
Évolution de notre regard 
sur la gestion des dossiers environnementaux de la 

dernière décennie et sur le rôle déterminant des 
infrastructures naturelles
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Elacham et al., Nature, 2020







Au Forum économique de Davos en janvier 2020…

Pour une première fois dans l’histoire, les problèmes environnementaux représentent les cinq 
premiers risques qui menacent l’humanité et les systèmes économiques, soit :

• les phénomènes météorologiques extrêmes 

• l’échec de l’action climatique 

• les catastrophes naturelles 

• la perte de biodiversité 

• les catastrophes environnementales causées 

par l’être humain



Les 200 plus importants journaux en santé: Appel à une action urgente pour maintenir l'augmentation de la 
température mondiale moyenne en dessous de 1,5 °C, arrêter la destruction de la nature et protéger la santé.

Malgré la préoccupation nécessaire pour lutter contre la Covid-19, nous ne pouvons pas 
attendre que la pandémie passe pour réduire rapidement les émissions.





Les limites de la croissance



La naissance du mouvement environnemental



Les externalités environnementales 



L’internalisation des externalités 

Calvo-Mendieta, 2005



L’économie écologique: le métabolisme social 
de l’agriculture

Gingrich et al. 2018, Tello et al. 2016 



Le métabolisme social de l’agriculture

Tello et al., PNAS, In review



Le métabolisme social de l’agriculture au 
Québec de 1871 à 2010

Parcerisas & Dupras, Reg. Env. Change, 2017



Intensification de l’agriculture au Québec

Fertilizers and feed

Food and detergent

Goyette et al., 2016

Total



Les mécanismes de contrôle de 
l’environnement





Fonds vert : financer le développement durable

Financer des mesures en lien avec  : 
• la lutte contre les changements 

climatiques 
• la gestion des matières résiduelles 
• la gouvernance de l’eau

Créé en 2006, afin d’assurer la transition vers une économie moderne, 
innovante et plus sobre en carbone du Québec



Un marché du carbone québécois

Période 2013-2020  4,3 milliards $

2013

Mise sur pied d’un système de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission de GES (SPEDE) pour lutter contre les changements 
climatiques

OBJECTIF : inciter les entreprises et les individus à innover et à 
modifier leurs comportements afin de réduire les émissions de GES

2014 Le Québec lie son système à celui de la Californie dans le cadre de la 
Western Climate Initiative



PACC 2013-2020 
Plan d’action sur les changements climatiques

• Encadrer l’action du Québec en matière de lutte 
contre les CC

• Objectif : aider le Québec à atteindre une 
réduction de 20% des émissions de GES sous le 
niveau de 1990 d’ici 2020 (15 Mt)

• Des dépenses cumulées de 5,8 milliard $

PACC 2006-2012
• 1,55 milliard $ sur 6 ans
• Objectif de réduction de 6% des émissions de GES 

sous le niveau de 1990 d’ici 2012

Recul de 2,7 % 
en 30 ans



PACC 2013-2020 | Répartition du financement

PRIORITÉS BUDGET 
2013-2020

Préparer l’avenir – Aménager durablement, innover, mobiliser et montrer la voie pour 
réduire nos émissions de GES et s’adapter

633 M $

Réduire nos émissions de GES dans tous les secteurs 4 266 M $
Renforcer la résilience de la société québécoise aux impacts des changements climatiques 89 M $

• Maintenir la santé des individus et des communautés (42,72 M)

• Préserver la prospérité économique (13,31 M)

• Renforcer la pérennité et la sécurité des bâtiments et des infrastructures (2,88 M)

• Conserver la biodiversité et les bénéfices offerts par les écosystèmes (30,40 M)

Garder le cap – Coordination, suivi et reddition de comptes 78 M $

TOTAL 5 066 M $

0,6 %



Adoption du Projet de loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte 
contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification 

• Le Fonds vert est remplacé par le Fonds d’électrification et de changements 
climatiques (FECC)

• FECC : réservé exclusivement au financement de mesures de réduction des GES, 
d’adaptation aux impacts des CC et d’électrification de l’économie 

• Revenus issus du marché du carbone – permet au gouvernement de soutenir les 
initiatives de transition (PACC 2013-2020, puis PEV 2030)

Octobre 2020



• Réduire les émissions de GES de 37,5%
sous leur niveau de 1990 d’ici 2030 

• Atteindre la carboneutralité d’ici 2050

• Renforcer la capacité du Québec à 
s’adapter aux CC

Plan pour une économie verte 2030

• 5 axes principaux : 
• Atténuer les changements climatiques

• Construire l’économie de demain

• S’adapter aux changements climatiques

• Créer un environnement prévisible et propice à la 
transition climatique

• Accélérer le développement des connaissances

• Les actions prévues = réduction de 12,4 Mt

• Budget de 6,7 milliards $

Plan de mise en œuvre 2021-2026



Bilan et tendances des émissions de GES
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Portrait de l’évolution de la protection de la biodiversité 
au Québec

Années Grands jalons

Octobre 2010
Conférence des Parties à Nagoya (Japon)  Participation du Québec

Objectifs d’Aïchi (Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020)

20 avril 2011
Année 

internationale de la 
biodiversité

Orientations stratégiques du Québec en matière d’aires protégées

Objectif de protection de 12 % d’ici 2015

En 2011, le réseau d’AP couvre 8,35% du territoire

2013
Orientations gouvernementales en matière de diversité biologique

Création du Comité directeur sur la diversité biologique

Sans oublier : Un réseau « écologiquement représentatif »



Portrait de l’évolution de la protection de la biodiversité 
au Québec (suite)

Années Grands jalons

2015
Plan Nord : 20% d’aires protégées d’ici 2020 sur le territoire du Plan Nord

Stratégie maritime du Québec : Aires marines protégées couvrant au moins 
10 % de l’estuaire et du golf du St-Laurent

2018 Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques

31 décembre 2020
Objectif de protection de 17 % d’ici 2020

Québec annonce avoir atteint son objectif  principalement grâce à des territoires 
situés au Nord du Québec

2021 - 2030
Objectif de protection de 30 % d’ici 2030

Orientations gouvernementales à venir

Sans oublier : Un réseau « écologiquement représentatif »



Réseau d’aires 
protégées 

Portrait au 31 
décembre 2020





Comment opérationnaliser la transition écologique?





Réduire
massivement nos
émissions

1. Accélérer les technologies 
sobres en carbone
2. Agir pour réduire les demandes

Dunsky, 2021



2. Capter et 
séquestrer le 
carbone

78Mt / an







Production agricole Production acéricole Séquestration du carbone

Qualité de l’air Contrôle biologique Contrôle de l’érosion



Prévention des inondations Cycle des nutriments Habitat favorisant la biodiversité

Récréotourisme Agrotourisme Esthétisme du paysageTraitement des polluants







• Efficacité
écologique des PAE

• Contraintes
• Budget

Agroforestry
Grass strips
Reforestation
Riparian Management
Road Mitigation
Terracing TNC, 2015



6 niveaux d’investissement
Investissements:
1000 – 15000 ha

5 PAE:
5m / 10m / 25m 
Drainage contrôlé
Cultures de couverture

Contraintes:
Zones riveraines
5m – pente ≤ 10⁰
10m – pente ≥ 10⁰
Drainage champs labourés

10m buffer

25m buffer

5m buffer

Controlled Drainage

Cover Crops

Lake

1000ha
$120k/yr
3000ha
$320k/yr

5000ha
$580k/yr
7000ha
$900k/yr

10,000 ha
$1.38M/yr
15,000 ha
$2.1 M/yr

Objectif: réduire sédiments, phosphore & azote



Carbon Storage

Sediment ExportWater Provision

Phosphorus Export



Impact sur les services écosystémiques
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$42M

$27.6 M

$18M
$11.6M

$6.4M

$2.4M

Prime-Vert 5yr budget: $125M



Berthaux et al., Sci Rep, 2018



Dupras et al., Env Sci & Pol, 2016



Albert et al., Cons Biol, 2018



Gonzalez et al., 2014





Connect2

Échelle régionale

Échelle locale

Priorisation à l’échelle 
nationale (1 km x 1 km) 

Priorisation à l’échelle 
municipale (par lot) Priorisation à l’échelle 

régionale (30-90m) 



Martins et al., 2021



Vers une stratégie d’aménagement du territoire

1. Préserver et restaurer les milieux 
naturels

2. Généraliser la mobilité durable

3. Repenser nos villes et bâtiments

4. Renforcer les capacités d’actions 
et d’adaptation



Foresterie 
durable

Pratiques agro-
environnementales

Accessibilité 
milieux 
naturels

Verdissement
Reboisement

Sensibilisation
Mobilisation 

citoyenne
Corridors naturelsProtection



Multiplier les mesures gouvernementales au Québec

2017
Adoption du projet de loi 132
Principe d’aucune perte nette

Juin 2018
Stratégie québécoise de l’eau
2018-2030

Octobre 2020
Plan d’agriculture durable
2020-2030

Novembre 2020
Plan pour une économie verte 2030

Janvier 2021
Lancement des travaux de la SNUAT

Avril 2021
Québec s’engage à protéger 30%
de son territoire d’ici 2030











Radio-Canada, 2019








