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L’initiative Dialogues pour Canada vert a mobilisé plus de 60 universitaires de toutes les provinces, 
rassemblant des expertises qui vont des sciences sociales à l’ingénierie, pour atteindre un 
consensus quant à une série d’options de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
basées sur la science. Le rapport Agir sur les changements climatiques au Canada : les solutions 
d’universitaires canadiens et canadiennes, rendu public en mars 2015, proposait 10 orientations 
stratégiques en matière de politiques climatiques pouvant être adoptées immédiatement au 
Canada afin d’amorcer la transition nécessaire vers une société sobre en carbone.

Nous sommes convaincus qu’il est grand temps de mettre de l’avant des options concrètes, dans 
le contexte canadien, et que ces options aideront le pays à passer à l’action. Les politiques et 
les actions proposées par les universitaires sont cependant limitées aux champs d’expertise 
des auteurs. Afin d’élargir la discussion, nous avons fait circuler notre rapport aux quatre coins 
du Canada en contactant des gens d’affaires, les Premières Nations, des organisations non 
gouvernementales, des syndicats, des groupes de chercheurs et des citoyens. Le présent recueil de 
textes, Agir sur les changements climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne, 
contient certaines contributions que nous avons sollicitées et d’autres qui nous ont été offertes. 
Le contenu des textes présentés ici n’appartient qu’aux auteurs et aux organismes respectifs. Les 
Dialogues pour Canada vert et leurs partenaires n’ont pas influencé les contributions.

Ensemble, ces textes enrichissent les solutions possibles et prouvent qu’il y a des idées en 
ébullition partout au Canada. Cependant, malgré ses 29 textes, Agir sur les changements 
climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne n’est pas une consultation 
exhaustive. Certaines voix essentielles manquent à l’appel. Nous n’avons pas les ressources 
nécessaires pour engager le dialogue avec tous les secteurs de la société. Nous affirmons 
cependant que le Canada a besoin d’une vision collective des voies menant à une société sobre 
en carbone et de la façon d’y parvenir. Une consultation nationale est donc nécessaire. Comme 
nous le mentionnons dans Agir sur les changements climatiques au Canada : les solutions 
d’universitaires canadiens et canadiennes : « Nous appelons de nos vœux une période intense 
de consultations et de débats menant à l’élaboration de politiques appropriées qui serviront les 
multiples réalités du Canada. » C’est le défi que nous lançons aux décideurs politiques du pays.

Comité scientifique des Dialogues pour un Canada vert

Potvin, C., Département de Biologie, Université McGill; Aitken, S., Faculté de foresterie, 
Université de Colombie-Britannique; Berkes, F., Institut des ressources naturelles, Université 
du Manitoba; Margolis, L.,  Faculté d’architecture, de paysage et de design John H. Daniels, 
Université de Toronto; Stoddart, M., Département de sociologie, Université Memorial
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En m’assoyant pour écrire la préface de ce recueil de textes, Agir sur les changements 
climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne je pense au chemin parcouru 
en un an. Ce fut tout un défi d’arriver à un consensus autour d’un plan d’action avec plus de 60 
universitaires de disciplines, d’âges et de provinces différents. Nous considérant comme un 
microcosme de la société, nous pensions que, ayant une position commune, nous pourrions 
devenir un point de ralliement autour d’une marche à suivre.

Il me semble que nous avons réussi notre pari parce que nous avons reçu des commentaires 
élogieux provenant d’acteurs de différentes allégeances politiques. Cependant, la surprise la 
plus agréable que nous ayons eue vient des nombreux messages qui nous ont été envoyés. 
Quand nous avons lancé ce rapport en mars 2015, je croyais que j’allais recevoir plusieurs 
messages négatifs de climatosceptiques. À mon étonnement, ce n’est pas du tout ce qui est 
arrivé. J’ai reçu en fait beaucoup de courriels de remerciements, ces derniers allant tous dans 
le même sens. Ils disaient en substance : « Merci de nous redonner espoir. »

Cela m’a fait plaisir car nous avons délibérément positionné notre rapport de façon positive. 
Madame Sophie Langlois, journaliste à Radio-Canada partie en Afrique couvrir l’épidémie 
d’Ebola, a dit : « Le sentiment d’impuissance entraîne l’inaction. » Les discussions entre 
universitaires des Dialogues pour un Canada vert nous ont menés à la même conclusion. La 
plupart des gens se sentent complètement dépassés par la problématique des changements 
climatiques, et pour cause. Il est certes terrorisant d’entendre parler de l’Arctique qui fond à vue 
d’œil, d’ouragans, de sécheresses et d’inondations... Nous avons donc positionné les Dialogues 
pour un Canada vert dans le domaine du possible ne cherchant pas à lancer la pierre à qui que 
ce soit, essayant plutôt de trouver comment bâtir un avenir dont nous serons tous fiers.

Dans Agir sur les changements climatiques : les solutions d’universitaires canadiens et 
canadiennes, nous indiquons qu’aucune solution ne sera parfaite ou immédiate. Nous faisons 
plutôt face à une période de transition, l’avenir demandant de modifier nos façons de faire. 
Cette transition vers une société sobre en carbone offre l’occasion de changer pour améliorer 
la qualité de vie des canadiennes et des canadiens. De là l’espoir, un des thèmes qui émerge de 
nouveau du présent recueil de textes.

Préface
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Agir sur les changements climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne - 2015

Au Québec, j’en appelle à la mémoire de nos grandes transitions, des grands changements 
que nous avons accomplis avec succès et fierté. Je pense entre autres à la nationalisation de 
l’électricité et au développement des grands barrages. Certains vétérans d’Hydro-Québec m’ont 
dit que, quand ce travail de géants a commencé, les technologies existantes ne permettaient 
pas de transporter de l’électricité sur de grandes distances. Pourtant les barrages ont été 
construits, les lignes de hautes tensions aussi. Maintenant, tout cela va de soi. Actuellement 
c’est l’Ontario qui montre, en fermant ses centrales à charbon, qu’il est possible de se sevrer 
des combustibles fossiles. Les Dialogues pour un Canada vert cherchent donc insuffler la 
confiance, confiance en notre capacité de changement, en notre pouvoir d’innovation, afin de 
redonner aux résidentes et aux résidents du Canada le désir de travailler ensemble à cet avenir 
possible et meilleur.

J’ai maintenant envie, dans cette préface, de vous emmener vers un territoire que je connais 
bien, celui de la forêt tropicale où je travaille depuis plus de 20 ans. Dans la majorité des pays 
tropicaux, la déforestation est à la fois un important moteur de l’économie et la plus importante 
source d’émissions de gaz à effet de serre (GES). C’était très certainement le cas du Brésil 
quand, en 2009, le président de l’époque, Luiz Inácio Lula da Silva, a pris l’engagement de 
réduire le déboisement dans l’Amazonie de 80 % en 2020. Quand il a fait cette annonce, le taux 
de déboisement1 était de 12 980 km2. Six ans plus tard, en 2014, le déboisement a été réduit à 
4 848 km2 soit une réduction de 62 %. 

Cet effort du Brésil s’attaquant de plein front à son pire problème environnemental avec succès 
a compté pour beaucoup dans ma motivation à entreprendre l’aventure que représentent les 
Dialogues pour un Canada vert. Au fond de ma tête trotte toujours cette question : pourquoi 
le Brésil fait-il mieux que le Canada? J’en ai parlé avec des collègues brésiliens. Selon eux, 
régler un tel problème requiert la mobilisation de tout un pays, une alliance, une collaboration 
entre les organisations non gouvernementales, les universitaires, le secteur des affaires et les 
différents paliers de gouvernement. J’ai été témoin de cette façon de faire : à la Conférence sur 
les changements climatiques de Copenhague en 2009, un représentant de Greenpeace-Brésil 
faisait partie de la délégation nationale et se trouvait aux côtés de la négociatrice brésilienne 
pendant les pourparlers sur le déboisement...

C’est donc pour commencer à tisser les bases d’alliance entre différents secteurs de la société 
que les Dialogues pour un Canada vert ont invité des partenaires de plusieurs secteurs de 
la société à collaborer à ce recueil de textes, Agir sur les changements climatiques : vers un 
dialogue élargi à la société civile canadienne. Les invitations que nous avons lancées n’ont 
pas été faites au hasard. D’une part, nous cherchions à remplir certaines lacunes que nous 
avions observées dans notre premier rapport. Je pense ici aux contributions qui parlent 
d’investissements, d’aspects économiques, d’emplois. D’autre part, nous avons aussi cherché 
des réponses à certaines inquiétudes qui nous sont parvenues à travers les commentaires reçus 
après le lancement de ce premier rapport. J’ai par exemple reçu des messages du Labrador et 
de Colombie-Britannique mettant l’accent sur les perturbations environnementales et sociales 
engendrées par les barrages hydroélectriques. C’est donc un sujet que nous avons développé 
ici plus en profondeur. 

1 Taux officiel pour 2008 : http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2014.htm, page consultée le 17 juillet 2015
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Agir sur les changements climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne - 2015

Lors du lancement de notre premier rapport en mars 2015, nous avons convié à une réunion de 
travail des représentants des quatre paliers de gouvernements qui devraient piloter la transition 
vers une société sobre en carbone, à savoir les Peuples autochtones et les gouvernements 
fédéral, provinciaux et municipaux. Les discussions ont mis en lumière certains exemples de 
projets hydroélectriques durables comme celui, au Québec, de la communauté de Mashteuiatsh 
qui développe l’hydroélectricité de petite puissance avec les communautés environnantes. 
Les Premières Nations et des partenaires non autochtones travaillent ensemble2 sur le 
développement partageant le rendement financier sur la vente de l’électricité. De même, au 
Manitoba, le gouvernement travaille maintenant avec les Nations autochtones qui deviennent 
partenaires dans l’exploitation des centrales hydroélectriques3. Il existe donc au Canada 
de bons exemples dont on peut s’inspirer pour tracer la route de l’avenir. Ces exemples ont 
un élément commun : les plans ont été élaborés avec la participation pleine et effective des 
peuples autochtones et mis en œuvre avec le consentement libre, préalable et éclairé des 
institutions représentatives autochtones. Je suis heureuse de voir que le présent recueil de 
textes apporte des points de vue supplémentaires quant à la collaboration de nations à nations 
avec les Peuples autochtones, ce qui permet au Canada d’utiliser de la meilleure façon son 
immense potentiel d’énergie renouvelable. 

Quelques personnes m’ont dit être déçues parce que Agir sur les changements climatiques au 
Canada : les solutions d’universitaires canadiens et canadiennes ne mentionnait pas les sables 
bitumineux. Il est clair que toute forme d’extraction de combustibles fossiles devra à moyen 
terme cesser pour maintenir l’augmentation de la température de la planète autour de 2oC4. Les 
gouvernements de plusieurs provinces sont interpellés par cette question, ceux des provinces 
où pourraient passer des oléoducs de même que ceux des provinces qui, comme le Québec, ont 
des réserves de combustibles fossiles non conventionnels tels le pétrole et le gaz de schiste. 
Cela explique pourquoi, les universitaires des Dialogues pour un Canada vert ont décidé de ne 
pas faire des sables bitumineux un cas spécial.

Notre troisième orientation stratégique, Intégrer le secteur de la production pétrolière et 
gazière dans les politiques climatiques, demande de modifier les paramètres des études 
d’impact environnemental relativement à tout projet d’exploration, d’exploitation ou de transport 
pétrolier afin d’assurer que ces évaluations tiennent pleinement compte des conséquences 
sur le climat et des coûts de la « non-action ». L’approche fragmentaire existante permet en 
effet la croissance continue d’une industrie qui devrait profondément modifier ses opérations. 
Certaines contributions du présent recueil abordent le sujet des combustibles fossiles ajoutant 
ainsi de précieux éléments à la discussion. J’espère que les lectrices et lecteurs y découvriront, 
comme moi, de nouveaux enjeux et de nouvelles solutions.

Il y a un aspect important cependant que le présent recueil de textes n’aborde pas, c’est 
celui de notre responsabilité planétaire. Quand j’étais négociatrice à la Convention-cadre des 
changements climatiques de l’Organisation des Nations unies5, j’ai assisté à une présentation 

2 http://www.energievertelsj.ca/fr/1/Accueil/, page consultée le 17 juillet 2015

3 http://www.gov.mb.ca/ana/interest/agreements.html#2, page consultée le 17 juillet 2015

4 http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html, page consultée le 17 juillet 2015

5 http://unfccc.int/bodies/awg-lca/items/4891.php, page consultée le 23 juillet 2015
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technique organisée pour les négociateurs sur le thème de la responsabilité historique. Une 
allocution donnée par Henry Shue, chercheur de l’Université Oxford6 m’avait alors beaucoup 
frappée. Il disait que si quelqu’un, ou un État fait du tort sans le savoir, ce n’est pas bien, mais 
c’est excusable. Par contre si le tort est fait en toute connaissance de cause, il est moralement 
inacceptable.

Selon cette analyse, la position morale actuelle du Canada est inacceptable. Bien que le 
gouvernement fédéral ait adopté une cible de réduction d’émissions, cette cible n’est pas 
accompagnée d’un plan d’action qui permettra de l’atteindre – un sujet abordé dans le présent 
recueil de textes. Voici quelques chiffres pour éclairer les jeux d’ombre du Canada. Selon la 
base de données EDGAR7, les émissions du Canada en 2013 représentaient 1,56 % des émissions 
mondiales. Cela fait donc dire à certains de nos gouvernants que notre responsabilité est 
minime, insignifiante. Cependant, EDGAR montre aussi que le Canada est le 9e plus grand 
émetteur de GES de 213 pays du monde8. Croyez-vous que cela change quelque chose quand on 
pense à notre responsabilité? Considérons maintenant les émissions par personne. Toujours 
selon EDGAR, les Canadiennes et les Canadiens, avec 15,6 tonnes de CO2 par habitant par année, 
ont le troisième plus haut taux d’émissions par personne des pays développés, après l’Australie 
et les États-Unis. Qu’en est-il donc de notre responsabilité planétaire?

L’année 2015 est une année importante pour celles et ceux qui, comme nous, pensent qu’il 
est grand temps d’agir relativement aux changements climatiques. Il faut absolument élire 
un gouvernement fédéral qui propose un plan d’action climatique tenant la route. J’espère 
que ce recueil de textes, qui enrichit les solutions proposées par les universitaires, aidera les 
citoyennes et citoyens à demander aux gouvernements d’accélérer leurs actions face aux 
changements climatiques. Il en va de l’avenir et c’est pour cela que le recueil se conclut avec la 
voix de la jeunesse.

Catherine Potvin, Panama, 23 juillet 2015

6 http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/1_shue_rev.pdf, page consultée le 23 juillet 2015

7 EDGAR est d’une collaboration entre la Commission Européenne et le gouvernement des Pays-Bas.

8 edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2013, page consultée le 17 juillet 2015
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