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1 Introduction
1 En vertu de la Loi sur le vérificateur général, loi instituant la fonction de 
commissaire au développement durable, j’ai la responsabilité de soumettre 
annuellement à l’Assemblée nationale un rapport sur mes constats et mes 
recommandations concernant notamment :

 � l’application de la Loi sur le développement durable ;
 � les procédures ou les autres moyens employés par les ministères 
et les organismes en matière de développement durable ;

 � tout sujet qui découle de mes travaux de vérification en matière de 
développement durable.

2 Le chapitre 1 de mon rapport publié au printemps 2014 présentait une revue 
des principaux constats formulés dans les vérifications réalisées au cours des 
dernières années. J’ai effectué cet exercice afin de contribuer au projet de 
stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. J’ai également 
participé aux séances de consultation tenues en février dernier par la Commission 
des transports et de l’environnement à ce sujet.

3 À cette fin, j’ai préparé et présenté un mémoire contenant la synthèse des 
constats et des recommandations formulés par le commissaire depuis 2007 en 
lien avec le contenu de la Stratégie gouvernementale de développement durable 
2008-2013 et les objectifs de la Loi sur le développement durable. Ce mémoire 
se trouve à l’annexe A du présent tome.

4 Cette année, j’ai également effectué une étude afin de comparer certaines 
caractéristiques d’applications basées sur des principes de développement 
durable utilisées par différentes organisations ailleurs dans le monde avec celles 
de l’approche utilisée par l’administration publique québécoise. La section 2 
du présent chapitre contient mes observations en lien avec ces travaux. De 
même, j’ai réalisé différentes vérifications de l’optimisation des ressources, que 
je présente dans la section 3. Les rapports complets portant sur ces vérifications 
se trouvent dans les chapitres subséquents du présent tome.

http://vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2015-2016-CDD/fr_Rapport2015-2016-CDD-Annexe-A.pdf


5
Rapport du commissaire au développement durable 
Printemps 2015

Observations du commissaire au développement durable, M. Jean Cinq-Mars 
Chapitre 1

2 Prise en compte des principes 
de développement durable
5 Plusieurs organisations de secteurs diversifiés de l’économie utilisent 
actuellement des cadres de gestion basés sur des principes, afin d’encadrer 
leurs activités et leur démarche de développement durable. Toutefois, avant 
que l’approche structurée par principes soit adoptée, diverses mesures ont été 
tentées au fil des ans. Les paragraphes suivants présentent, pour la période 
de 2000 à 2013, des exemples d’applications utilisant des principes.

6 Ayant souvent une vision à court terme, plusieurs organisations ont d’abord 
réalisé diverses actions ponctuelles et non intégrées, la plupart du temps 
dépourvues de cibles précises. L’approche qu’elles utilisent consiste simplement 
en un regroupement de mesures élémentaires dans les domaines social,  
environnemental et économique.

7 Le but général de ce type d’approche est que les retombées découlant de 
chacune des mesures puissent s’additionner et contribuer à un développement 
qui soit durable. Toutefois, la dynamique des composantes du développement 
durable est plus complexe et requiert une démarche plus structurée.

8 D’autres approches de développement durable basées sur des principes 
visant des décisions plus intégrées et des changements de comportements ont 
été mises en œuvre dans les secteurs public et privé. Par exemple, dans la 
littérature, on trouve différentes approches (multicritère, économique, gestion 
participative, par outils de gestion).

9 L’approche par principes était déjà présente au début des années 2000 dans 
plusieurs secteurs de l’économie mondiale. Par exemple, selon l’Organisation 
des Nations Unies, la durabilité des organisations commence par une gestion 
systématique de leurs valeurs et une approche d’affaires basée sur des principes. 
L’initiative qu’elle a mise en œuvre depuis 2001, nommée le Pacte mondial, est 
basée sur la prise en compte de 10 principes sociétaux et environnementaux  
à intégrer dans la gestion des organisations. En 2014, cette approche était utilisée 
sur une base volontaire par plus de 12 000 organisations réparties dans 145 pays.

10 En tentant de trouver la meilleure approche par principes en matière de 
développement durable, certaines organisations ont concentré leurs efforts  
sur l’encadrement de leur démarche dans le but d’obtenir des résultats globaux 
plus structurants.

Dans la présente section, le mot 
application désigne un ensemble 
d’outils servant à la mise en œuvre 
du développement durable.
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11 Par exemple, le Conseil International des Mines et Métaux (ICMM), un 
regroupement d’entreprises du secteur privé créé en 2001, a examiné le rôle 
de l’industrie minière à l’égard du développement durable. Il a reconnu la 
contribution potentielle de cette industrie, en a cerné les principaux défis et a 
établi un calendrier pour que les entreprises membres amorcent un changement 
visant à favoriser le développement durable. Depuis 2003, celles-ci se sont 
officiellement engagées à améliorer leur performance en la matière. L’ICMM  
a encadré la démarche de développement durable de l’industrie au moyen  
de trois axes d’intervention :

 � la création d’un partenariat à long terme avec des sociétés privées 
associées au développement minier ;

 � l’adoption d’un cadre de référence et de 10 principes directeurs touchant 
entre autres la gouvernance, la performance, la productivité et la 
responsabilité des sociétés ;

 � l’établissement d’un processus de reddition de comptes vérifié par des 
tierces parties indépendantes.

12 Un autre exemple de démarche de développement durable faisant l’objet 
d’un encadrement par axes d’intervention est celle adoptée par la Ville de 
Montréal. Cette démarche repose sur les éléments suivants :

 � la concertation de la Ville et des organisations partenaires et leur 
engagement à réaliser des actions concrètes et mesurables ;

 � une vision et une planification stratégique concertées qui mobilisent 
l’administration municipale et des organisations partenaires autour 
d’orientations, d’objectifs et d’actions particulières avec les communautés 
environnantes ;

 � quatre principes directeurs touchant la collectivité, la qualité de vie, 
l’environnement et l’économie ;

 � une planification pluriannuelle qui inclut un référentiel pour orienter  
les exercices de planification ;

 � un mécanisme de reddition de comptes et de publication des résultats 
en vigueur depuis 2003.

13 Au Québec, l’approche qui repose sur la prise en compte de principes 
constitue une mesure importante pour favoriser l’intégration du développement 
durable dans les processus décisionnels de l’État. Elle tire son origine de  
la démarche internationale de développement durable. En effet, le Conseil  
des ministres adoptait, dès 1992, une série de résolutions par lesquelles il  
se déclarait lié par les principes et les objectifs inscrits dans les conventions 
internationales relatives au développement durable, dont la Déclaration  
de Rio sur l’environnement et le développement (1992). Les États signataires  
de cette déclaration ont adopté 27 principes de développement durable.
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14 Depuis l’adoption de la Loi sur le développement durable en avril 2006, les 
entités qui y sont assujetties ont l’obligation de prendre en compte l’ensemble 
des 16 principes de développement durable. Ces principes, inspirés de ceux 
énoncés dans la Déclaration de Rio, portent sur des enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux de la société québécoise.

15 La prise en compte des 16 principes de développement durable dans les 
actions et les processus gouvernementaux et lors de l’amélioration des actions 
existantes est une démarche incontournable pour atteindre les objectifs de la loi.

16 Devant la grande diversité d’applications basées sur des principes ayant  
vu le jour au cours des 20 dernières années, l’Organisation internationale de 
normalisation a décidé de préciser la notion de responsabilité sociétale des 
organisations, ce qui a mené à l’adoption en 2010 de la norme ISO 26000.

17 La figure 1 illustre la diversité des organisations qui utilisent l’approche 
par principes dans leur démarche de développement durable.

Figure 1  Groupes d'organisations utilisant des applications basées sur des principes 
en matière de développement durable

Organismes 
de la société civile
35%

Gouvernements
provinciaux 
et nationaux

12%

Pluralité
d’utilisateurs

18%

Organismes supra-
gouvernementaux

8%

Gouvernements
locaux
4%

Secteur privé
et des affaires
24%

Source : Institut international de développement durable.

18 Après ce survol chronologique, il est utile d’examiner les caractéristiques de 
huit applications de ce type dans le monde. Cet examen me permet notamment 
de présenter quelques faits intéressants relativement à l’approche québécoise.

19 Premièrement, parmi les applications comparées, l’approche québécoise 
est celle qui regroupe le plus grand nombre de principes, qui portent sur plusieurs 
considérations économiques, sociales et environnementales. Certaines des 
autres applications examinées comportent de 4 à 10 principes.

20 Deuxièmement, l’approche québécoise est aussi la seule qui oblige la prise 
en compte de l’ensemble des principes. Les huit autres applications, qui exigent 
aussi la prise en compte d’un ensemble de principes, sont par contre adoptées 
de façon volontaire. Les organisations peuvent alors choisir ou non une application 
qui n’exige pas la prise en compte de principes.
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21 Troisièmement, dans les applications comparées, sauf celles du Québec  
et du Manitoba, il faut d’abord déterminer les enjeux et les aspects les plus 
pertinents liés au développement durable, avant même de considérer les 
actions à réaliser. Les enjeux et les aspects les plus importants sont ceux 
définis par l’organisation et les parties prenantes et ceux retenus en fonction 
d’éléments clés qui sont déterminés dans l’application adoptée par l’organisation. 
Pour les organisations, les résultats des consultations menées auprès des 
parties prenantes sont importants ; ils doivent être divulgués et peuvent faire 
l’objet d’une vérification. Ce sont d’abord les enjeux jugés les plus pertinents 
qui influencent les actions à mettre en œuvre de façon prioritaire.

22 Au Québec, l’approche privilégiée est à l’inverse des autres applications 
examinées. Ainsi, le choix des actions à mettre en œuvre prioritairement permet 
de déterminer les enjeux et les aspects importants liés au développement 
durable. En effet, l’ensemble des outils servant à la prise en compte des  
principes de développement durable met l’accent sur les actions structurantes, 
c’est-à-dire les actions dont les effets sont majeurs ou qui influent sur d’autres 
actions. Le choix des actions doit être fait par les entités assujetties, dans  
le cadre d’un processus pendant lequel les parties prenantes peuvent être 
consultées. Le cas échéant, les entités ont la liberté de déterminer la nature 
et l’ampleur de la participation des parties prenantes ; les exigences sont alors 
moindres que celles formulées dans les applications étudiées.

23 Quatrièmement, dans l’administration publique québécoise, l’interprétation 
des principes par les entités peut varier considérablement. Celles-ci sont 
libres d’établir les liens entre certains principes et les actions considérées 
comme structurantes, dans la mesure où elles documentent leur choix, qui 
doit être rationnel.

24 En comparaison, pour les huit autres applications examinées, les organisa-
tions doivent, dans leurs processus administratifs liés à la prise en compte des 
principes, considérer les définitions et les critères inscrits dans les nombreux 
référentiels reconnus à l’échelle internationale.

25 Par exemple, en ce qui a trait à la notion de pertinence, la quatrième version 
des lignes directrices de la Global Reporting Initiative la considère de manière 
plus formelle. Ainsi, elle doit s’appliquer selon un processus défini. De plus,  
ce processus est itératif et doit être mis en œuvre en collaboration avec les 
parties prenantes.

26 Le cadre de référence de l’International Integrated Reporting Council (IIRC), 
pour sa part, indique que les principes doivent s’appliquer suivant un processus 
comportant quatre étapes. Toutefois, la notion de pertinence des enjeux et des 
aspects ne se résume qu’à une courte définition. Cette notion est plutôt associée 
à ce qui est « réellement important », c’est-à-dire à la création de valeurs, et à 
un autre principe, celui de la « fiabilité » de l’information, ce qui laisse place  
à plusieurs interprétations pouvant diverger selon les parties prenantes.
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27 Selon les lignes directrices de la Global Reporting Initiative et le cadre  
de référence de l’IIRC, l’interprétation des principes doit être justifiée dans une 
section précise des rapports produits selon ces référentiels. Cette section doit 
décrire l’approche utilisée par l’organisation pour sélectionner les aspects et 
les enjeux considérés comme pertinents et en tenir compte. Dans les lignes 
directrices de la Global Reporting Initiative, la notion de pertinence est orientée 
en fonction des priorités convergentes des parties prenantes et des organisations.

28 En ce qui concerne la prise en compte des principes, l’approche québécoise 
apparaît moins laborieuse que les autres applications étudiées, lesquelles 
proviennent majoritairement du secteur privé.

29 Depuis le 1er février 2013, de nouvelles lignes directrices produites par  
le ministère du Conseil exécutif, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil 
du trésor et le ministère des Finances du Québec, guident la prise en compte 
des principes de développement durable dans la démarche de planification 
stratégique des ministères, des sociétés d’État et des autres organismes du 
gouvernement. Les entités devraient relever le défi et dépasser les exigences 
minimales énoncées dans les documents d’encadrement. Le virage vers le 
développement durable s’implantera vraiment dans les entités lorsque leurs 
interventions comprendront notamment la révision des lois, des règlements, 
des politiques ou des programmes existants, dans le but de mieux assurer  
le respect de la stratégie gouvernementale de développement durable et des 
principes sur lesquels elle repose.

30 L’approche par principes utilisée au Québec comprend ses particularités, 
tout comme les applications étudiées. Elle s’inscrit dans un courant universel 
de prise en compte de principes de développement durable. La présentation 
des particularités des diverses applications étudiées se veut une contribution 
au projet de stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. 
Les recommandations présentées dans le mémoire (voir l’annexe A) que j’ai 
présenté à la Commission des transports et de l’environnement en vue de la 
préparation de cette stratégie demeurent, quant à elles, toujours pertinentes.
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3 Vérifications de l’optimisation 
des ressources
31 En 2014-2015, j’ai réalisé quatre vérifications de l’optimisation des 
ressources :

 � Promotion d’une saine alimentation comme mesure de prévention  
en santé ;

 � Barrages : application de la loi à l’égard de la sécurité et exploitation ;
 � Parcs nationaux et Société des établissements de plein air du Québec ;
 � La Financière agricole du Québec : mesures d’évaluation de l’efficacité  
et de la performance.

3.1  Promotion d’une saine alimentation 
comme mesure de prévention en santé
32 Quoique le Québec se classe assez bien parmi les provinces canadiennes, 
il n’échappe pas à la tendance nord-américaine de croissance de l’obésité.  
En effet, son taux d’obésité dépasse la moyenne des pays de l’Organisation  
de coopération et de développement économiques (OCDE). Conscient de ce 
problème, j’ai estimé qu’il était important de voir si l’État avait mis en place 
des mesures efficaces pour inverser cette tendance. La vérification que j’ai 
effectuée à l’égard de la promotion d’une saine alimentation s’inspire de la 
vision à long terme nécessaire à la mise en œuvre d’un développement durable 
et de la préoccupation de ne pas compromettre la capacité de développement 
des générations futures. Elle repose plus particulièrement sur les principes  
de santé et de qualité de vie, de prévention et d’efficacité économique.

33 Le problème de l’obésité et des maladies chroniques qui y sont associées 
est connu depuis longtemps par les autorités québécoises, les premières 
études à ce sujet datant de 1977. Toutefois, les mesures mises en place n’ont 
pu empêcher que ce problème perdure et s’installe dans la population québé-
coise. Un meilleur cadre de gestion, qui comprend des orientations claires, 
des objectifs et des cibles précis, une définition claire des rôles et des respon-
sabilités et une évaluation périodique des résultats, aurait contribué à la mise en 
place de mesures plus efficientes et efficaces. Cela aurait permis de rendre les 
choix alimentaires sains disponibles et accessibles et d’amener la population 
à adopter de saines habitudes alimentaires.

34 Amener une population à adhérer à des comportements alimentaires sains 
est un défi ambitieux, mais plus d’un pays a fait des progrès en ce sens en mettant 
en place des interventions appropriées, ciblées et efficientes. Il y aurait lieu que 
le Québec s’en inspire et qu’il recadre ses politiques et ses moyens d’intervention 
au bénéfice de la société et particulièrement de la jeune génération.
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3.2  Barrages : application de la loi à l’égard 
de la sécurité et exploitation
35 Le Québec compte près de 6 000 barrages qui jouent un rôle important 
dans la régularisation du régime hydrique et dans la conservation des 
habitats fauniques ; ils contribuent aussi à la qualité de vie des Québécois, 
entre autres parce qu’ils peuvent être utilisés à des fins de villégiature,  
et au développement économique.

36 Les fortes pluies de 1996 et les ruptures de plusieurs barrages ont amené 
le gouvernement à mettre en place la Commission scientifique et technique sur 
la gestion des barrages, qui a eu pour mandat d’analyser la gestion et la sécurité 
relatives aux barrages et de formuler des recommandations visant à les améliorer, 
ce qu’elle a fait en janvier 1997. En réponse à l’une de ces recommandations, 
le gouvernement a adopté la Loi sur la sécurité des barrages.

37 En vigueur depuis 2002, cette loi et son règlement d’application prévoient 
les mesures que les propriétaires de barrages doivent appliquer dans le but de 
« protéger les personnes et les biens contre les risques associés à la présence 
de ces ouvrages ».

38 Ma vérification avait pour but de m’assurer notamment que le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques (MDDELCC), par l’intermédiaire du Centre d’expertise 
hydrique du Québec, veillait à l’application de la loi et gérait le parc de barrages 
sous sa responsabilité dans un souci de sécurité et de manière efficiente

39 Le MDDELCC n’a pas réussi à assurer le respect de la loi en matière 
d’évaluation de la sécurité des barrages à forte contenance et l’application des 
correctifs que doit réaliser leur propriétaire. Pourtant, il peut recourir à des 
mesures légales afin de favoriser une meilleure application, mais il néglige  
de le faire.

40 Par ailleurs, il n’a pas établi de critères visant à déterminer le caractère 
essentiel des barrages à la mission de l’État et, pour plus de la moitié des 
barrages sous sa responsabilité, la démonstration de leur caractère essentiel 
n’est pas faite. De plus, bien qu’il soit responsable d’un important parc de 
barrages, le ministère a diminué la fréquence de ses activités de surveillance 
et il ne parvient pas à assumer leur entretien.

41 D’autre part, le MDDELCC a l’obligation d’assurer l’exploitation des barrages 
municipaux qui lui ont été attribués ; cependant, faute de critères précis, des 
barrages qui ont des usages similaires ne sont pas traités de manière uniforme. 
De même, en l’absence d’une politique de tarification des services rendus aux 
bénéficiaires de l’exploitation des barrages, les tarifs varient d’une entente à 
l’autre sans que cela soit justifié. Ces deux lacunes occasionnent un traitement 
inéquitable des bénéficiaires.
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42 À plusieurs égards, les constats faits lors de la présente vérification 
ressemblent à ceux énoncés dans un rapport que l’organisation a publié  
en 2013 et qui portait sur la sécurité civile. En effet, dans la vérification portant 
sur la gestion des risques en matière de sinistres et sur l’aide financière fournie 
aux sinistrés par le ministère de la Sécurité publique, le vérificateur général 
soulignait que des lacunes perduraient 12 ans après l’adoption de la Loi sur  
la sécurité civile.

43 Tout comme pour la gestion des risques quant aux sinistres, les lacunes 
concernant la sécurité des barrages n’ont pas été corrigées, et ce, 12 ans 
après l’adoption de la loi, dont l’objectif était précisément de mettre de l’ordre 
dans ce secteur.

44 Je soulignais d’ailleurs dans le chapitre 1 de mon rapport de 2014 qu’il 
était nécessaire de développer une culture de prévention et de gestion des 
risques. Cette observation demeure entièrement pertinente, particulièrement 
dans le contexte des changements climatiques et des modifications au régime 
hydrique qui en découlent.

3.3  Société des établissements de plein air  
du Québec et La Financière agricole du Québec
45 Depuis 2013, la Loi sur le vérificateur général permet à l’organisation d’effectuer 
des vérifications de l’optimisation des ressources dans les sociétés d’État.

46 L’un des buts de la mise en place d’une société d’État est de donner à un 
organisme plus de flexibilité quant à l’atteinte de ses objectifs. Afin d’encadrer 
la gestion des sociétés d’État, le gouvernement a adopté la Loi sur la gouvernance 
des sociétés d’État. Celle-ci vise à « renforcer la gestion des sociétés d’État 
dans une optique visant à la fois l’efficacité, la transparence et l’imputabilité 
de leur direction ».

47 J’ai effectué une vérification auprès de la Société des établissements de 
plein air du Québec (SEPAQ) et une auprès de La Financière agricole du Québec 
(FADQ). La SEPAQ a structuré et mis en place des actions quant à la conservation 
du patrimoine naturel dans les parcs qu’elle exploite tout en rendant ces lieux 
accessibles au public. La FADQ, quant à elle, met à la disposition des entreprises 
agricoles des produits et des services en matière de protection du revenu, 
d’assurance et de financement agricole et utilise plusieurs mécanismes de 
gouvernance pour évaluer son efficacité et sa performance.

48 Chacune de ces sociétés est gérée par un conseil d’administration qui s’est 
doté d’un plan stratégique. De nombreux indicateurs sont présentés au conseil 
d’administration pour évaluer la performance, mais l’information présentée 
dans le rapport annuel de chacune est insuffisante pour vraiment apprécier 
l’impact de sa performance sur ses résultats.
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Sigles

FADQ La Financière agricole du Québec

ICMM Conseil International des Mines et Métaux

IIRC International Integrated Reporting Council

MDDELCC Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques

SEPAQ Société des établissements de plein air  
du Québec

Sigles
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