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Le Canada : un État ingouvernable ?

Gérer l’environnement au Canada est loin d’être une chose aisée. Les
sensibilités à géométries variables au sein de la fédération font des enjeux
environnementaux des sources de fortes tensions, d’autant plus que se
juxtaposent de manière ambiguë les compétences constitutionnelles des
divers paliers de gouvernement. De plus, l’absence de consensus autour
d’une vision d’avenir pour le Canada de même que la difficulté qu’ont
les autorités gouvernementales à assumer un leadership constant sur
les questions environnementales génèrent trop souvent des décisions
incomplètes, imparfaites et incohérentes. Ces insuccès alimentent le
cynisme et le désabusement chez la population et la classe politique.
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En cette époque de dégradation rapide de l’environnement,
il nous apparaît essentiel de nous interroger sur les causes profondes
des tensions environnementales au Canada afin d’imaginer des solutions mieux adaptées au droit et aux règles applicables, aux institutions
existantes et au jeu politique des acteurs concernés. Le présent ouvrage
offre un éclairage sur ces dynamiques en s’attardant à la structure en
place, aux différents protagonistes et à leurs interrelations en matière de
gouvernance environnementale. Il explore également certains enjeux liés
à la fragmentation des actions et aux difficultés d’arrimage des politiques
environnementales canadiennes.
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