Description du projet de maîtrise
Titre du projet : L’environnement sous haute surveillance ? Retour sur plus de quarante ans d’action
publique au Canada
Description du projet :
Tout au long de la décennie où le gouvernement conservateur de Stephen Harper a été au pouvoir, ce
dernier a été fortement critiqué sur son manque d’engagement vis-à-vis les questions environnementales.
Ces critiques constituent en quelque sorte le point de départ de ce projet de recherche. Sans vouloir
balayer du revers de main ou bien prendre pour argent comptant les critiques formulées à l’encontre de
la « décennie Harper » sur les questions environnementales, je souhaite par l’entremise de ce projet de
recherche resituer cette période d’action gouvernementale fédérale dans un temps plus long, débutant en
1971 avec la création du ministère de l’Environnement (Environnement Canada). L’objectif principal de
ce projet est de montrer comment sous les gouvernements qui se sont succédés depuis près de quarantecinq ans, l’environnement et sa protection ont été pensés et progressivement transformés en tant qu’enjeu
de politique publique au Canada.
S’appuyant sur la littérature de la sociologie de l’action publique et celle de la Green criminology, cette
démarche sociohistorique prête également une attention particulière au contexte sociopolitique national
et international afin de mieux comprendre en quoi il peut informer et orienter les politiques
environnementales et également modifier la conception des « menaces environnementales ». En effet,
les définitions gouvernementales de l’environnement, des « menaces » qui le guettent et des solutions
pour y faire face sont loin de constituer des faits immuables et consensuels (Lascoumes, 1994 ; Dubois,
2003 ; White, 2008 ; Lascoumes, 2012, Demerse et Lemphers, 2015).
Ainsi, pour retracer et identifier les évolutions de la protection de l’environnement au Canada, cette étude
repose principalement sur une analyse documentaire rigoureuse et systématique d’un vaste corpus de
rapports officiels et des principaux projets de loi adoptés par le gouvernement du Canada 1 ayant eu une
influence importante en matière de protection de l’environnement sur l’ensemble de la période étudiée
(1971-2015). De plus, je procède à une analyse des statistiques officielles d’application de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) qui ont été émises par Environnement Canada.
À titre indicatif, la LCPE est la principale loi fédérale environnementale du Canada (Bureau du
vérificateur général du Canada, 2011). Au final, cette démarche croisant l’analyse des rapports et des
discours officiels associés à Environnement Canada avec les types et volumes de sanctions appliquées
en son nom, vise à relever les transformations ainsi que les points de tension et les paradoxes qui sont au
cœur de cette action publique canadienne en faveur de l’environnement.
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L’analyse s’appuie entre autre sur : les rapports annuels émis par Environnement Canada pour la période de 1971-90; les
rapports annuels de la LCPE pour la période de 1988-2015; Les rapports d’examen de la LCPE du Comité permanent de
l’environnement et du développement durable (ENVI) (1995, 2007) et du Comité permanent de l'énergie, de l'environnement
et des ressources naturelles (ENEV) (2008) ainsi que les réponses du Gouvernement à chacun de ces examens (Environnement
Canada, 1995; Gouvernement du Canada, 2007).
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