/ministere/acceptabilite-sociale/
https://ose.esg.uqam.ca/
https://chairetransition.esg.uqam.ca/
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/developpement-durable-42597210/developpement-durable-et-responsabilite-sociale-de-l-entreprise-g8405/
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_112857&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_112857&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_112857&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
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ASSOCIATIONS 

Fiche 11. Fonds d’action québécois pour le développement durable 

(FAQDD) 

 

Date de création : 2000 

Nombre d’employés : 5 

Site web : http://www.faqdd.qc.ca/ 

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation  

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction de la  personne rencontrée : Nicolas GIRARD (directeur général)  

Date de la rencontre : 02.10.2017 

 

  

http://www.faqdd.qc.ca/
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À retenir  

Le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) initie, suscite et soutient des 

actions visant à accélérer l'adoption de comportements ou de pratiques favorables au 

développement durable au Québec. 

Depuis sa création en 2000, le FAQDD a assuré la gestion de plus de 61 millions de dollars, confiés par 

le gouvernement du Québec, dont l’effet de levier économique a dépassé les 100 millions de dollars. 

Cette somme a permis de soutenir plus de 500 initiatives rayonnant dans 17 régions. 

La crédibilité du FAQDD est liée à la neutralité, à la gestion de programmes et à la flexibilité. 

Travail avec OBNL ou associations sectorielles : Vivre en Ville, Equiterre… . 

Ensemble, capacité de mobiliser des réseaux et de lever des initiatives. 

Les changements de comportement, focus d’attention du FAQDD 

L’accompagnement proposé par le FAQDD aux projets qu’il soutient financièrement est ajusté en 

fonction de son degré de prise de conscience au regard du développement durable. Il s’appuie 

notamment sur les travaux de Prochaska et Diclemente (1982) ayant identifié 5 stades : 

1. Stade de précontemplation (pas d’intention de changer) ; 

2. Stade de contemplation (on mesure les avantages et inconvénients d’un changement) ; 

3. Stade de conscientisation (on perçoit les avantages à changer de comportements) ; 

4. Passage à l’action (l’individu modifie son comportement) ; 

5. Maintien de l’action (l’individu a adopté de nouveaux comportements mais risque des 

rechutes). 

Le soutien à des projets 

Les projets soutenus sont mis en vitrine. Lors de la sélection des projets, un facteur de succès clé est 

la capacité à mobiliser les parties prenantes pertinentes. Le FAQDD va aussi aider le demandeur à 

faire évoluer son projet entre l’idée exposée dans le dossier et le projet tel qu’il sera financé. Voici 

trois exemples d’appels à projets. 

Concours d’iDDées (2013) 

Le FAQDD a retenu les idées de projets en développement durable présentant le plus grand poten el 

d’impact posi f en ma ère de changements de comportements et d’innova on sociale.  

Magnitude 10 (2016)  

L’ objectif est l’adoption de pratiques durables dans les entreprises, avec un accompagnement par 

les fédérations sectorielles. 

Action Climat (2016)  

http://www.faqdd.qc.ca/projets/
http://www.faqdd.qc.ca/realisez-projet/concours-iddees-2013/
http://www.faqdd.qc.ca/realisez-projet/magnitude-10/
http://www.faqdd.qc.ca/public/actionClimatQc_AppelProjet_19012017.pdf
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Fiche 12. Réseau entreprise et développement durable (REDD) 

 

Date de création : 2005 

Nombre d’employés : 2 à Montréal au REDD et 13 au NBS, siège social à London (Ontario) 

Site web : https://redd.nbs.net/  

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation  

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Carole LEBLOND, coordinatrice principale du REDD 

depuis mai 2017 

Date de la rencontre : 02.10.2017 

 

  

Carole LEBLOND (REDD) 

https://redd.nbs.net/
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À retenir  

Sortir pour innover 

Le REDD est le bureau francophone d’un réseau mondial basé au Canada dont le NBS est le siège 

social (Network for Business Sustainability). Le REDD un organisme sans but lucratif adossé à l’École 

des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). C’est un centre de 

recherche appliqué qui vise à rapprocher les mondes des affaires et de la recherche pour faire 

avancer ensemble le développement durable. Parmi ses activités, il fait du transfert de connaissances 

vers les entreprises, particulièrement de type PME ou TPE. L’objectif est de rendre accessible aux 

entreprises les connaissances issues de la recherche liée à la pratique et de faire sortir des universités 

ces savoirs concernant la durabilité et la responsabilité sociale.    

Dans le cadre d’une autre expérience de travail à Sherbrooke, Carole Leblond a organisé un 

événement intitulé « l’innovation, c’est payant » auquel des organismes subventionnaires, des 

universités et des entreprises ont participé, prouvant qu’il fallait faire sortir les chercheurs de leurs 

labos avec leurs idées et les entrepreneurs de leur entreprise avec leurs enjeux pour favoriser le 

maillage et donner naissance à des projets innovants, possiblement financés par les organismes 

subventionnaires présents. 

Accompagner les entreprises vers la RSE et l’innovation 

Pour accroître et documenter les pratiques de RSE des entreprises du Plan Nord (projet de 

développement économique du grand nord québécois), le REDD a été sollicité par le Ministère de 

l’économie, des sciences et de l’innovation (MESI). L’objectif est de développer des outils 

d’accompagnement pour augmenter l’implication sociale de ces entreprises sur les communautés 

locales du ‘Plan Nord’. Pour convaincre ces entreprises de pratiquer la RSE, le REDD s’appuie sur la 

réalisation d’études de cas des meilleures pratiques en matière de RSE (localement et à l’étranger), la 

diffusion d’outils et sur la formation des agents gouvernementaux de première ligne qui font la 

promotion de ces outils.  

De plus, le REDD a un projet avec le NBS pour créer des cohortes de partage entre entreprises qui 

souhaitent amorcer ou peaufiner leurs pratiques de développement durable de manière innovante, 

ce qui pourrait favoriser aussi l’innovation organisationnelle. 

Proposer des valeurs qui intéressent les PME et TPE 

Pour convaincre les entreprises d’impulser une dynamique de développement durable, il importe de 

leur parler des multiples avantages qui vont bien plus loin que le retour sur l’investissement, la 

certification ou autres indicateurs de rendement. Adopter une démarche de développement durable 

devient un impératif dans la société actuelle et non plus une alternative. Plusieurs études de cas et 

des articles du REDD documentent des exemples inspirants de pratiques exemplaires. 

D’autres aspects sont sources d’intérêt pour les responsables d’entreprises :  

- L’engagement et/ou la fidélisation des parties prenantes. 

- Les risques liés à la réputation, à la concurrence, à la pérennité. 

- La valeur ajoutée du développement durable pour rendre les entreprises plus résilientes.  

http://defiinnovationestrie.ca/archives/13948
https://redd.nbs.net/
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Fiche 13. Vivre en Ville 

 

Date de création : 1995 

Nombre d’employés : 25 personnes 

Site web : https://vivreenville.org/ 

Type d’activité : accompagnement – analyse – formation – consultation – coordination – innovation  

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Vanessa NORMAND (directrice générale adjointe), 

Louise LEVAC (coordonnatrice recherche et formation) 

Date de la rencontre : 02.10.2017 

 

 

  Louise LEVAC (Vivre en Ville), Vanessa NORMAND 

(Vivre en Ville), devant le mur végétal de la Maison 

du développement durable 

https://vivreenville.org/
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À retenir  

Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens 

dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, 

dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes. L’association 

œuvre tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération, sur 

l’ensemble du territoire québécois. 

L’association est financée par les pouvoirs publics sur base de projets. L’équipe de Vivre en Ville 

établie à Québec (Siège social), Montréal et Gatineau a ses bureaux montréalais à la Maison du 

développement durable (https://lamdd.org/) où se trouvent rassemblés plusieurs acteurs associatifs 

phares en matière de développement durable (ex. Equiterre, fondation David Suzuki). 

On retiendra la riche palette d’activités de Vivre en Ville, dont : 

 plaidoyer au travers de mémoires rédigés afin de faire valoir les points de vue de 

l’organisation lors de la préparation de projets de loi, ou à l’occasion  d’audiences publiques 

menées par le Bureau d’audiences publiques pour l’environnement (fiche 5) ; 

 conduite de recherches afin d’explorer, d’expérimenter et de diffuser les meilleures 

pratiques de développement de collectivités viables ; 

 formation de professionnels, essentiellement à l’échelle municipale (ex. bâtir au bon 

endroit) ; 

 sensibilisation de citoyens et d’élus, par exemple à l’acceptabilité sociale de la densité 

(www.ouidansmacour.quebec/) ou aux changements climatiques (www.sagacite.org/); 

 publications  

Vivre en Ville a attiré notre attention sur l’importance des éléments suivants : 

 une veille constante pour être en mesure de repérer les angles morts d’un projet, d’un 

programme ou d’une politique en cours d’élaboration ; 

 l’exploration et l’expérimentation - par et avec les acteurs associatifs ; 

 le  maillage entre acteurs associatifs en charge du développement durable, sur des segments 

complémentaires, afin de pouvoir ensemble faire bouger les lignes des politiques publiques ; 

 le nécessaire soutien financier par les pouvoirs publics de l’action de plaidoyer réalisée par 

les associations ; 

 l’analyse à mener à la racine du problème, sans confondre le problème et ses solutions. 

  

https://lamdd.org/
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-%C2%A0out
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-%C2%A0out
http://www.ouidansmacour.quebec/
http://www.sagacite.org/


45 
 

ORGANISME INTERNATIONAL 

Fiche 14. Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) 

 

Date de création : Organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie créé en 

1988 (peu après le 2ème Sommet de la Francophonie), création de l’Institut de l’Énergie des Pays 

ayant en commun l’usage du Français (IEPF). En 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend 

la dénomination d’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD).  

Nombre d’employés : 22 personnes 

Site web : http://www.ifdd.francophonie.org/  

Type d’activité : accompagnement – analyse –  formation – consultation – coordination – innovation 

– financement– plaidoyer – promotion – relations internationales – vérification  

Type d’acteur : ministères – organismes (para)gouvernementaux – organismes internationaux – 

universités et centres de recherche - associations 

Identité et fonction des personnes rencontrées : Jean-Pierre NDOUTOUM (directeur), Bernard 

DUBOIS (directeur  adjoint), Louis Noël JAIL (communication), Mamadou KONE (spécialiste de 

programme Energie durable), Marcel Kodjo KLASSOU (assistant de programme Stratégies nationales 

et cadres institutionnels du développement durable), Lionelle NGO-SAMNICK (spécialiste de 

programme Gestion environnementale), Arona SOUMARE  (spécialiste de programme Négociations 

internationales sur l’environnement et le développement durable) 

Date de la rencontre : 25.09.2017 

 

  Marie BOURGEOIS (CAADD), Françoise WARRANT (CAADD), Jean-Pierre NDOUTOUM (IFDD), 

Julien PIERART (CAADD), Kouraichi SAID HASSANI (MDDELCC), Bernard DUBOIS (IFDD) 

http://www.ifdd.francophonie.org/


46 
 

À retenir  

L’IFDD, organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie, mène essentiellement 

un travail de renforcement de capacités dans les pays du Sud  destiné à soutenir :  

 l’élaboration de politiques et stratégies nationales de développement durable et leur mise en 

œuvre, via la formation des cadres et des professionnels à l’utilisation et à la maitrise des 

outils de gestion de l’environnement pour le développement durable ; 

A ce propos, l’IFDD est intéressé notamment par la RSE et les achats publics durables. L’IFDD 

soutient aussi le développement d’outils systémiques d’analyse de la durabilité. La grille 

d’analyse de l’UQAC (fiche 9) a fait l’objet d’un soutien initial et d’un soutien pour son 

adaptation aux Objectifs universels de développement durable. 

 la participation des pays aux négociations internationales sur l’environnement et le 

développement durable  et la mise en œuvre  des conventions, par des concertations, des 

appuis techniques et la mobilisation d’experts. Il s’agit en effet de corriger une asymétrie 

d’information pour les pays du Sud francophones. 

Concernant cet appui aux négociations internationales, l’IFDD fait part de sa préoccupation 

quant aux difficultés méthodologiques résultant d’horizons temporels différents adoptés 

dans les divers engagements internationaux, ou liées à l’intégration de perspectives issues 

de plusieurs secteurs d’activités.  

 

A épingler en particulier les publications suivantes : 

 la Revue Liaison Energie-Francophonie (4 n° par an) : chaque fois, un rédacteur en chef ad 

hoc est invité ; 

 Objectif Terre , sur le suivi des négociations internationales (Rio, suivi des grandes réunions 

préparatoires) ; 

 les guides de négociation ;  

 les notes de décryptage et les fiches techniques ; 

 Médiaterre, qui fait l’objet d’une évaluation après 15 ans d’existence. 

 

 

 

  

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=7
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=16
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
http://www.mediaterre.org/
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PERSPECTIVES 

Ce projet de coopération répond à un enjeu stratégique partagé visant à mettre la coopération 

bilatérale au service de l’opérationnalisation du développement durable dans les politiques 

publiques au Québec et en Wallonie 

Le projet de coopération a germé le 30 mars 2016 lors d’une visioconférence, par l’entremise de la 

Délégation générale du Québec à Bruxelles. Par symétrie, lors de sa mission au Québec, la Cellule 

autonome d’avis en Développement durable a rencontré la Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec 

pour évoquer le présent projet ainsi que ses perspectives. 

Le Bureau de coordination du développement durable (fiche 1) sera accueilli en Wallonie pour un 

séminaire et une série de rencontres en juin 2018. Ce séminaire portera sur la comparaison des 

stratégies de développement durable respectives sur différents plans : 

- processus d’élaboration de la stratégie (y compris dans ses aspects d’ouverture à la société 

civile) ; 

- alignement de la stratégie sur les Objectifs universels de développement durable ; 

- définition d’indicateurs permettant de rendre compte des évolutions ; 

- plans de développement durable de l’administration ; 

- actions concrètes innovantes. 

Certains moments du séminaire seront ouverts aux acteurs de la société civile ainsi qu’aux acteurs 

fédéraux en charge du développement durable. Lors de la mission au Québec, l’Institut de la 

Francophonie pour le développement durable (fiche 14) a marqué son intérêt à assister à ce 

séminaire et à y associer deux ou trois autres pays de la Francophonie. 

 

 

  Julien PIERART (CAADD), Marie BOURGEOIS (CAADD), Benoît RUTTEN (Délégué 

général Wallonie-Bruxelles à Québec), Françoise WARRANT (CAADD), Alain LAVOIE 

(BCDD-MDDELCC), Kouraichi SAID HASSANI (BCDD-MDDELCC)  
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CLIN D’ŒIL FINAL 

 

Après 21h, la Société de transport de Montréal 
peut déposer les femmes entre deux arrêts de 

bus, au plus proche de leur destination. 

Une centaine de ruelles vertes ont vu 
le jour à Montréal. 

Projet Mégot Zéro: Montréal est la 3° ville 
canadienne à transformer et composter le 
papier, le tabac et les cendres de mégots 

collectés dans ces bornes. 

A l’UQAM, plus de 9000 appareils électroniques 

désuets ont été détournés des sites 

d’enfouissement depuis 2016. 

Téo Taxi a vu le jour suite aux 
contestations de la plateforme 

Über 

Une centaine de ruelles vertes ont vu 
le jour à Montréal. 
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