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L’effondrement écologique et les inégalités sont 
à l’origine de crises sociales que nous devons 
affronter ensemble avec détermination. Or, les 

fondements de l’action collective sont ébranlés, 
et la confiance dans les gouvernements et les 

institutions s’effrite. 

C’est à l’échelle des villes et des communautés 
que la légitimité peut être rétablie. C’est à 

l’échelle des villes que l’on peut ouvrir le champ 
des possibles en imaginant, en développant, 

en essayant et en appliquant des solutions aux 
crises complexes. 

D’où la nécessité de créer des laboratoires 
hybrides multisectoriels pour l’expérimentation 

stratégique et participative des technologies 
et des règlements, des laboratoires où 

les expériences seraient menées par des 
représentantes et des représentants de tous les 

secteurs pour rétablir la confiance et paver la 
voie au changement. 

Ces laboratoires hybrides commencent à voir le 
jour, mais ils ne peuvent réussir sans aide. 

Faisons d’eux un tremplin 
vers les légitimicités. 

Très 
court

résumé
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Nous proposons ici une façon d’affronter 
l’un des problèmes les plus pressants de 
notre époque, à savoir l’effritement de la 
confiance accordée aux gouvernements, aux 
organisations et à autrui. 

L’effondrement écologique et les inégalités 
sociales engendrent des crises qui sont 
difficiles, sinon impossibles à gérer sans 
réparer les fissures qui traversent notre 
imaginaire collectif et sapent la légitimité 
sociale de nos institutions. Par imaginaire 
collectif, nous entendons la capacité 
collective d’imaginer notre avenir à long 
terme et d’ouvrir la voie qui y mène. Par 
légitimité, nous entendons la confiance 
et la crédibilité accordées par la société 
à ses institutions et à ses organisations, 
autrement dit l’assurance commune qu’elles 
agissent dans l’intérêt public et s’efforcent 
de créer une vie meilleure pour tous. 

La relation entre l’être humain, la technologie 
et la planète change. Nous vivons dans un 
monde de fausses informations, de sociétés 
hypermonopolistiques, de nationalisme 
xénophobe, d’opacité algorithmique et de 
marchandisation de l’expérience humaine 
qui brouillent les cartes et tout effort de 
réflexion. Alors que l’action collective est des 
plus pressante, la légitimité des institutions 
sociales est remise en question. 

Pour aller de l’avant, il est donc nécessaire 
d’explorer de nouveaux modes de 
gouvernance et de nouvelles voies de 
légitimation, car l’imaginaire social et la 
légitimité sont le fondement d’un avenir 
meilleur pour nous et notre planète. 

La présente proposition de recherche 
et développement s’adresse aux 

administrations municipales, aux 
communautés urbaines et à toute personne 
souhaitant redéfinir la relation entre le 
secteur public, le secteur privé et la société 
civile. Elle invite à l’action les innovatrices et 
les innovateurs qui sont convaincus que les 
défis actuels ne peuvent être relevés que par 
la coopération. 

Nous défendons l’idée que les villes et les 
communautés sont la pierre angulaire d’un 
avenir meilleur. C’est à leur échelle que 
nous établissons des liens de confiance 
et un sens de la responsabilité collective. 
C’est aussi à cette échelle que les effets et 
les externalités des technologies se font 
le plus sentir et que la créativité collective 
foisonne. Enfin, c’est une échelle à laquelle 
les grandes entreprises technologiques 
s’intéressent de plus en plus. Leurs dernières 
propositions en matière de développement 
urbain, comme le HQ2 d’Amazon ou le projet 
de Sidewalk Labs d’Alphabet, à Toronto, 
remettent en question les moyens publics de 
construire et préserver la valeur publique.

Cependant, il est de plus en plus clair que 
le gouvernement ne peut ni ne devrait être 
le seul créateur de valeur publique. La 
gestion de la valeur publique doit se faire 
au croisement de l’État, des marchés, des 
établissements d’enseignement et de la 
mobilisation civique, au sein de nouvelles 
entités hybrides qui offrent un espace de 
délibération sur le bien public s’appuyant 
sur toute une panoplie de modèles 
décisionnels complémentaires. En cette ère 
de perturbations technologiques, c’est dans 
les villes et les communautés que peuvent 
et doivent être définies les stratégies 
d’innovation délibératives et légitimes. 

Introduction
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Le présent document constitue une première 
ébauche de ce projet d’innovation civique et 
d’expérimentation réglementaire, qui sera mis 
en œuvre par des laboratoires hybrides intégrés 
aux administrations publiques, aux entreprises 
privées et à la société civile. Ce chevauchement 
de secteurs et d’institutions permettra aux 
laboratoires de mieux résister aux changements 
politiques et aux crises systémiques. Le 
document présente une proposition de réseau 
d’institutions civiques locales et régionales 
capables de développer l’infrastructure 
sociale, politique et technologique nécessaire 
à l’innovation. C’est ce modèle de transition 
multiéchelle que nous appelons « légitimicité ». 

Ce document provisoire est le fruit d’une 
collaboration entre la fondation McConnell, 
Dark Matter Laboratories et d’autres parties. Il a 

été élaboré collectivement dans le cadre d’une 
série d’ateliers ouverts sur l’expérimentation 
réglementaire auxquels ont participé des 
représentantes et des représentants de tous 
les secteurs (voir la page 26), et dans le cadre 
du projet de laboratoire d’expérimentation 
réglementaire qui faisait partie de la proposition 
gagnante de Montréal au Défi des villes 
intelligentes du Canada (voir la page 28). 
Ces ateliers et ce projet ont bénéficié de la 
contribution de collaborateurs de tous les 
secteurs. 

Le présent numéro est le premier d’une série qui 
vise à définir un champ d’activité vaste et ouvert. 
Nous sommes impatients de peaufiner ce travail 
avec nos collaborateurs. N’hésitez pas à vous 
joindre à nous pour bâtir les légitimicités. 
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Le jeu change; 
les règles 
doivent
aussi changer 

Notre société est à la croisée 
des chemins. Les changements 
climatiques, la destruction 
massive des écosystèmes, 
l’aggravation des inégalités, les 
intérêts protégés de génération 
en génération et la croissance 
des monopoles numériques sont 
à l’origine de crises sociétales 
intimement liées, de plus d’une 
façon, à l’essor de nouvelles 
technologies qui déstabilisent 
la société. Les répercussions de 
ces différents phénomènes se 
font de plus en plus sentir dans 
nos villes, nos communautés et 
notre quotidien. 

Certains éléments déclencheurs 
de ces crises, comme 
les données massives, 
l’apprentissage automatique, 
les chaînes de blocs et 
la gestion automatisée, 
ouvrent aussi de nouvelles 
perspectives. Par exemple, ils 
rendent possible la création 
de modèles de gouvernance 
entièrement nouveaux pouvant 
réduire l’écart entre les 
avancées technologiques et 
l’encadrement réglementaire 
grâce à l’utilisation des données 
en temps réel. Ils pourraient 
aussi un jour provoquer la 

transformation des modèles 
de gouvernance centralisés en 
modèles dits « distribués », plus 
respectueux de l’intelligence de 
chacun et mieux ancrés dans 
leur contexte. 

La difficulté réside dans la 
nécessité d’éviter les effets 
négatifs de ces technologies 
tout en exploitant leur potentiel, 
à l’intérieur de l’espace socio-
techno-planétaire qu’elles 
créent et sans les principes 
de légitimité qui soutiennent 
la capacité du secteur public 
à orienter l’action collective. 
Le gouvernement est un agent 
clé de ce défi, par contre la 
population ne lui fait plus 
suffisamment confiance. 

La réglementation, à savoir 
la codification de la relation 
entre l’entreprise privée, l’État 
et la société civile dans le but 
de les protéger adéquatement 
et de définir leurs domaines 
d’action respectifs, est l’une des 
fonctions les plus importantes 
d’un gouvernement. Partout 
dans le monde, le discours 
sur l’innovation réglementaire 
est couramment monopolisé 
par les appels à l’allègement 

du fardeau réglementaire des 
entreprises et à la réduction 
de la paperasserie, deux 
éléments de la théorie du 
ruissellement, selon laquelle 
la profitabilité des entreprises 
est la clé de la croissance 
économique générale. Comme 
les gouvernements sont de 
moins en moins capables 
d’exercer un contrôle sur les 
entreprises et les technologies, 
il faut aller au-delà d’une simple 
révision du néolibéralisme: il 
faut renforcer les capacités 
sociales et techniques de l’État 
en collaborant avec le secteur 
public et la société civile, plutôt 
qu’en s’opposant à eux. 

Pour nous adapter au 
rythme des changements 
technologiques, sociétaux et 
climatiques, il nous faut adopter 
sans délai des modes agiles 
de conception, d’application 
et de révision des règlements. 
Nous devons accepter que 
le monde d’aujourd’hui est 
complexe, instable et en 
transformation et renforcer 
notre capacité à innover tant 
sur le plan technologique que 
sur le plan réglementaire. 
Ce changement doit s’opérer 
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selon une démarche légitime et 
continue de détermination et 
d’amélioration du bien public. 

L’innovation réglementaire 
est en plein essor au Canada, 
comme le prouve l’enveloppe de 
219 millions de dollars prévue 
dans le budget fédéral de 2019 
pour l’élaboration de feuilles 
de route réglementaires. Cet 
investissement présente une 
occasion d’innovation concrète. 
La stratégie traditionnelle de 
déréglementation ne tient 
compte ni des multiples parties 
qui demandent un changement, 
ni des externalités et des 
répercussions en aval d’une 
économie non-réglementée. 
Par exemple, ne devrait-on pas 
se demander si les idées des 
membres de la société civile 
qui se heurtent à des obstacles 
réglementaires en voulant agir 
sur le plan social ou écologique 
pourraient être mieux mises en 
pratique et diffusées afin d’en 
multiplier les effets? 

Les engagements financiers 
et la volonté politique du 
Canada lui donnent l’occasion 
de prendre des mesures 
audacieuses et génératrices de 
valeur. L’adoption d’une vision 
systémique à long terme du 
changement réglementaire 
permettra d’ouvrir de 
nouvelles voies et d’ériger de 
nouvelles structures favorisant 
l’innovation inclusive ainsi que 
l’évolution écologique, sociale et 
économique. 

Expérimentation 
réglementaire 
Un tel paradigme, aussi 
robuste, légitime et durable 
soit-il, ne peut être imaginé ni 
adopté ex ante. Il faut d’abord 
expérimenter, procéder à 
des essais bien définis et 
stratégiquement encadrés afin 
d’étudier de nouveaux modèles 
de gouvernance et d’intégrer 
ce qu’ils ont à nous apprendre. 
L’expérimentation réglementaire 
permet d’adopter des stratégies 
pour aller au-delà des règles 
et des normes centralisées, 
fragiles et homogènes et 
profiter de la richesse et du 
dynamisme de chaque situation 
contextuelle émergente. Elle 
constitue un pas essentiel 
vers l’innovation réglementaire 
systémique. 

De nombreuses villes du 
monde réalisent déjà des 
expériences réglementaires 
sur des sujets aussi divers que 
le revenu de base universel 
ou la propriété des parcs de 
véhicules autonomes et les 
modèles opérationnels de ces 
véhicules. En nous fondant sur 
ces initiatives, nous proposons 
un modèle pour l’adoption 
de nouvelles infrastructures 
hybrides et multisectorielles 
d’innovation en matière de 
gouvernance. 

Pour atteindre la capacité 
technique nécessaire tout en 
assurant la légitimité, il nous 
faut des institutions hybrides 
spécialisées, lesquelles 
commencent tout juste à voir 
le jour. L’expérimentation 
réglementaire s’appuie 
sur l’innovation (définition 
de nouveaux modèles), 

l’expérimentation (essai de 
nouveaux modèles), la synthèse 
(collecte de données et 
synthèse collaborative dans le 
cadre d’expérimentations) et 
une vision à long terme, puisque 
bien des effets ne pourront être 
visibles, confirmés, reconfirmés 
et compris que sur une période 
de 5 à 10 ans, laquelle dépasse 
la durée habituelle des 
mandats gouvernementaux. 
L’expérimentation réglementaire 
implique non seulement 
l’élaboration de nouvelles 
règles de pratique, mais aussi la 
création de conditions assurant 
leur légitimité à long terme. 
Ces nouvelles institutions 
civiques nous aideront à 
cerner et à saisir les occasions 
stratégiques d’expérimentation 
réglementaire. 

Le lancement prochain 
du nouveau laboratoire 
d’expérimentation 
réglementaire de Montréal, qui 
faisait partie intégrante de la 
proposition gagnante de la Ville 
au Défi des villes intelligentes, 
fournit l’occasion d’imaginer 
les retombées possibles 
d’un réseau de laboratoires 
tels que celui-là au Canada 
et ailleurs. Le laboratoire 
imaginé par Montréal s’écarte 
volontairement des stratégies 
d’innovation habituelles axées 
sur les pépinières d’entreprises. 
Il se concentre plutôt sur le 
prototypage des normes et 
des systèmes publics ouverts 
nécessaires à une innovation 
civique réellement inclusive 
(voir quelques concepts 
préliminaires aux pages 22 
et 23). Il pourra ainsi ouvrir 
de nouvelles avenues de 
transformation des systèmes 
sur les plans écologique, social 
et économique. 
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#Clarté 
Il n’existe aucun endroit où envoyer une 

proposition de modification réglementaire. 
Il faut passer par des bureaucrates qui 
connaissent le système de l’intérieur et 

peuvent nous aider à nous y retrouver. Sans 
guide, il est pratiquement impossible de 

changer quoi que ce soit. Il faut être passé 
maître dans l’art d’influencer les politiques 
et les règlements. Aucune organisation ne 

peut nous aider à cet égard. 

Paul Born
Tamarack Institute

#Réconciliation 
Lors de la levée de boucliers des Premières 
Nations pour empêcher la construction de 

l’oléoduc Northern Gateway, la Couronne a été 
étonnée que toutes les municipalités britanno-

colombiennes à proximité du tracé ainsi que leurs 
mairesses et maires et les membres de leurs 
conseils municipaux aient fait front commun 

avec les Autochtones. Les municipalités étaient 
conscientes de leur impuissance à agir au-delà 
des limites de leur localité. La recherche d’une 

réponse à leurs préoccupations les a menés aux 
Premières Nations. C’était une opportunité à 

saisir. 

Satsan (Herb George)
Centre for First Nations Governance

#Expérimentation 
Les expérimentations et démonstrations innovantes sont des façons très efficaces 
d’accélérer la réforme des cadres réglementaires (codes du bâtiment, règlements 

municipaux ou financiers, etc.) et des pratiques sectorielles afin de répondre 
concrètement aux impératifs environnementaux, économiques et sociaux. La volonté 

politique d’associer des obligations légales aux mesures incitatives temporaires pour 
atténuer les risques inévitables est essentielle au succès de ceux qui défrichent la 
voie du développement durable. La triade « encourager-légiférer-démontrer » est 

une stratégie d’innovation éprouvée pour accélérer l’atteinte d’ambitieux objectifs 
d’adaptation aux changements sociétaux et climatiques et développer de nouveaux 

marchés. 

Michael Jemtrud
McGill University

Il y a un besoin urgent de se doter d’un 
cadre réglementaire plus proche des 
citoyennes et des citoyens, car des 
obstacles réglementaires empêchent les 
particuliers comme les organisations 
d’opérer des changements sur les 
plans social et écologique. Ce besoin a 
été souligné par de nombreux groupes 
spécialisés dans l’économie sociale, 
comme le Groupe de travail sur l’économie 
collaborative (Québec), l’équipe de 
la Stratégie d’innovation sociale et 
de finance sociale (Canada) et The 
Young Foundation (Royaume-Uni), qui 
recommandent la création de bacs à sable 
réglementaires. 

Obstacles 
réglementaires 

aux grandes 
transitions 
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#Hybridité 
Les organismes de bienfaisance s’efforcent 
d’innover; il est donc essentiel de s’assurer 

que l’environnement réglementaire est 
propice aux nouveaux modèles d’affaires. 
On nous rapporte que les représentantes 
et les représentants de plusieurs lieux de 

culte qui sont situés sur des terrains prisés, 
sont de moins en moins fréquentés par les 
fidèles et pourraient participer aux efforts 
de rénovation urbaine se sentent paralysés 

par les contraintes réglementaires. Certains 
sont obligés de constituer une nouvelle 

personne morale pour pouvoir s’associer à 
une société d’habitation sans but lucratif 
ou à un promoteur immobilier privé. Pour 

les organismes de bienfaisance locaux qui 
souhaitent simplement poursuivre leur 

mission, cette obligation coûte cher et est 
pénible à assumer. 

Bruce Macdonald
Imagine Canada

#JuridictionsEnchevêtrées 
À ce jour, dans le Code Civil au Québec, 

une terre placée en fiducie foncière 
est difficile, voire impossible, à 

hypothéquer. La nature même d’une 
fiducie est d’être insaisissable, alors 

que le principe d’une hypothèque 
est de s’appuyer sur une garantie (la 

terre) saisissable en cas de défaut. La 
raison pour laquelle les banques ne 

s’avancent pas est liée aux accords de 
Bâle, des accords internationaux de 
réglementation bancaire qui exigent 

que les produits hypothécaires soient 
adossés à des terrains. Aucune banque 

au Québec n’a encore développé 
d’hypothèque spécifiquement adaptée 

aux fiducies. Comment faire évoluer des 
normes internationales qui empêchent 

l’innovation localement?

Marie-Sophie Banville 
Vivacité

#ChampsDeCompétenceFlous 
Pour notre projet de géothermie de ruelle, nous souhaitons implémenter une 

infrastructure gérée par une coopérative (qui n’inclut a priori pas l’arrondissement 
dans sa gouvernance), mais pour un projet dans une ruelle qui, elle, est un espace 

public. Quelle est la réglementation applicable dans ce cas? Ce n’est pas clair. Ce flou 
réglementaire et le manque d’outils pour y faire face ralentit nos efforts de transition 

écologique avec la municipalité. Nous pourrions saisir davantage d’opportunités 
collectives si nous étions capables de mettre en place de réels processus de co-

production des changements règlementaires. Aujourd’hui, trop souvent, l’appareil 
gouvernemental prend les demandes et les traite de façon peu transparente, tant au 

niveau du processus que du calendrier.

Bertrand Fouss
Solon
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Légitimicités: 
en les villes nous 
croyons (plus)

Les villes comme 
point de départ de la 
transformation systémique 
La ville est le lieu où les enjeux de société 
prennent une tournure personnelle, où les 
externalités négatives sont souvent ressenties 
en premier, et le plus intensément. La ville 
est aussi le lieu où l’on gouverne à l’échelle 
humaine, où l’on voit l’énorme potentiel 
d’engagement citoyen et les retombées de cet 
engagement. 

Les administrations locales sont généralement 
coincées entre la volonté politique des 
personnes élues et la nécessité de rendre des 
comptes à la population. Cette situation est à 
la fois bénéfique et limitante pour l’innovation. 
En effet, même si les villes n’ont souvent pas 
les compétences juridiques nécessaires à 
l’utilisation efficace de technologies novatrices, 
elles doivent se justifier auprès de la 
population locale. Comme le faisait récemment 
remarquer un membre de l’administration 
municipale de Boston, si un véhicule autonome 
cause un accident tragique, les résidentes 
et les résidents se demanderont pourquoi le 
maire laisse ce type de véhicule rouler dans 
leurs rues, mais ils n’accepteront jamais 
comme réponse que les essais se déroulent 
conformément à une ordonnance de l’État. 

Par rapport aux autres ordres de gouvernement, 
les administrations municipales agissent plus 
rapidement de façon responsable. Pensons, par 
exemple, à des villes comme Ottawa, Montréal, 

Kingston et Vancouver qui ont déclaré l’urgence 
climatique, ou à des villes comme New York qui 
se sont dotées d’un plan d’action écologique 
ambitieux. Le rôle déterminant des villes est 
de plus en plus reconnu par les innovatrices et 
les innovateurs stratégiques dans le monde. 
Le City Experiments Fund du PNUD Eurasie, 
les récents travaux de la Climate-KIC de 
l’EIT sur la transition urbaine, le projet 100 
Resilient Cities de la fondation Rockefeller, 
le travail de Bloomberg Philanthropies, et 
l’initiative Villes d’avenir Canada lancée par 
la fondation McConnell ne sont que quelques 
exemples de cette tendance. Un nombre 
croissant de plateformes et de réseaux 
démontrant le potentiel transformateur des 
villes et des communautés voient aussi le jour, 
comme Participatory City, Fab City Global, 
C40 Cities, Co-Cities et PlacemakingX. À 
l’échelle canadienne, citons notamment  Social 
Innovation Canada, Vibrant Communities de 
l’institut Tamarack, le Pacte pour la transition 
au Québec.

Les villes sont à l’origine d’environ 80 % de 
la croissance mondiale, et dans la plupart 
des cas, la population fait plus confiance aux 
administrations municipales qu’aux autres 
ordres de gouvernement. Selon un sondage 
d’Abacus Data, 86 % [1] des répondantes et des 
répondants canadiens souhaitent que leurs 
législatrices et législateurs locaux jouissent 
d’un plus grand pouvoir décisionnel. Pour être 
un lieu de changement et d’expérimentation, la 
ville doit renforcer son pouvoir d’autogestion 
et sa capacité à l’exercer grâce à de nouvelles 
infrastructures légitimes. Comme elles 
dépendent des provinces, les municipalités 

https://cityexperimentfund.com/
https://action.100resilientcities.org/page/s/join-the-global-resilience-movement#/-_/
https://action.100resilientcities.org/page/s/join-the-global-resilience-movement#/-_/
https://www.bloomberg.org/program/government-innovation/
http://www.participatorycity.org/
https://fab.city/
https://www.c40.org/
https://www.collaborative.city/
https://www.placemakingx.org/
http://www.sicanada.org/
http://www.sicanada.org/
http://www.tamarackcommunity.ca/citiesreducingpoverty?gclid=Cj0KCQjwov3nBRDFARIsANgsdoGa7_Yw5buq_y235-0M6RzgXEFOfFUJpzx4lcnxeytIIa0ViBIwsgoaAm_pEALw_wcB
https://www.lepacte.ca/
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doivent composer avec une compétence, un 
budget et un pouvoir limités pour gérer les 
risques ou en tirer parti. Les villes du Canada 
traînent de la patte en comparaison de celles 
des autres pays de l’OCDE en matière de 
compétence et de capacité. Le Projet Urbain 
est une nouvelle initiative ambitieuse qui vise 
à corriger cette situation et à permettre aux 
villes canadiennes de prendre les rênes de leur 
destinée. 

La légitimité, 
base de la 
transformation systémique 
Dans un monde en rapide évolution, les preuves 
illustrant la confiance fragile du public dans 
les institutions sociales s’accumulent. Le 
sentiment répandu d’anxiété et de méfiance 
envers le système se reflète dans les 
statistiques: seulement 34 % des Canadiennes 
et des Canadiens croient que la situation de 
leur famille s’améliorera au cours des cinq 
prochaines années [2]. Souvent, nos moyens 
d’opérer un changement sont limités non pas 
par les capitaux ou les capacités (bien que 
ces facteurs soient couramment pointés du 
doigt), mais plutôt par notre façon d’établir la 
légitimité et par notre sentiment de cohésion 
quant à l’orientation proposée. Évidemment, 

la légitimité ne s’acquiert pas d’un simple 
claquement de doigts; il s’agit d’une qualité 
complexe garantie par divers processus, 
résultats et facteurs. Il est essentiel de 
comprendre les éléments qui influencent la 
légitimité pour repenser la gouvernance (voir le 
schéma ci-dessous). 

Trop longtemps, nous avons sous-estimé 
l’importance de la légitimité et de l’opinion 
des gens touchés par les innovations 
technologiques et institutionnelles. Nous 
avons négligé leurs aspirations en tant qu’êtres 
humains, apprenants à vie, entrepreneurs et 
co-investisseurs. Nous reconnaissons que les 
résidentes et les résidents doivent être non 
seulement des fournisseurs de données, mais 
aussi des décideurs, et possédons désormais 
la technologie pour le permettre. Il est temps 
d’envisager la démocratie au-delà des simples 
choix binaires sur un bulletin de vote (oui 
ou non, rester ou quitter) et de réfléchir à 
des outils plus complexes et nuancés qui 
feront valoir l’opinion publique, comme les 
assemblées citoyennes disposant d’un pouvoir 
décisionnel, la transparence radicale du budget 
participatif, l’ouverture et le devoir fiducial 
public. 

[1] https://fcm.ca/en/news-media/news-release/new-poll-canadians-
trust-municipal-governments-most-deliver-better-quality
[2] https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/
files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf

Ouverture 
Le système est-il 
transparent? 

Dans un monde 
de transparence 
radicale, quelles 
sont les attentes 
quant à l’ouverture 
de notre système 
de gouvernance? 
confiance? 

Responsabilité 
Croyons-nous 
que les acteurs 
assumeront leurs 
responsabilités? 

Dans un monde 
de législation 
informatisée, 
à qui ou à quoi 
peut-on attribuer 
les lacunes du 
système?

Participation
La participation 
est-elle 
significative? 

Dans un monde 
de réactions en 
temps réel, quelle 
est la légitimité 
de la participation 
fondée sur 
une élection 
quadriennale? 

Efficacité 
Croyons-nous 
que le système 
peut produire 
des résultats 
satisfaisants? 

Quelles structures 
nous faut-il pour 
nous concentrer 
sur les résultats 
pertinents plutôt que 
sur les processus? 

Équité
Croyons-nous que le 
système peut être 
juste et équitable 
envers tous? 

Dans un monde 
de microviolences 
et d’inégalités 
structurelles, 
comment 
définissons-nous 
l’équité? 
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Si votre objectif est 
d’améliorer les 
communautés partout au 
Canada, sachez que les 
municipalités ont prouvé 
qu’elles savent le faire 
et qu’elles peuvent bien le 
faire. 

David Coletto
Abacus Data

Les villes sont 
essentiellement absentes 

des tables de négociations 
internationales

où l’on débat des dangers 
mondiaux et prend des 

décisions sur la façon de les 
affronter. Les places à ces 
tables sont réservées aux 

nations et États qui dirigent 
le monde depuis 400 ans. 

Les choses doivent 
changer. Pour réussir à 

écarter tous les dangers 
mondiaux, il faudra 

accorder aux villes non 
seulement une voix, mais 

aussi une place réelle à la 
table.

 
Ivo Daalder

Chicago Council on Global Affairs
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Le droit à la ville ne se réduit ainsi 
pas à un droit d’accès 

individuel aux ressources 
incarnées par la ville: c’est un droit 

à nous changer nous-mêmes en 
changeant la ville. 

David Harvey
Le droit à la ville 

Gouvernance 
municipale

Gouvernance de 
quartier

Accords 
internationaux

Gouvernance 
provinciale

Gouvernance 
fédérale
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Pourquoi expérimenter? 
 
Pour atteindre les résultats souhaités, le 
processus de changement est souvent plus 
important que toute solution distincte. C’est 
particulièrement vrai dans le contexte de la 
transformation sociale, et plus vrai encore dans 
un monde complexe, instable et en transition. 
Alors que certains voient l’expérimentation 
comme une solution temporaire à petite 
échelle, il est de plus en plus clair que le 
prototypage offre un formidable potentiel 
pour ce qui est d’influencer l’innovation, 
d’en faciliter l’adoption sociale et d’atténuer 
les conséquences indésirables. De ce fait, 
l’expérimentation réglementaire représente un 
pas décisif vers l’innovation réglementaire et 
vers l’établissement de la légitimité dans les 
secteurs public et privé et la société civile. 

Pour parvenir à ces fins, nous devons concevoir 
l’expérimentation comme une pratique, 
une discipline. Comme l’explique le rapport 
Learning to Experiment de l’Urban Futures 
Studio, l’expérimentation urbaine est souvent 
constituée d’une série d’expérimentations 
dispersées à petite échelle offrant des 
degrés de réussite variés et une capacité 
d’apprentissage limitée. Pour pouvoir 
concrètement faire évoluer et influencer 
les pratiques existantes, les expériences 
doivent être liées à leur cadre global, ce qui 
est rarement le cas [1]. Nous devons donc 
associer les risques stratégiques à une série 
d’expériences conçues dans l’intention d’en 
apprendre davantage sur les possibilités 
d’avenir. 

Par exemple, des expérimentations sur le 
revenu de base universel sont effectuées dans 
le monde entier. En nous appuyant sur les 
expériences menées à l’échelle municipale 
(comme à Stockton, en Californie, où 500 $ 
seront versés tous les mois à 130 résidentes 
et résidents, dont des maîtres conteurs), 
ne pourrions-nous pas tester le revenu de 
base universel dans une ou plusieurs villes 
canadiennes en modifiant les paramètres 
utilisés, par exemple en visant une période plus 

longue (de 2 à 20 ans) ou un plus grand nombre 
de personnes (de 130 à 130 000)? Pourrions-
nous nous servir de ces expériences afin de 
créer une feuille de route pour la mise en œuvre 
de futures politiques de bien-être à l’échelle 
nationale? 

[1] https://www.eukn.eu/fileadmin/Files/Policy_Labs/2017_July_4/
Research-UrbanFuturesStudio-web-def__1_.pdf

À notre époque, le terme 
« innovation » trouve un 
large écho... mais rares sont 
ceux qui reconnaissent à 
l’innovation comme un 
produit de 
l’expérimentation: 
pour concevoir des solutions 
innovantes, il faut d’abord 
tester les nouvelles idées 
dans un contexte local pour 
voir si et comment elles 
fonctionnent. 
Urban Futures Studio 
Experimenting with Cities
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PREVENTATIVE 
HEALTHCARE

REGULATORY 
FUTURES

INCLUSIVE 
GROWTH

HUMAN 
DEVELOPMENT

OPEN 
AUTOMATION

REGULATORY
EXPERIMENTS

GOVERNANCE
EXPERIMENTS

PLACE-BASED
EXPERIMENTS

FINANCING 
EXPERIMENTS

TECHNOLOGICAL 
EXPERIMENTS

CULTURAL 
EXPERIMENTS

DE 
L’EXPÉRIMENTATION

Innovation 
civique

Expérimentations 
axées sur les 
portefeuilles 
stratégiques

Vie privée et 
publication 

ouverte

Normes ouvertes

Bac à sable 
réglementaire

Société 
civique

Plateformes 
et services 
axés sur le 
client

Données 
ouvertes 
vérifiables

Données et 
interfaces API 
interopérables

Innovation 
réglementaire

AU CHANGEMENT 
SYSTÉMIQUE

AUTOMATISATION 
OUVERTE

CROISSANCE 
INCLUSIVE

SOINS DE SANTÉ 
PRÉVENTIFS

DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN

CADRES 
RÉGLEMENTAIRES

EXPÉRIMENTATIONS 
CULTURELLES

EXPÉRIMENTATIONS 
SELON LE LIEU

EXPÉRIMENTATIONS 
TECHNOLOGIQUES

EXPÉRIMENTATIONS 
FINANCIÈRES

EXPÉRIMENTATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

EXPÉRIMENTATIONS 
SUR LA GOUVERNANCE
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L’expérimentation comme source de données 

L’expérimentation peut transformer de 
profondes incertitudes en risques gérables. 
L’incertitude est souvent considérée comme 
synonyme de risque, mais ce sont deux 
notions complètement différentes. Si le 
risque représente une déviation potentielle et 
mesurable de ce qui est prévu, l’incertitude 
ne comporte aucune prévision, et les 
probabilités et précédents ne peuvent servir 
d’outils décisionnels. Par exemple, il est 
impossible de modéliser une stratégie de 
prévention de l’effondrement écologique 
mondial qui résulterait d’une augmentation 
de quatre degrés de la température. Au lieu de 
réglementer ce que nous percevons comme des 
certitudes, nous devons gérer les incertitudes 
connues en constante évolution. 

Grâce à l’expérimentation, nous pouvons 
mettre à l’essai des initiatives dont l’échec 
serait sans danger et qui permettent de mieux 
comprendre le contexte, par exemple la façon 
dont la population observe un règlement, 
l’enfreint, le rejette ou s’y adapte. Mais 
surtout, l’expérimentation est une technique 
rigoureuse qui, par l’examen systématique de 
nos suppositions sur le contexte, contribue à 
révéler les failles profondes du système et les 
lacunes dans les connaissances. 

L’expérimentation comme source de solutions

Le manque d’imagination est l’un des plus 
grands obstacles à l’innovation dans une 
époque généralement caractérisée par 
la prudence et l’anxiété. Les expériences 
peuvent servir à essayer différentes 
approches en créant des milieux avec une 
culture collaborative ouverte et radicalement 
différente. Dans ces milieux plus autonomes, 
la structure de l’expérimentation aide à 
légitimer l’écoute de divers acteurs et à 
considérer l’échec comme faisant partie de 
l’apprentissage. Ce processus social est à la 
base de la légitimité et, ultimement, de l’action 
collective. 

L’expérimentation urbaine 
est constituée d’une série 
d’expériences dispersées à 
petite échelle offrant des 
degrés de réussite variés. 
Pour pouvoir concrètement 
faire évoluer et influencer 
les pratiques existantes, les 
expériences doivent être liées 
à leur cadre global, ce qui est 
rarement le cas. 

Urban Futures Studios 
Learning to Experiment
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Les trois phases de 
l’expérimentation 

PRISE DE DÉCISIONS 
À L’ÉCHELLE 
CITOYENNE 

01
PROTOTYPAGE 
RÉGLEMENTAIRE 

03
DÉVELOPPEMENT 
D’UNE TECHNOLOGIE 
SYSTÉMIQUE 

02

Les nouveaux comportements 
des institutions sont analysés 
à l’aide d’un processus ouvert 
d’élaboration de politiques: 
démocratie délibérative, jury 
citoyen, nouvelles plateformes 
démocratiques, journalisme 
participatif et données 
ouvertes. 

Les partenaires et les 
intervenants sont invités 
à participer à la création 
d’infrastructures numériques 
pour bâtir une économie 
moderne qui intègre les 
nouvelles notions de risque et 
de résultat. 

Les innovations sociales 
sont mises à l’essai au même 
endroit où s’effectuent la 
surveillance réglementaire et 
l’expérimentation. 
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Montréal:
réunir les conditions  
nécessaires à la légitimité 

Montréal n’est pas un pilier de l’économie mondiale. Il ne s’agit pas 
d’une ville dominante comme New York, Paris ou Tokyo, mais plutôt 
d’un carrefour international de taille moyenne dont les qualités, 
les caractéristiques et les méthodes en font un terrain fertile pour 
l’expérimentation sociale et civique. Lauréate du grand prix du Défi 
des villes intelligentes du Canada, cette ville pourra soutenir le 
développement d’un nouveau modèle de gouvernance urbaine grâce à sa 
culture, à son coût de la vie relativement raisonnable, à son leadership 
politique progressiste, à sa forte économie sociale de même qu’à son 
désir et à sa capacité de mettre au point des technologies plus éthiques. 

Tirer parti d’une économie sociale forte 

Le Québec compte environ trois fois plus 
de coopératives que l’Ontario, et le volume 
d’affaires de ces sociétés est quatre fois 
plus important que celui des coopératives 
ontariennes [1]. L’économie sociale est 
une partie intégrante de la province et 
profondément ancrée dans son histoire. 
De ce fait, Montréal possède un amalgame 
exceptionnellement riche d’innovations issues 
des secteurs privé et public et des entreprises 
sociales, ce qui aide les entrepreneures et 
les entrepreneurs sociaux à développer leurs 
projets (Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire, Chantier de l’économie 
sociale, Esplanade, Maison de l’innovation 
sociale, etc.). Nombre d’autres projets sont mis 
sur pied pour faciliter la collaboration entre la 
Ville de Montréal et ses citoyennes et citoyens, 
par exemple CitéStudio et le Laboratoire de 
l’innovation urbaine de Montréal. 

Un terrain fertile pour expérimenter et innover 
autrement et ce, à un coût abordable

En mai 2018, la grande région métropolitaine 
de Montréal était toujours la plus abordable 
au Canada et aux États-Unis [2]. Par exemple, 
grâce aux places subventionnées en garderie, 
le taux d’emploi des femmes de 20 à 44 ans 
au Québec est le plus élevé au monde [3]. 
Une étude récente montre une corrélation 
positive entre la présence de femmes dans les 
équipes et l’intelligence collective [4]. Par souci 
fondamental de justice et pour obtenir de bons 
résultats, il est donc important d’avoir un cadre 
qui permet à tout le monde de contribuer à 
l’innovation. Cependant, l’abordabilité demeure 
un défi. En 2018, une étude [5] révélait que le 
marché immobilier montréalais était devenu 
l’un des plus tendus au Canada. 
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Chasse aux 
licornes

OU Création d’une 
économie sociale

Coût moyen par mois des 
services de garde 

Source : UBS - Prices and Earnings
Mai 2018

Vancouver
$1,360

Toronto
$1,758

Montréal
168$

Le coût de la vie à Montréal doit rester 
relativement abordable pour garantir non 
seulement une certaine qualité de vie, mais 
aussi un espace où les habitantes et les 
habitants peuvent expérimenter et échouer. 
Cette qualité de vie rend l’innovation civique 
viable, car elle n’impose pas le genre de 
conditions sine qua non que l’on voit dans 
de nombreuses grandes villes, où les projets 
d’innovation doivent reposer sur le financement 
par capital de risque et l’extraction de rentes 
(« chasse aux licornes »). Montréal n’a pas de 
tels problèmes... du moins pas encore. Si nous 
nous entendons pour dire que relever les défis 
complexes de chaque ville nécessitera des 
changements majeurs impliquant des modèles 
décentralisés, Montréal doit s’assurer que les 
obstacles à l’innovation demeurent mineurs. 
La réponse à ces défis repose sur la garantie 
que les innovatrices et les innovateurs au sein 
et à l’extérieur du gouvernement auront droit 
à l’erreur et pourront prendre des risques au 
moment d’imaginer des solutions. 

Réglementer l’avenir 

Montréal est reconnue mondialement pour 
être à la fine pointe du développement de 
l’intelligence artificielle, plus précisément de 
l’intelligence artificielle éthique. En mars 2019, 
deux pionniers canadiens de l’intelligence 
artificielle, dont Yoshua Bengio de l’Université 
de Montréal, ont remporté le prix Turing, la plus 
haute distinction en informatique sur la scène 
internationale. La Déclaration de Montréal pour 
un développement responsable de l’intelligence 
artificielle [6], rédigée pour conclure le Forum 
sur le développement socialement responsable 
de l’intelligence artificielle, s’appuie sur 
les principes de bien-être, de respect de 
l’autonomie, de protection de l’intimité et de 
la vie privée, de solidarité, de participation 
démocratique, d’équité, d’inclusion de la 
diversité, de prudence et de développement 
soutenable. 

Son leadership en intelligence artificielle 
éthique, combiné à sa capacité de recherche, à 
sa capacité technique ainsi qu’à son économie 
sociale et civique viable et florissante, 
peut contribuer à faire de Montréal un lieu 
de premier plan pour l’expérimentation 
réglementaire et pour l’établissement de 
normes mondiales encadrant la transition vers 
la prochaine génération d’innovations. 

[1] https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03070.html
[2] https://www.montrealinternational.com/en/news/montreal-is-the-
most-affordable-city-in-canada/
[3] https://www.cpacanada.ca/en/news/canada/2018-06-07-
subsidizing-childcare-to-increase-women-in-workforce
[4] https://www.researchgate.net/publication/51453001_What_
makes_a_team_smarter_More_women
[5]  https://www.journaldemontreal.com/2018/11/05/immobilier-le-
marche-montrealais-est-desormais-en-zone-de-surchauffe
[6] https://www.montrealdeclaration-responsibleai.com/
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À quoi pourrait  
ressembler un laboratoire  
d’expérimentation réglementaire?

Cette section présente une série de prochaines 
étapes pour le laboratoire d’innovation 
civique pour l’expérimentation réglementaire 
de Montréal, proposées conjointement par 
Dark Matter Laboratories (pour la fondation 
McConnell) et NordOuvert comme suite à la 
proposition gagnante de Montréal au Défi 
des villes intelligentes. Le schéma à la page 
suivante est le fruit d’une collaboration 
avec d’autres partenaires, dont la Ville de 
Montréal, la Maison de l’innovation sociale, 
Solon, Entremise, Les Interstices, La Pépinière, 
l’Université de Montréal et l’École nationale 
d’administration publique. 

Principaux piliers 

Pour créer un laboratoire d’expérimentation 
réglementaire, il nous faut des processus 
d’apprentissage et d’adaptation à faible risque 
qui nous permettront d’essayer, de reproduire 
et de modifier nos stratégies. Voici trois des 
principaux piliers de l’essai, de la reproduction 
et de l’application de nouvelles stratégies. 

Capacité d’expérimentation et soutien:  
Notre capacité d’acquérir la légitimité 
essentielle à l’expérimentation dépend de 
la volonté politique et de la confiance des 
citoyennes et des citoyens. Il s’agit à la fois de 
remettre en question la culture de l’aversion 
au risque et de rendre l’expérimentation 
réglementaire accessible aux résidentes et 
aux résidents. Pour y parvenir, nous devrons 

simultanément susciter un débat public et 
répandre l’idée d’innovation réglementaire à 
l’intérieur et à l’extérieur de nos institutions. 

Infrastructure d’expérimentation: 
L’expérimentation requiert des espaces 
physiques et organisationnels désignés où 
la gestion décentralisée des risques est 
ouvertement prônée, où se créent des solutions 
fondées sur des données probantes et où les 
méthodes et théories d’expérimentation sont 
développées et mises à l’essai. 

Communauté d’expérimentateurs 
réglementaires: 
Pour que l’expérimentation atteigne une 
certaine envergure, nous devons trouver 
des moyens de lier les diverses pratiques 
émergentes, de favoriser l’écoute et la 
collaboration et de découvrir les pratiques 
exemplaires adoptées à différentes échelles. 
Cette communauté aidera les différents 
acteurs qui ont besoin d’innovations et qui 
pourraient apporter leur contribution, que ce 
soit au sein du gouvernement, du secteur privé, 
de la société civile ou des groupes autochtones. 
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Aperçu

THE MONTREAL 
PROTOCOLS

an alternative fully digital 
pathway to regulatory 

compliance - implemented 
across Montreal 

MONTREAL 
STANDARDS 

Open to adoption by 
other cities

 ESTABLISHES LAB
for regulatory experimentation 

and civic innovation

DOCUMENTATION 
OF OPEN-SOURCE 

EXPERIMENTS

OPEN-INQUIRY & 
CIVIC 

ENGAGEMENT

A NETWORK OF 
MONTREAL SITES 

to develop and scale 
new layers of the stack

A CITIZENS JURY 
is established 

to provide oversight 
and legitimacy

THE COMMONS
The lab works with local innovators such as 

OpenNorth, Daoust Lestage, la MIS, Pepiniere, 
AI for good, etc and leverages international 

partnerships (eg. MIT, 00, Fab City) 
experimenting on neighbourhood development

ACCÉLÉRATION 
DE L’INNOVATION CIVIQUE

PROTOTYPAGE 
DE LA GOUVERNANCE
INTELLIGENTE

Côte-des-neiges 
Écouter Montréal/ CRIEM/ 

percolab/ Centraide 
Project impact collectif

Petit Bourgogne/Griffintown 
Ville d'avenir/ Laboratoire 

transitoire/ Impact Hub/ Quartier 
d'innovation/ échofab lab

Rosemont 
Solon

Hochelaga 
La Pépinère

L

IQA = 0,5

200m2

80 000

50db

5 t/Pa

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

ENTRETIEN
QUALITÉ DE L’AIR

BOÎTE NOIRE DU PARCOURS 
DE L’UTILISATEUR

CARTOGRAPHIE THERMIQUE

ACHALANDAGE

ÉNERGIE CIVIQUE

            APPROVISIONNEMENT 
                          FONDÉ SUR LES 
                                   RÉSULTATS

APPRENTISSAGE

       NOUVEAUX BIENS
 COMMUNS CIVIQUES

01

02

05

06

04

03

LICENCES 
COMMERCIALES 
POUR LA NOURRITURE 
ET LES BOISSONS

NOUVEAUX PROCESSUS 
D’APPROVISIONNEMENT 
ET CONTRATS INTELLIGENTS

BADGES 
OUVERTS

PRODUCTION 
D'ÉNERGIE

INTERFACES 
API OUVERTES

POINTS DE VENTE 
ET CHAÎNES 
LOGISTIQUES IP

SÉRIE 
D’EXPÉRIMENTATIONS 
EN DIRECT

          Production d’énergie 
         civique et marché du 
 P2P, p. ex. Power Ledger

Axé sur les données et les contrats
       intelligents en temps réel 
         (nouveau modèle)
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Created by
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CREATED FOR OPENNORTH AND THE MCCONNELL FOUNDATION

REGX 
LAB

FAVORISER LES BIENS 
COMMUNS INTELLIGENTS, 
PAS SEULEMENT LES ENTREPRISES 
INTELLIGENTES

QUI PARTICIPE?

POURQUOI MONTRÉAL?

Citoyens et bénévoles

Militantes communautaires

Administration municipale

Org. données ouvertes + technologie

Concepteurs stratégiques

Faible valeur comparative des terrains

Culture de l’action civique

Économie sociale

Mandat démocratique

Investisseurs sociaux

PROMOTION 
ET ACCÉLÉRATION 
DE L’INNOVATION CIVIQUE 
 

01
PROTOTYPAGE 
DE LA GOUVERNANCE 
INTELLIGENTE 

02

SURVOL DE LINNOVATION CIVIQUE MAPPAGE SYSTÉMIQUE

      technologie des véhicules 
autonomes

+ chaîne logistique

+ approvisionnement

+ clientèle

+ cas d’utilisation future

WIKI-SPEED ACCELERATOR

      espaces pour les voitures

+ événements temporaires

+ simulation future

+ marathon de programmation

+ gestion de la demande

PARKING ‘HACK’ DAY

      fournisseurs de plateforme

+ identité

+ permis intelligents

+ auto-autorisations

+ responsabilité ouverte

+ fiscalité en temps réel

RESTAURANT DAY

NOUVEAU CADRE 
POUR LES POLITIQUES 
CIVIQUES

03

DONNÉES OUV. MISSIONS CIVIQUESLABO DE CONCEPTION

Installation d’un laboratoire axé
 sur les expérimentations 
citoyennes pour mettre à l’essai 
les règlements et politiques
 numériques de l’avenir, comme 
ceux applicables aux événements 
locaux tels que la journée de la 
restauration, puis pour mener des 
expérimentations plus complexes 
en réseau, par exemple sur de nouveaux 
services de santé et sociaux.

En se fondant sur les défis 
que doivent relever les innovateurs 
civiques, le laboratoire doit 
développer une infrastructure
 commune pour l’élaboration de 
normes et de protocoles de sécurité 
et pour l’automatisation de 
la législation et de la réglementation.

On doit s’éloigner de la « politique 
fondée sur les données probantes »
 et prioriser la création de 
mouvements civiques. Pour ce
 faire, les représentants de la
 ville doivent « ouvrir » les défis 
par l’utilisation de données 
ouvertes et de documents sur les
 innovations présentes et les
 scénarios futurs (comme les effets 
de la pollution de l’air) dans un 
format simple et attrayant. Ils 
peuvent favoriser l’innovation
 civique et contribuer au 
développement de politiques et 
de pratiques de gouvernance mieux 
adaptées..

.
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sinistrés + licences commerciales 
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liées à la transparence des points 
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logistiques IP

Gagner des badges ouverts en P2P 
- réimaginer l’enseignement 

professionnel

Utilisation de données en temps réel 
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BAC À SABLE 
POUR LES FINANCES 

COMMUNAUTAIRES
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Établissement conjoint 
d’un laboratoire hybride 
d’expérimentation 
réglementaire 
et d’innovation civique 

Formation d’un 
jury citoyen 
pour assurer la surveillance 
et donner de la légitimité 

Collaboration avec les  
innovateurs locaux 
et mise à profit des 
partenariats internationaux 
pour diriger les expériences

Réseau de sites 
pour établir de nouvelles 
phases d’expérimentation, de 
la prise de décisions à l’échelle 
citoyenne au prototypage de la 
réglementation 

Appel public 
à l’engagement civique 
+ 
Documentation sur les 
expériences de sources 
ouvertes

Mise en place de protocoles 
municipaux 
dans toute la ville comme 
outils de conformité 
réglementaire entièrement 
numériques 

Normes relatives 
aux légitimicités 
pouvant être adoptées par 
d’autres villes au pays et à 
l’étranger

Outils
clés

CRÉATION DE VALEUR PUBLIQUE AU MOYEN  
DE BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES CIVIQUES 
HYBRIDES 

En réponse aux appels à la réglementation 
collaborative et souple, l’expérimentation 
réglementaire connaît depuis quelques années 
une hausse qui se manifeste par l’apparition de 
« bacs à sable ». En général, les bacs à sable 
de première génération étaient axés sur un 
seul secteur (principalement les technologies 
financières) et ne priorisaient pas clairement 
l’intérêt public, même si certains appliquaient 
des critères comme l’inclusion financière au 
moment de l’essai des produits. Les versions 
ultérieures sont davantage civiques (p. ex. l’aide 
sociale en Écosse) et hybrides (p. ex. les bacs à 
sable multiterritoriaux au Royaume-Uni). 

En théorie, l’idée du bac à sable réglementaire 
(environnement contrôlé pour la mise 
à l’essai d’innovations) semble valable, 
mais en pratique, elle est grandement 
critiquée: absence de mesures de protection 
des utilisatrices et des utilisateurs, 
utilisation comme cheval de Troie pour 
la déréglementation, longs délais de 
configuration, coûts à assumer par le secteur 
public et manque criant de preuves de la 
modification ultérieure de la réglementation. 
Ces lacunes sont en partie attribuables à 
l’absence de structures d’expérimentation 
hybrides ainsi qu’au manque de soutien 
multisectoriel continu et d’engagement à 
l’égard des expériences. 

De tout temps, la collaboration intersectorielle 
a entraîné la découverte ou la création de 
valeur publique. La dynamique de cette 
création de valeur publique a fait l’objet 
d’une étude systématique par l’économiste 
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ASSURER UNE GOUVERNANCE LÉGITIME AU 
MOYEN D’ASSEMBLÉES CITOYENNES

À une époque où la légitimité des modes de 
gouvernance classiques est contestée, il est
indispensable de mettre en place un modèle de 
gouvernance légitime pour chaque
expérimentation menée à l’aide d’un bac à 
sable réglementaire. L’une des façons d’y 
parvenir est de faire appel aux assemblées 
citoyennes, qui aspirent à rétablir la confiance 
dans le processus politique en prenant 
directement en charge la délibération devant 
servir de pierre d’assise à la prise de décisions 
complexes. Plutôt que de réduire le processus 
démocratique à une décision binaire sur un 
bulletin de vote (oui ou non, rester ou quitter), 

certaines assemblées citoyennes font avancer 
le processus démocratique en donnant à un 
groupe de personnes représentatif un pouvoir 
accru pour orienter directement la prise de 
décisions.

Par exemple, le gouvernement de la Colombie-
Britannique a établi en 2003 une assemblée
citoyenne sur la réforme électorale, la Citizen’s 
Assembly on Electoral Reform. Formée de
160 citoyennes et citoyens choisis au 
hasard sur la liste électorale provinciale, 
cette assemblée a reçu le mandat d’étudier 
différents modèles électoraux pour décider 
si la Colombie-Britannique avait besoin 
d’un nouveau système électoral et, dans 
l’affirmative, pour soumettre une proposition de 
changement à un référendum.

Mariana Mazzucato et l’équipe de recherche 
de l’Institute for Innovation and Public Purpose 
de l’University College de Londres. Diverses 
initiatives de mobilisation audacieuses — que 
ce soit le mouvement des droits civiques ou 
les modifications progressives aux politiques 
en santé — montrent que la société civile, 
les organismes professionnels, le milieu 

universitaire et le secteur privé devancent 
souvent l’État ou travaillent de concert avec lui 
pour amorcer des changements. La prochaine 
génération de bacs à sable réglementaires 
nécessitera un environnement réellement 
hybride où ces différents acteurs pourront 
collaborer et se pencher sur le bien public. 

Quatre générations  
de bacs à sable réglementaires 

1re génération 
Clarification dans un 

seul secteur 

- Site gouvernemental 
- Financement public 

- Organisme de 
réglementation unique 

- Accent sur les 
entreprises en démarrage 

- Accent sur la 
clarification et 

l’interprétation des lois, 
politiques et orientations 

- Mises à jour 
réglementaires limitées 

2e génération 
Essais dans un seul 

secteur 

- Site gouvernemental 
- Financement public 

- Organisme de 
réglementation unique 

- Accent sur les 
entreprises en démarrage 

et les sociétés 
- Banc d’essai avec code 
de conduite à respecter 
- Haute surveillance et 
transparence (ex. suivi, 

évaluation et mise à jour) 

3e génération 
Essais multisectoriels 

- Site gouvernemental 
- Financement public 

- Organismes de 
réglementation 

multiterritoriaux 
- Accent sur les 

entreprises en démarrage 
et les sociétés 

- Banc d’essai avec code 
de conduite à respecter 
- Haute surveillance et 
transparence (ex. suivi, 

évaluation et mise à jour)

4e génération
Hybride 

- Site hybride 
- Financement hybride 

- Organismes de 
réglementation 

multiterritoriaux 
- Entreprises en 

démarrage, militantes 
et militants civiques, 

fournisseurs de 
services, etc. 

- Banc d’essai 
- Approche systémique 

- Série 
d’expérimentations 
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Le potentiel  
d’un réseau 
d’expérimen-
tation 
réglementaire

Le concept des légitimicités met à profit 
les possibilités émergentes du Network of 
Governance & Regulatory Experimentation, qui 
a été institué pour partager les pratiques et
les apprentissages de demain tout en 
soutenant l’élaboration de la prochaine 
génération d’expérimentations en matière de 
réglementation et de gouvernance en vue de la 
grande transition. Après que l’idée eut germé à 
l’occasion d’un premier sommet à Amsterdam 
en 2018, un deuxième atelier multisectoriel a 
été organisé à Toronto en 2019 pour contribuer
collectivement à la conversation internationale 
et relever des occasions d’expérimentation
réglementaire au Canada et à l’étranger.
Des représentantes et des représentants 
d’organismes de réglementation fédéraux 
et provinciaux, des politiciennes et des 
politiciens municipaux, des représentantes 
et des représentants d’organisations du 
secteur privé, des groupes autochtones, des 
membres des milieux industriel et universitaire 
de même que des militantes et des militants 
civiques ont collaboré à l’élaboration de cadres 
d’expérimentation réglementaire, tout en 
reconnaissant les graves questions au cœur de 
la grande transition: quelle société créons-nous 
aujourd’hui et laisserons-nous en héritage? 
Comment être de bons ancêtres?

Tirer parti des capacités partagées 

Selon un récent sondage d’Abacus Data, 86 
% [1] des répondantes et des répondants 
canadiens souhaitent que leurs législatrices 
et législateurs locaux jouissent d’un plus 
grand pouvoir décisionnel. Néanmoins, avant 
même la restructuration du pouvoir fédéral, 
les villes canadiennes peuvent tirer parti de 
leur capacité les unes des autres et influer 
sur les décisions qui sont prises. Un réseau 
canadien d’expérimentation réglementaire 
actif, axé sur l’apprentissage par les pairs, 
la responsabilisation mutuelle, la crédibilité 
collective et le potentiel commun aurait un 
retentissement plus grand que n’importe quel 
laboratoire d’expérimentation réglementaire. 
Pour réussir, les membres d’un tel réseau 
devront apprendre rapidement des autres 
membres et bâtir des alliances pour justifier 
des changements à une réglementation qui est 
entrelacée avec d’autres paliers de compétence 
(provincial, fédéral et international).

Tirer parti de l’hybridité

Alors que plusieurs laboratoires d’innovation 
gouvernementale dans le monde ont 
récemment fermé (c’est le cas du MindLab au 
Danemark, du Laboratorio Para la Ciudad au 

Vous souhaitez entrer 
en communication avec 

d’autres expérimentateurs 
de divers secteurs et villes?

Joignez-vous au réseau!

Rendez-vous sur: regulation.network

https://regulation.network/
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Mexique et de l’Innovation Centre en Colombie), 
nombreux sont ceux qui doutent que de tels 
laboratoires puissent échapper aux écueils 
de la vision à court terme et des changements 
d’orientation dans les programmes politiques 
ou insuffler la confiance et la légitimité 
nécessaires pour cheminer vers l’innovation 
sociale requise. C’est là une des principales 
raisons pour lesquelles nous croyons que les 
laboratoires d’innovation publique auront 
avantage à être structurés comme des entités 
sectorielles hybrides, en reconnaissance du 
fait que la valeur publique représente une 
fonction hybride entre les gouvernements, 
les marchés, la société civile et les 
établissements d’enseignement. Le laboratoire 
hybride, avec un pied dans l’administration 
municipale et l’autre à l’extérieur, peut 
préserver la légitimité et la responsabilité 
d’une appartenance au gouvernement tout 
en ayant une partie de la souplesse et du 
profil de risque qui caractérisent le travail à 
l’extérieur du gouvernement. C’est pourquoi 
notre appel à l’instauration d’un réseau de 
laboratoires d’expérimentation réglementaire 
vise non seulement les villes, mais aussi les 
organisations sensibles aux questions civiques 
qui souhaitent collaborer avec les municipalités 
partout au pays.

Tirer parti de la diversité

Un des principaux outils de l’innovation 
réglementaire en ce moment est le bac à sable
réglementaire. Comme l’a mentionné 
notamment la Banque mondiale, il peut être 
moins facile de mettre en place un bac à sable 
réglementaire dans un pays ou un territoire de 
droit civil que dans un pays ou un territoire de 
common law. Compte tenu du régime de droit 
civil au Québec, du régime de common law dans 
le reste du pays et de l’influence grandissante
du droit autochtone, la diversité juridique du 
Canada fait de l’expérimentation de nouvelles
stratégies d’innovation réglementaire un défi 
ambitieux, mais prometteur. D’ailleurs, comme
l’a signalé la BBC en mai 2019 [2], le Canada est 
déjà perçu comme un terrain fertile pour la
réalisation d’expérimentations ne posant qu’un 
risque relativement faible pour le marché 
mondial, grâce à sa diversité démographique.

[1] https://fcm.ca/en/news-media/news-release/new-poll-canadians-
trust-municipal-governments-most-deliver-better-quality
[2] https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-us-canada-48071932

Photo de la rencontre du Network of Regulatory Experimentation organisée à Toronto en  2019
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Le potentiel 
du laboratoire 
sur le capital 
civique

Le financement de la grande 
transition de nos villes
Naturellement, l’exploration que nous 
préconisons dans le présent document 
nécessitera des fonds. La mise sur pied de 
laboratoires d’expérimentation réglementaire 
dans des villes et municipalités de l’ensemble 
du Canada — de même que leur constitution en 
réseau et leur financement à long terme — doit 
être considérée comme un investissement clé, 
lequel, tout comme la direction des laboratoires 
eux-mêmes, devrait être hybride. Ce sujet se
rattache à une initiative essentielle déjà en 
cours (qui pourrait faire l’objet d’un prochain
numéro de Légitimicités): le laboratoire sur le 
capital civique.

Le laboratoire  
sur le capital civique
Le laboratoire sur le capital civique, en voie de 
création, est conçu comme une plateforme
d’apprentissage et d’action. Bientôt, les 
Canadiennes et les Canadiens intéressés 
pourront visiter la plateforme pour avoir accès à 
des connaissances et à des activités intégrées 
liées aux investissements du secteur public 
et aux nouvelles approches expérimentales. 
Des jumelages organisés et des activités de 
découverte collaboratives permettront aux 

participantes et aux participants de contribuer 
à orienter le capital vers des défis qui se posent 
aujourd’hui et d’autres à relever à long terme: 
abordabilité des logements, lacunes dans 
les infrastructures publiques et érosion des 
systèmes naturels dont nous dépendons tous. 
Le laboratoire sur le capital civique permettra 
de réaliser des expérimentations pouvant aider 
à assurer les grandes transitions de notre 
époque, de les appliquer à plus grande échelle 
et de les diffuser. Il mènera des recherches et 
des expériences pour élaborer la prochaine 
génération de modèles de financement de 
systèmes.

Le laboratoire s’emploiera à développer la 
capacité de ses participantes et participants 
à formuler et à mettre en œuvre la prochaine 
génération d’expérimentations stratégiques, 
puis à apprendre de celles-ci. En travaillant à 
des problèmes urgents avec divers intervenants 
de villes de toutes les régions du Canada, le 
laboratoire examinera quelles innovations, tant 
mondialement que très localement, peuvent 
être testées, reprises et adaptées dans les 
communautés d’un océan à l’autre.

Le laboratoire sur le capital civique est mis sur 
pied par les Fondations communautaires du
Canada, Dark Matter Laboratories, la fondation 
McConnell, la Maison de l’innovation sociale,
le MaRS Solutions Lab ainsi que Villes d’avenir 
Canada.

Vous souhaitez collaborer 
à l’évolution du laboratoire 

sur le capital civique?
Nous sommes à la recherche 

de partenaires locaux et de 
co-investisseurs partout 

au Canada.
Communiquez avec nous : 

admin@civiccapital.cc
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Prochaines 
étapes

À l’aube des années 2020, nous faisons face à 
une période de turbulences qui exigera que
chacune et chacun donne le meilleur de soi. Si 
nous voulons relever les défis, nous devrons 
tracer des voies de transition nouvelles, 
fondées sur une étroite collaboration, qui 
renforceront la confiance du public et la 
légitimité des institutions. Dans le présent 
document, nous avons présenté une des 
solutions possibles, soit la création de 
la prochaine génération de laboratoires 
d’innovation civique hybrides dotés d’une 
capacité d’expérimentation réglementaire.

Pour modeler l’infrastructure institutionnelle de 
manière à favoriser l’innovation
réglementaire dans les villes et les 
communautés, deux échelons d’action 
s’imposent: au sein même des communautés, 
au moyen de partenariats multisectoriels 
entre des villes et des tiers, et entre les 
communautés, à l’échelle d’un réseau fédéral 
et intermunicipal, pour permettre aux villes 
d’accroître leurs ressources et leurs capacités 
et d’apprendre plus rapidement les unes des 
autres.

Il est urgent de développer une capacité 
d’innovation inclusive dans tout un réseau 
de villes et de communautés canadiennes, 
la stratégie première en l’occurrence étant 
axée sur le renforcement des rôles des 
administrations municipales et de la société 
civile comme agents d’innovation inclusive 
déstabilisatrice. C’est cette innovation civique 
qui sera le moteur de la grande transition.

Un premier objectif consiste à établir des 
partenariats avec cinq villes du Canada  
afin de:

1                                                Créer 
des bacs à sable 

d’expérimentation 
réglementaire civique, régis 

par des assemblées
citoyennes, puis évalués au 
regard de résultats sociaux 

et écologiques ultimes 
multiples
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2                                         Soutenir 
l’élaboration 

d’infrastructures 
numériques essentielles 
pour les biens communs

(regroupement de données 
civiques, registres 

numériques publics, 
fiducies de données,

infrastructures matérielles, 
etc.) à l’échelle des villes et 

des communautés

3                                            Mettre 
en place un fonds fédéré de 
100 millions de dollars pour 

des bacs à sable
d’innovation réglementaire 

civique, des accélérateurs 
civiques et des 
infrastructures

Nous travaillons de concert avec les 
administrations publiques, les communautés, 

les entreprises et toute personne souhaitant 
redéfinir la relation entre le secteur public, 

le secteur privé et la société civile. Nous 
souhaitons accueillir d’autres collaborateurs.

N’hésitez pas à communiquer avec nous  
si vous désirez contribuer.
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Légitimi-
cités

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Indy Johar
indy@darkmatterlabs.org

Jayne Engle
jengle@mcconnellfoundation.ca

Jonathan Lapalme 
jonathan@darkmatterlabs.org

AUTRES COLLABORATEURS
AU PRÉSENT DOCUMENT

Chloe Treger
Joost Beunderman  
Matthew Claudel


