
ACTIONS
ET POLITIQUES CLIMATIQUES

FÉDÉRALES 
LES PROGRÈS DE 2016

SELON DIALOGUES POUR UN CANADA VERT

Le 4 novembre 2016 entrait en vigueur l’Accord de Paris dont le but est de stimuler l’action climatique 

mondiale. L’importance de cet « accord de laissez-faire entre nations » est due « à l’obligation d’agir, 

à la régularité et à la progression de l’élaboration des politiques nationales, à la transparence et à la 

responsabilité internationales »1. Les Parties de l’Accord de Paris feront le point sur les progrès réalisés 

tous les cinq ans à compter de 2020. Par conséquent, Dialogues pour un Canada vert 2 – un réseau de 

plus de 60 universitaires de partout au Canada – propose d’évaluer l’avancée des mesures climatiques 

au niveau fédéral. 
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4. Adopter une politique énergétique à multiples niveaux ayant comme éléments centraux l’efficacité énergétique 
    et la coopération en matière d’électrification.

5. Adopter rapidement des stratégies de transport à faibles émissions de GES dans l’ensemble du Canada.

6. Intégrer l’aménagement du territoire dans les politiques de planification des infrastructures, d’utilisation des terres, du transport et d’énergie. 

7. Soutenir la transformation du secteur du bâtiment en un secteur neutre en carbone ou même au bilan carbone positif.

8. Protéger la biodiversité et la qualité de l’eau durant la transition vers une société sobre en carbone, tout en visant une approche nette positive. X 

9. Soutenir les pratiques viables de pêches, foresterie et agriculture permettant la réduction des émissions de GES, la séquestration du carbone,
     la protection de la diversité biologique et de la qualité de l’eau. XI

10. Faciliter la transition vers une société viable et sobre en carbone par l’établissement d’institutions adéquates et ouvertes à la participation citoyenne.

Soutenir des infrastructures de
transport d’électricité interprovinciales.II

Veiller à la mise en place de normes et de mesures incitatives relativement 
à l’efficience énergétique des institutions gouvernementales.IV 

Éliminer toutes les subventions directes et indirectes
destinées à l’industrie des combustibles fossiles.III 

Développer une politique énergétique nationale planifiant à long terme 
la transition vers des énergies à faibles émissions de GES. 

Encourager le transport actif. 

Mettre à jour les normes d’émissions pour les véhicules et 
soutenir la diversification des carburants.V  

Mettre en place un cadre de réglementation clair, cohérent 
avec la transition vers une économie sobre en carbone.

Adopter des cibles d’efficacité énergétique ambitieuses ainsi 
que des normes nationales de réduction d’émissions de GES 
pour le secteur du bâtiment.IX 

Investir dans l’énergie renouvelable et ambiante pour 
des bâtiments nouveaux ou existants. 

Mettre les changements climatiques au coeur de la planification 
du territoire et de la planification urbaine, et identifier de nouvelles 
possibilités de financement.VII

Reconnaître l’importance des infrastructures écologiques et 
de la « croissance urbaine intelligente.VIII  

1. Établir un prix sur le carbone.

Soutenir de nouveaux modèles de transport.VI

3. Intégrer le secteur de la production pétrolière et gazière dans les politiques climatiques.

2. Inclure des objectifs audacieux de production d’électricité à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES) 
     dans les plans d'actions climatiques du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux.

Adopter des cibles ambitieuses sectorielles pour 
la production d’électricité à faibles émissions de GES.I

Adopter une taxe nationale sur le carbone ou un programme national 
de plafonnement et d’échange des droits d’émissions. 

 

*  Pour plus d'information sur Dialogues pour un Canada vert: http://www.sustainablecanadadialogues.ca/fr/scd1
I  SFDD: D'ici 2030, 90% et à long terme 100% de l'électricité produite au Canada provient de sources renouvelables et non émettrices.
II  Budget 2016: 2,5 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2016-17, pour Ressources naturelles Canada afin de faciliter dialogues régionaux et études identifiant les projets 
 d'infrastructures électriques les plus prometteurs pouvant réduire les émissions de gaz à effet de serre.
III Annonce GNL
IV  SFDD: Réduire les émissions de GES des bâtiments et flottes du gouvernement fédéral de 40% par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, avec l'intention de les atteindre d'ici 2025. 
 Atteindre la neutralité en carbone serait idéal.
V  Budget 201: 62,5 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2016-17, pour Ressources naturelles Canada afin d’appuyer le déploiement d'infrastructures pour les carburants 
 de remplacement, y compris les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et les stations de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène.
VI  Budget 2016: Jusqu'à 3,4 milliards de dollars à compter de 2016-17 pour améliorer et élargir les réseaux de transport en commun à travers le Canada.
VII  Budget 2016: 75 millions de dollars en nouveaux fonds pour les gouvernements locaux afin de faire face au changement climatique : 
 réduction des émissions de GES, transformation de notre façon de vivre, de travailler et de se déplacer dans nos collectivités.
VIII  Budget 2016: 125 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour la Fédération canadienne des municipalités 
 pour améliorer le Fonds municipal vert incluant l’appui aux projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IX Budget 2016: 40 millions de dollars additionnels sur cinq ans, à compter de 2016-17, pour intégrer la résilience au changement climatique 
 dans les guides et les codes de conception des bâtiments.
X Voir la SFDD.
XI Voir la SFDD.
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AVANCÉES IMPORTANTES
TARIFICATION DU CARBONE

Le 3 octobre, le premier ministre Trudeau a annoncé qu’à partir 
de 2018, le prix du carbone sera fi xé à 10 $ la tonne dans tout 
le Canada et que ce prix passera à 50 $ la tonne en 20223. 
Les revenus générés seront remis à la province ou au territoire 
d’origine. La tarifi cation du carbone respectera également les 
différents mécanismes retenus par chaque province et territoire. La 
tarifi cation du carbone est primordiale pour stimuler une réduction 
signifi cative des émissions de gaz à effet de serre et il est essentiel 
que cette tarifi cation s’applique partout au Canada. Cette décision 
constitue donc une étape nécessaire et importante de la mise en 
place de politiques climatiques plus ambitieuses au Canada.   

INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURES

Un plan d’investissement en infrastructures de 120 milliards de 
dollars appuie la décision du gouvernement fédéral de favoriser les 
infrastructures écologiques4. La transition vers une société sobre 
en carbone nécessite des investissements ciblés et structurants 
à grande échelle dans des infrastructures à faible intensité de 
carbone. Le plan reconnaît les gouvernements locaux et régionaux 
comme acteurs clés dans les décisions d’investissements. 
Dialogues pour un Canada vert salue l’appui à des projets menés 
par les municipalités pour réduire les émissions au niveau local, en 
particulier ceux favorisant l’énergie propre et le transport collectif. 
L’impact du plan d’investissement en infrastructures dépendra de 
donner une priorité réelle à la réduction des émissions par rapport 
aux autres critères de sélection. La possibilité d’un investissement 
massif dans les infrastructures écologiques suscite l’espoir quant 
au sérieux du Canada de respecter ses engagements de Paris.

PETITES AVANCÉES
STRATÉGIE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En février 2016, Environnement et Changement climatique 
Canada a publié une Stratégie de développement durable (SFDD) 
préliminaire et engagé une consultation publique. La SFDD balise 
les efforts du Canada au regard des 17 objectifs de développement 
durable de l’ONU5. Dialogues pour un Canada vert se réjouit de 
l’existence d’une stratégie qui inscrit le changement climatique 
dans le contexte plus large de la durabilité. Nous saluons en 
particulier la vaste consultation publique qui a été menée afi n de 
recueillir les suggestions et réactions des citoyennes et citoyens par 
le biais de conversations en ligne, de courtes vidéos d’animation et 
d’assemblées publiques locales6. Ces activités ont attiré l’attention 
sur les défi s du changement climatique et de la durabilité. La 
version fi nale de la Stratégie fédérale de développement durable 
2016-20197 est intéressante en ce qu’elle présente des objectifs 

à long et moyen termes ainsi que des jalons à court terme et des 
critères d’évaluation qui permettront d’évaluer et de mesurer les 
progrès accomplis.

DÉCLARATION DE VANCOUVER ET PROCESSUS 
DE CONCERTATION INTERGOUVERNEMENTALE 
La réunion des premiers ministres de mars 2016 à Vancouver a 
permis d’amorcer un processus de concertation pancanadien sur 
quatre sujets : Technologie propre, innovation et emploi; Mécanismes 
de tarifi cation du carbone; Possibilités d’atténuation spécifi ques; 
Adaptation et résilience au climat8. Une mobilisation des différents 
gouvernements infranationaux, des dirigeants autochtones et du 
gouvernement fédéral autour de l’action climatique est essentielle, 
car différentes réalités sociales, économiques et politiques existent 
dans les provinces, les territoires et les villes du Canada. Une large 
concertation visant à identifi er les solutions possibles pourrait 
permettre aux différentes régions d’explorer des voies alternatives 
utilisant différentes technologies, industries et pratiques. Une telle 
concertation ouvre la voie à la créativité, à l’apprentissage mutuel 
et à la coopération afi n d’encourager l’adoption de solutions à 
faibles émissions de carbone. Dialogues pour un Canada vert aurait 
souhaité une couverture transparente du processus de concertation 
afi n de stimuler l’engagement citoyen.

ENGAGEMENT AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES

À mesure que le Canada va de l’avant pour relever les défi s que 
posent les énergies renouvelables, l’extraction des ressources et le 
développement industriel, la souveraineté et la gouvernance des 
peuples autochtones doivent être prises en compte. L’adoption 
par le Canada de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones constitue un pas important dans la 
bonne direction. Elle appuie la mention faite par premier ministre 
Trudeau dans les lettres de mandat affi rmant : « Aucune relation 
n’est plus importante pour moi et pour le Canada que la relation 
avec les peuples autochtones. Il est temps de renouveler la relation 
de nation à nation avec les peuples autochtones pour qu’elle soit 
fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration 
et le partenariat. »9. Nous espérons que le Canada honorera 
ses engagements et veillera au respect des droits territoriaux 
autochtones et de leurs circonstances socioéconomiques et 
culturelles particulières.

DÉFIS IMMÉDIATS
COMBUSTIBLES FOSSILES 

Malgré les progrès mentionnés ci-dessus, la décision du premier 
ministre Trudeau d’approuver le projet de gaz naturel liquéfi é 
(GNL) du Pacifi c Northwest met en doute la volonté d’Ottawa 
de lutter effi cacement contre le changement climatique10. L’étude 

1  Radoslav S. Dimitrov The Paris Agreement on Climate Change: Behind 
Closed Doors Global Environmental Politics 16:3, August 2016, doi:10.1162/
GLEP_a_00361

2  http://www.sustainablecanadadialogues.ca/fr/vert
3  http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1132149&_ga=1.124356367.444

109832.1417983149
4 http://www.infrastructure.gc.ca/plan/index-fra.html

5 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
6 https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/

changementsclimatiques/action-pour-climat.html
7 http://fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/intro/
8 http://www.scics.gc.ca/english/Conferences.asp?a=viewdocument&id=2401
9 http://www.pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres



d’impacts a conclu que ce projet de gaz naturel liquéfié 
augmenterait les émissions de la Colombie-Britannique de 8,5 %
et que l’installation serait une des plus importantes sources 
ponctuelles d’émissions au Canada11. La décision d’approuver 
ce projet, malgré ses répercussions sur les émissions futures, 
témoigne de l’urgence pour le Canada d’intégrer le secteur de la 
production pétrolière et gazière dans les politiques climatiques. 
La poursuite des investissements dans des projets entrainant 
d’importantes hausses d’émissions compromet l’atteinte de la cible 
de réduction des émissions du Canada et est incompatible avec 
l’objectif déclaré du Canada de limiter le changement climatique 
à 1,5 oC. Le soutien du projet de GNL n’est pas cohérent avec 
le développement d’une économie sobre en carbone stimulant la 
croissance économique dans l’avenir.

Dialogues pour un Canada vert rappelle l’urgence de créer un groupe 
de travail de haut niveau pour entamer des discussions sur la 
transition progressive de l’industrie des combustibles fossiles. Un 
tel groupe de travail, comprenant des intervenants de l’industrie 
pétrolière et gazière, des syndicats, des peuples autochtones, des 
ONG environnementales, et du secteur des technologies propres et 
milieu universitaire, pourrait examiner comment les mécanismes 
subventionnaires pourraient favoriser les sources d’énergie verte 
et aider les travailleurs de l’industrie du pétrole et du gaz à se 
requalifi er pour travailler dans d’autres secteurs.

ORGANISME CONSULTATIF MULTIPARTITE NON PARTISAN

Le gouvernement fédéral a développé des moyens pour rejoindre les 
citoyennes et citoyens et recueillir leurs commentaires et a amorcé 
des discussions avec la communauté universitaire. Le soutien de 
divers intervenants de tous les secteurs de la société est en effet 
essentiel à l’adoption d’actions climatiques ambitieuses. Atteindre 
un consensus en la matière exige une approche transparente et 
cohérente impliquant toutes les parties prenantes et tenant compte 
de la diversité de la population canadienne, tant autochtone que 
non autochtone.

Nous suggérons la création d’un conseil consultatif et non partisan 
chargé de créer un consensus et de faire connaître les mesures 
climatiques. Un tel conseil consultatif, inspiré par des initiatives 
telles que la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie 
ou le Conseil sur la situation des espèces en péril au Canada, pourrait 
aider à accroître le soutien du public et de l’industrie et à améliorer 
l’intégration des objectifs du changement climatique à toutes 
les facettes de la société et du gouvernement. Le gouvernement 
fédéral bénéfi cie actuellement du soutien de la population pour 
faire face au changement climatique puisque 77 % des Canadiennes 
et Canadiens appuieraient un plan national de réduction des 
émissions12. C’est donc un bon moment pour augmenter l’ambition 
des actions climatiques et d’engager pleinement la société dans la 
transition vers un Canada sobre en carbone.
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