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Presque tous les pays industrialisés ont leur plan vert, dont le Canada (1990), c'est-à-dire un cadre
d'action pour des stratégies ou des politiques gouvernementales de développement durable (DD). Mais le
Québec n'a toujours pas le sien. De sorte que, sur une échelle comparative internationale, le Québec
accuse un retard important en matière de politiques publiques de développement durable.

Le plan vert annoncé pourra-t-il redresser cette situation ? Pourra-t-il servir de lieu de mobilisation pour
encourager à la fois les citoyens, les collectivités territoriales et les entreprises à prendre le virage vert ?
Les règlements qui en découleront pourront-ils remédier à l'obsolescence du paysage environnemental
juridique ? Ou ne sera-t-il qu'une autre mesure administrative favorisant, en bout de piste, l'assujettissent
du social et de l'environnement à l'économique, laissant ainsi l'industrie définir les normes de durabilité ?

Malgré le caractère louable d'une telle initiative politique, il importe de se questionner sur la portée réelle
d'un plan vert qui serait limité à un cadre de gestion répondant aux exigences de la mondialisation.
Servira-t-il de projet social mobilisateur, de lieu de débat et donc d'apprentissage collectif ? Au-delà du
cadre proposé, la future loi sur le développement durable procurera-t-elle une voie juridique forte aux
intentions ?

Pour une politique crédible

Pour que le plan vert puisse conduire à une politique crédible de développement durable, des actions
parallèles doivent être déjà amorcées par l'État. Une de ces actions concerne la consultation élargie à
l'élaboration du plan lui-même, et ce, même s'il est conçu pour donner des lignes directrices aux divers
ministères en ce qui concerne leurs opérations et leurs activités ayant des impacts sur l'environnement.

Or, à cette étape-ci, aucune consultation externe n'a eu lieu. La consultation permet de dépasser une
stricte démarche administrative afin de favoriser l'éducation citoyenne et la construction d'une vision
commune du DD. La participation de tous les acteurs est d'ailleurs le premier de six axes de la stratégie
de DD de la France. Un autre concerne l'importance de la mobilisation de l'État qui se traduit par
l'intégration du DD dans les politiques publiques et par l'exemplarité de l'administration. Ce dernier
élément constitue d'ailleurs un des objectifs du plan vert québécois.

Un plan vert ne saurait, à notre avis, être satisfaisant sans une politique territoriale intégrant
l'aménagement du territoire, l'implication des municipalités, des incitatifs auprès des entreprises et des
consommateurs afin de favoriser des comportements viables dans les modes de production et de
consommation (par exemple, l'usage de la voiture électrique, l'encouragement à une production et à une
consommation d'énergies non fossiles, etc.). À cela s'ajoute une connaissance systématique des risques
naturels et industriels, des pollutions et de leurs effets sur la santé.

Commissaire et conseil du DD

Pour que le Québec puisse prétendre se donner une politique cohérente et intégrée de DD, il faudra qu'il
se dote non seulement d'un maigre et fantomatique secrétariat au DD ou même d'un commissaire au DD,



comme à Ottawa, mais d'une volonté politique inébranlable. Celle-ci devrait être appuyée par une
instance, par exemple un conseil du DD, lieu de concertation entre les activités gouvernementales tant
régionales que locales (ministères, CRE, MRC, municipalités), les initiatives de la société civile, du milieu
de l'éducation (les instituts de recherche, les écoles vertes Brundtland) et les acteurs économiques
(entreprises, consommateurs, etc.).

Ce conseil du DD pourrait certes conseiller les ministères, mais il aurait aussi comme mandat de favoriser
la mise en oeuvre d'un plan vert pour l'ensemble de la société québécoise et de ses institutions.

Inutile de répéter qu'il est déjà minuit moins cinq ! Ne pensons qu'à l'état et la gestion de la forêt ou
encore aux conséquences des gaz à effet de serre. Au début des années 90, le Québec était considéré
comme un des leaders en matière d'environnement et de développement durable. Il a et fait encore
preuve d'innovation, par exemple avec le Réseau des ressourceries du Québec et le Centre québécois
de développement durable, pour ne nommer que ceux-là.

Mais le déficit institutionnel et le manque de soutien gouvernemental, à la suite des efforts consentis par
la société civile, nous ont fait perdre le peloton. Cela a des répercussions sur notre positionnement
international, c'est-à-dire dans les capacités d'exceller, tant dans les secteurs de la formation et de la
recherche que dans les secteurs industriel et commercial. Cela a des répercussions sur l'ensemble du
développement et aussi sur la capacité à répondre aux besoins présents et futurs, dont l'augmentation de
la pauvreté n'est que la face apparente.

Si le plan vert doit venir appuyer une véritable politique de DD, il importe que Québec non seulement
devienne un citoyen exemplaire en matière d'environnement mais aussi :

- qu'il déclare des intentions fortes, intégrant le social, l'environnement, l'économie et la gestion;

- qu'il traduise ses intentions par des moyens appropriés qui ne se limitent pas à l'appareil
gouvernemental;

- qu'il convie l'ensemble des acteurs.

Ainsi, le plan vert pourrait fournir l'occasion d'établir un plan commun de développement viable, solidaire
et équitable, une réponse à l'urgence de la situation du développement territorial au Québec.


