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PLAN DE COURS 
En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les modalités des 

évaluations changent. Ces modifications seront clairement annoncées à l’ensemble du 
groupe. 

 
CIBLES DE FORMATION 
Définir et comprendre la nature des problèmes environnementaux contemporains dans le contexte 
canadien et québécois; analyser les enjeux et les défis soulevés par la mise en place de politiques 
environnementales à travers différentes problématiques environnementales.   
 
CONTENU 
L’évolution historique des problèmes environnementaux et la nature de ceux-ci. Le fédéralisme 
canadien et la place de l’environnement dans les champs de compétences constitutionnels. Le 
contexte institutionnel international face aux enjeux environnementaux. Les dimensions locales, 
régionales et nationales des politiques environnementales. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours vise la connaissance et la compréhension des problématiques environnementales à travers 
le système politique canadien et québécois. Ce cours permettra aux étudiants et étudiantes d’acquérir 
les connaissances relatives à certaines politiques publiques environnementales, ainsi qu’aux 
ministères, agences, ou autres organes régulant certains aspects liés à l’environnement. 
 
Au terme du cours, les étudiants et étudiantes auront la capacité de saisir la complexité des problèmes 
environnementaux et des mécanismes permettant la régulation de ceux-ci. Ils seront en mesure 
d’analyser les mécanismes et facteurs influençant la gestion de l’environnement. Ils auront également 
développé un meilleur esprit critique quant aux problèmes environnementaux et les politiques 
développées pour y faire face. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Ce cours est offert sous forme magistrale et sera complété par des lectures obligatoires, des groupes 
de discussion et des conférences. Le thème de chaque conférence et leur date de présentation sont 
sujets à changement en fonction de la disponibilité des conférencières et des conférenciers invités. 
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LECTURES OBLIGATOIRES 

Livre obligatoire :  

 Chaloux, Annie (dir.), 2017, L’action publique environnementale au Québec, Les Presses de 
l’Université de Montréal. 

 
Autres lectures : 
D’autres lectures obligatoires sont présentées dans le plan de cours et rendues disponibles sur la plate-
forme Moodle. Les étudiantes et étudiants devront avoir lu avant chacune des séances les textes 
présentés au présent plan de cours. Les lectures, comme l’ensemble de la matière vue en classe, sont 
sujettes à évaluation. Elles feront notamment l’objet de deux mini-tests durant la session. 
http://www.usherbrooke.ca/moodle/ 
 
HORAIRE ET THÈME DES SÉANCES 

30 août 

Séance 1 : Introduction 

 Introduction 
 Objectifs et plan de cours 
 Quelques définitions 

 
Lectures obligatoires 

INTRODUCTION – Chaloux, Annie, « Introduction », 9-11 (Ouvrage obligatoire). 

CHAPITRE 1 – Audet, René, « Le discours et l’action publique en environnement », 19-
36 (Ouvrage obligatoire). 

6 septembre  Congé de la fête du Travail 

13 septembre  

Séance 2 : La nature des problèmes environnementaux 

 Tragédie des communaux 
 Types de biens 
 Caractéristiques des problèmes environnementaux contemporains 

Travail de fin de session : Présentation des mandats 
 
Lecture obligatoire 

CHAPITRE 5 – Tremblay-Racicot, Fanny R. et Jean Mercier, « Les instruments de 
politique publique », 91-110 (Ouvrage obligatoire). 
 
Contenus complémentaires 

Hardin, Garrett, 1968, « La Tragédie des Communaux », Science. 

TED-Ed. (2017). What is the tragedy of the commons? - Nicholas Amendolare. YouTube. 
(Version originale en anglais. Vous pouvez activer les sous-titres). 
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20 septembre 

Séance 3 : Idées et histoire des problèmes environnementaux 

 Idées et pensées environnementales 
 L’anthropocène 
 Prise de conscience et préoccupations 

 
Lecture obligatoire 

Castonguay, Stéphane, 2019, « L’environnement : un enjeu en perpétuelle mutation dans 
l’histoire canadienne », dans Chaloux, Annie et Hugo Séguin (dir.), Le fédéralisme 
canadien face aux enjeux environnementaux. Le Canada : un État ingouvernable ? 
Presses de l’Université du Québec, 51-68 (Accès via Moodle). 
 
Contenu complémentaire 

Harari, Yuval N. Sapiens : Une brève histoire de l’Humanité. Albin Michel, 83-99 (Accès 
via Moodle). 

MINITEST SUR LES LECTURES DES SÉANCES 1 À 3 (5 %) 

27 septembre  

Séance 4 : L’environnement au Canada et au Québec 

 Constitution et partage des compétences 
 Fédéralisme canadien et environnement 
 Cycle des politiques publiques en environnement 

 
Lectures obligatoires 

CHAPITRE 4 – Mayrand, Hélène et Josiane Rioux-Collin, « Le partage des 
compétences en environnement au Canada », 75-90 (Ouvrage obligatoire). 

Séguin, Hugo et Annie Chaloux, 2019, « Environnement et relations 
intergouvernementales », dans Chaloux, Annie et Hugo Séguin (dir.), Le fédéralisme 
canadien face aux enjeux environnementaux. Le Canada : un État ingouvernable? Presses 
de l’Université du Québec, 11-28. (Accès via Moodle). 
 
Contenu complémentaire 

Saint-Geniès, Géraud de Lassus, 2019, « Le droit de l’environnement au Canada : l’état 
des lieux et les tendances récentes », dans Chaloux, Annie et Hugo Séguin (dir.), Le 
fédéralisme canadien face aux enjeux environnementaux. Le Canada : un État 
ingouvernable ? Presses de l’Université du Québec, 29-49. (Accès via Moodle). 

4 octobre  

Séance 5 : Évolution des politiques environnementales 

 Les politiques environnementales au Canada 
 Les politiques environnementales au Québec 
 Les institutions environnementales au Québec 

 
Lectures obligatoires 

CHAPITRE 6 – Côté, Guy-Serge et Louis Lalonde. « L’institutionnalisation de la gestion 
publique de l’environnement au Québec », 111-128 (Ouvrage obligatoire). 
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CHAPITRE 7 – Gauthier, Mario et Louis Simard. « Le BAPE et l’institutionnalisation 
de la participation publique », 129-152 (Ouvrage obligatoire). 
 
Contenu complémentaire 

CHAPITRE 8 – Chaloux, Annie. « Le Québec : un ambassadeur de l’environnement? », 
153-169 (Ouvrage obligatoire). 

11 octobre  Congé de l’Action de grâce 

18 octobre  

Séance 6 : Système électoral, partis politiques et vote vert 

 Système électoral et partisan au Canada et au Québec 
 Historique des partis verts  
 Le vote vert au Canada et au Québec 

 
Lecture obligatoire 

CHAPITRE 3 – Tessier, Charles; Guay, Jean-Herman et Eugénie Dostie-Goulet. « Le vote 
pour le Parti vert du Canada », 53-73 (Ouvrage obligatoire). 
 
Contenu complémentaire 

Martel-Morin, Marjolaine et Erick Lachapelle, 2019, « L’opinion publique et les 
changements climatiques au Canada : vers un engagement citoyen plus important », dans 
Chaloux, Annie et Hugo Séguin (dir.), Le fédéralisme canadien face aux enjeux 
environnementaux. Le Canada : un État ingouvernable? Presses de l’Université du 
Québec, 149-170 (Accès via Moodle). 

MINITEST SUR LES LECTURES DES SÉANCES 4 À 6 (5 %) 

25 octobre  Congé de la semaine de relâche 

1er novembre 
2021 

Séance 7 : Mouvements environnementaux et citoyens 

 Mouvements environnementaux  
 Actions citoyennes 
 Le mouvement vert au Québec 

Examen intra : Directives 
 
Lecture obligatoire 

CHAPITRE 2 – Reeves-Latour, Jonathan et René Audet. « Le mouvement vert au 
Québec », 37-52 (Ouvrage obligatoire). 
 
Contenu complémentaire 

Séguin, Hugo, Catherine Gauthier et Karine Péloffy, 2019, « Les mouvements verts au 
Canada », dans Chaloux, Annie et Hugo Séguin (dir.), Le fédéralisme canadien face aux 
enjeux environnementaux. Le Canada : un État ingouvernable ? Presses de l’Université 
du Québec, 135-148 (Accès via Moodle). 

8 novembre EXAMEN INTRA (30 %) 
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15 novembre 

Séance 9 : Thème 1 – L’énergie au Québec 

 L’énergie au Québec : un état des lieux 
 La politique énergétique du gouvernement du Québec 
 Production, consommation et avenir énergétique du Québec  

 
Conférencier.ère invité.e : À confirmer 
 
Lecture obligatoire 

CHAPITRE 12 – Séguin, Hugo, « Transition énergétique : le Québec se donne-t-il les 
moyens de ses ambitions? », 227-246 (Ouvrage obligatoire). 

22 novembre 

Séance 10 : Thème 2 – La gouvernance de l’eau au Québec 

 À qui appartient quoi? 
 Historique de la gouvernance de l’eau au Québec 
 L’eau comme source de conflit? 

 
Examen intra : Retour 
 
Conférencier invité : Nicolas Milot, Communauté métropolitaine de Montréal 
 
Lecture obligatoire 

CHAPITRE 9 – Milot, Nicolas. « La gouvernance de l’eau et l’action collective », 171-
192 (Ouvrage obligatoire). 

29 novembre 

Séance 11 : Thème 3 – Santé, environnement et climat 

 Liens entre santé et environnement 
 Liens entre santé et climat 
 Défis, enjeux et perspectives  

 
Conférencier invité : Gabriel-Blouin Genest, Professeur agrégé, UdeS 
 
Lecture obligatoire 

Blouin-Genest, Gabriel et Mélissa Généreux, 2020, COVID-19 et facteurs 
environnementaux : « une crise de la pensée en silo », Le Climatoscope, no. 2, 10-13. 

6 décembre 

Séance 12 : Thème 4 – Les politiques climatiques au Canada et au Québec 

 Bilan et évolution de la question climatique au Québec 
 Québec, Canada et climat 
 Enjeux et perspectives d’avenir 

 
Conférencière invitée : Annie Chaloux, Professeure agrégée, UdeS 
 
Lecture obligatoire 

CHAPITRE 10 – Chaloux, Annie, « Réguler le climat : le marché du carbone québécois », 
193-210. (Ouvrage obligatoire) 
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13 décembre 

Séance 13 : Thème 5 – Biodiversité 

 La biodiversité au Québec 
 La perte de biodiversité 
 L’IPBES 

 
Examen final : Directives 
 
Conférencier invité : Dominique Gravel, professeur titulaire, UdeS 
 
Lecture obligatoire 

Gravel, Dominique, 2020, Un chiffre pour la biodiversité, Le Climatoscope, no. 2, 32-38.

REMISE DU TRAVAIL DE FIN DE SESSION (25 %) 

20 décembre EXAMEN FINAL (35 %) 

 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCES 
Les étudiantes et étudiants seront évalués en fonction des évaluations suivantes : 

 Examen intrasemestriel (30 %) 
 Examen final et récapitulatif (35 %) 
 Mini-tests sur les lectures (10 %) 
 Travail de fin de session (25 %) 

  
Les mini-tests sur les lectures visent à faciliter la compréhension chez les étudiantes et étudiants des 
idées générales et des concepts abordés dans les lectures. Les étudiantes et étudiants n’auront accès 
ni aux lectures ni à leurs notes durant ces mini-tests. 
 
Le travail de fin de session consiste en la réalisation d’un mandat de recherche fictif sur un enjeu 
environnemental d’actualité au Canada ou au Québec. Les étudiantes et étudiants devront choisir un 
des trois mandats proposés par le chargé de cours. Ces mandats seront présentés lors de la deuxième 
séance de cours. Le travail de fin de session devra être d’une longueur de 10 à 12 pages et être remis 
le 13 décembre 2021 au plus tard. Tout retard entraînera une pénalité de 5 % par jour de retard. 
Le travail de fin de session est individuel et compte pour 25 % de la note finale. 
 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
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GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
Consignes pour l’usage des appareils électroniques en classe 
 
REMISE DES TRAVAUX 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux à des dates 
précises au personnel enseignant en classe. Sinon, les travaux doivent être remis au secrétariat de 
l’École de politique appliquée, A6-1006. Une boîte est placée à l'extérieur pour recevoir les travaux 
lors des heures de fermeture. 
 
PLAGIAT 
Vous trouverez ci‐joint un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle et à participer 
au Quiz antiplagiat.  
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer 
une sanction disciplinaire. 
 
DATES IMPORTANTES 

Dates importantes Contenu 

15 septembre 
Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques (les 
activités retirées ne seront pas facturées) 

Retrait ou abandon d’un 
cours 

Genote 
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/

15 novembre 
Date limite d’abandon des activités pédagogiques (les activités 
abandonnées sont facturées) 

Semaine de relâche Lundi 25 au vendredi 29 octobre 
Congé pour activité 
étudiante 

Jeudi 2 septembre (campus principal seulement) 
De 8h30 à 22 h 

Congés universitaires Lundi 6 septembre et lundi 11 octobre 
Suspension des activités 
pédagogiques 
1er cycle seulement 

Assemblée générale de l’AGEFLESH 
Mardi 28 septembre de 11h50 à 15h 
Mercredi 17 novembre de 11h50 à 15h 

Période d’examens 
Du vendredi 10 décembre au jeudi 23 décembre (le plan de cours peut 
prévoir la poursuite des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note Mardi 11 janvier 2022 
 



POL209 - POLITIQUE ET ENVIRONNEMENT – AUTOMNE 2021 8 
 
 
BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive) 

Chaloux, Annie et Hugo Séguin (dir.), 2019, Le fédéralisme canadien face aux enjeux 
environnementaux – Le Canada : un État ingouvernable?, Presses de l’Université du Québec. 

Chaloux, Annie (dir.), 2017, L’action publique environnementale au Québec, Les Presses de 
l’Université de Montréal. 

Chaloux, Annie, Catherine Gauthier, Hugo Séguin et Philippe Simard, 2020, La crise climatique à 
l’aube d’un monde incertain, Presses de l’Université du Québec. 

Compagnon, Daniel et Estienne Rodary (dir.), 2017, Les politiques de biodiversité, Presses de 
Sciences Po. 

Ferrari, Sylvie, 2010, « Éthique environnementale et développement durable : Réflexions sur le 
Principe de Responsabilité de Hans Jonas », Développement durable & territoires, vol. 1, no. 3, 
consulté le 29/08/2021, DOI 10.4000/developpementdurable.8441 

Giddens, Anthony, 2011, The Politics of Climate Change, Polity Press. 

Gouvernement du Canada, 2016, Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques. 

Gouvernement du Québec, 2020, Plan pour une économie verte 2030. 

Hardin, Garrett, 1968, « The Tragedy of the Commons », Science, vol. 162, no. 3859, 1343-1348. 

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2014, Climate Change 2014 Synthesis Report. 

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2019, Global Warming of 1.5°C. An IPCC 
Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related 
global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the 
threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. 

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021, Summary for Policymakers. Climate 
Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [IPBES], 2019, 
assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 

Le Prestre, Philippe, 2005, Protection de l’environnement et relations internationales : Les défis de 
l’écopolitique mondiale, Éditions Armand Colin. 

Meadows, Dennis, Donella Meadows et Jørgen Randers, Halte à la croissance?, Fayard, 1972. 

Mitchell, Ronald B. (dir.), 2009, International Politics and the Environment, SAGE Publications Ltd. 

Morin, Jean-Frédéric et Amandine Orsini, 2015, Politique internationale de l’environnement, Presses 
de Sciences Po.  

Ostrom, Elinor, 1990, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, 
Cambridge University Press. 



POL209 - POLITIQUE ET ENVIRONNEMENT – AUTOMNE 2021 9 
 
 
Sessions, George S., 1974, « Anthropocentrism and the Environmental Crisis », Humboldt Journal of 
Social Relations, vol. 2, no. 1, 71-81. 

White, Lynne Jr., 1967, « The historical roots of our ecologic crisis », Science, vol. 155, no. 3767, 
1203-1207, consulté le 29/08/2021, DOI 10.1126/science.155.3767.1203 

  



POL209 - POLITIQUE ET ENVIRONNEMENT – AUTOMNE 2021 10 
 
 

 


