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À PROPOS DE L’ORGANISME

GENERATION SQUEEZE
PAUL KERSHAW

Generation Squeeze est une organisation nationale non partisane qui a une position unique
pour parler au nom des Canadiens qui sont dans leur vingtaine, leur trentaine, leur quarantaine
ainsi que pour les enfants qu’ils élèvent et qui se retrouvent sous pression (squeezed) par des
revenus inférieurs, des coûts plus élevés, moins de temps et un environnement qui se détériore.
Parce que les gouvernements sont moins enclins à s’adapter pour les jeunes Canadiens que
pour les autres, nous faisons de la pression à notre tour pour que le Canada travaille pour toutes
les générations.
Une CARP pour les jeunes du Canada : notre projet s’inspire du modèle d’organisation
générationnelle mis en œuvre par la Canadian Association of Retired Persons (CARP), qui milite
au nom des Canadiens âgés de 50 ans et plus.
Notre théorie du changement est simple : si les Canadiens les plus jeunes ont une organisation
avec des influences politiques et un pouvoir sur le marché qui correspond à celle de la CARP, les
gouvernements seront plus enclins à adapter leurs politiques, avec la même conviction qu’ils le
font pour la population vieillissante, et ainsi répondre à les pressions exercées sur la génération
des plus jeunes. Actuellement, les gouvernements canadiens s’associent pour dépenser de
33 000 $ à 40 000 $ annuellement par personne de 65 ans et plus, comparativement à moins de
12 000 $ par personne de moins de 45 ans, et les gouvernements laissent aux générations plus
jeunes des dettes fiscales et environnementales plus importantes que celles dont ont hérité la
population vieillissante d’aujourd’hui lorsqu’elle était composée de jeunes adultes.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER
paul.kershaw@ubc.ca
SITE INTERNET OFFICIEL
gensqueeze.ca

LA RECHERCHE DÉMONTRE
QUE LES CANADIENS QUI SONT DANS
LEUR VINGTAINE, LEUR TRENTAINE, LEUR
QUARANTAINE AINSI QUE LES ENFANTS
QU’ILS ÉLÈVENT SE RETROUVENT SOUS
PRESSION (SQUEEZED) PAR DES REVENUS
INFÉRIEURS, DES COÛTS PLUS ÉLEVÉS,
MOINS DE TEMPS ET UN ENVIRONNEMENT
QUI SE DÉTÉRIORE PAR RAPPORT
À CE DONT IL Y A UNE GÉNÉRATION.
© GENERATION SQUEEZE

Contribution de

GENERATION
SQUEEZE

Renforcer la volonté politique
pour un Canada sobre en carbone très prospère
Texte original en anglais disponible à www.sustainablecanadadialogues.ca/en/scd/extendingthedialogue

Approuver le rapport.
Adopter ses recommandations.
Generation Squeeze1 applaudit le temps, l’expertise et le processus utilisés pour produire
le rapport 2015 Agir sur les changements climatiques : les solutions d’universitaires canadiens et canadiennes émis par les Dialogues
pour un Canada vert. Nous sommes inspirés
par la vision du Canada présentée dans ce rapport, et nous adoptons avec enthousiasme ses
recommandations pour nous diriger vers un
Canada viable, sobre en carbone et très prospère qui travaille pour toutes les générations.
Les recommandations sont puissantes en
partie parce qu’elles reflètent un consensus
entre plus de 60 universitaires représentant
chaque région du pays et parce qu’elles font
ressortir des solutions viables fondées sur la
science pour réduire les gaz à effet de serre
(GES) afin d’assurer aux Canadiens de pouvoir
faire face avec succès à nos obligations internationales ainsi qu’à nos engagements nationaux d’équité intergénérationnelle.

matiques : les solutions d’universitaires canadiens et canadiennes pour façonner notre
vision pour un meilleur accord générationnel
(Better Generational Deal2) qui donne à tous
les Canadiens une chance d’être à la hauteur de notre potentiel, assez de temps et
d’argent pour profiter de la vie et l’occasion
de travailler ensemble pour laisser notre pays
et notre planète dans un meilleur état que
celui où nous les avons trouvés. À cette fin,
nous visons des adaptations des politiques
qui améliorent la capacité des Canadiens les
plus jeunes à :
• rembourser leur dette étudiante;
• trouver un bon travail;
• réduire le temps nécessaire pour économiser et s’acheter une maison;
• se permettre d’avoir une famille;
• économiser pour la retraite;

Generation Squeeze a intégré les recommandations d’Agir sur les changements cli-

• tout en laissant au moins autant que ce
dont nous avons hérité; et

1 http://www.gensqueeze.ca

2 http://www.gensqueeze.ca/policies
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• en faisant une meilleure utilisation
et une meilleure collecte de l’argent
auprès des contribuables.
En quête des deux derniers points du Better Generational Deal, nous approuvons formellement les recommandations d’Agir sur
les changements climatiques : les solutions
d’universitaires canadiens et canadiennes.
Plus précisément, afin de laisser au moins autant que ce dont nous avons hérité, Generation
Squeeze approuve les recommandations pour :
• Construire un réseau électrique coordonné
et intelligent orienté d’est en ouest permettant donc aux provinces productrices
d’hydroélectricité de vendre de l’électricité
à leurs voisins afin de tirer pleinement
avantage du potentiel des énergies renouvelables. L’hydroélectricité pourrait alors
être combinée avec les énergies renouvelables intermittentes, comme l’éolien et
l’énergie solaire, dans l’ensemble du pays
et le Canada pourrait ainsi compter sur
une production d’électricité 100 % sobre
en carbone d’ici 2035.
• Développer des programmes d’efficacité
énergétique bien gérés qui pourraient
engendrer
d’importantes
retombées
économiques pour tous grâce aux
économies réalisées. De tels programmes
pourraient cibler le secteur du bâtiment,
les commerces et les industries, et plus
particulièrement les transports.
• Soutenir la transformation du secteur du
bâtiment en un secteur neutre en carbone
ou même au bilan carbone positif, incluant
les investissements dans l’énergie renouvelable et ambiante pour des bâtiments
nouveaux ou existants. Intégrer la viabilité
et la lutte contre les changements climatiques dans l’aménagement du territoire
tant au niveau régional qu’urbain pour

s’assurer, entre autres, que les investissements effectués pour la construction
ou l’entretien des infrastructures soient
en lien avec un objectif à long terme de
décarbonisation.
• Soutenir les pratiques viables de pêche,
de foresterie et d’agriculture afin de
permettre non seulement de limiter la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre, mais aussi, lorsque c’est possible, la
séquestration du carbone, la protection de
la diversité biologique et la qualité de l’eau.
Pour s’assurer que nous faisons une meilleure collecte et une meilleure utilisation
de l’argent des contribuables, Generation
Squeeze recommande que le Canada :
• Abolisse les subventions destinées aux
entreprises de combustible fossile et
intègre pleinement le secteur de la production de pétrole et de gaz dans les politiques
climatiques.
• Établisse le prix de la pollution. Cela
nécessite la mise en place d’une taxe
nationale sur le carbone ou d’un système
national de plafonnement et d’échanges
pour les émissions produites. Les revenus
provenant de l’établissement du prix de la
pollution peuvent être utilisés pour réduire
d’autres taxes et/ou investis dans d’autres
composantes du Better Generational Deal.
Renforcer la volonté politique pour un
Canada sobre en carbone très prospère
Alors que de nombreux réseaux de recherche
à travers le pays offrent une expertise sur
les changements climatiques et la viabilité,
le rapport Agir sur les changements climatiques : les solutions d’universitaires canadiens et canadiennes reconnaît (p. 48) que
« l’information à elle seule ne suffit pas à
donner l’impulsion au leadership et à une
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gouvernance efficace sur les changements
climatiques. Il apparaît évident que les décisions sont davantage prises sur la base de
l’intuition et des valeurs plutôt qu’en fonction de considérations rationnelles et à la
suite d’un examen minutieux des coûts et des
avantages de l’intervention. »
Comme experts de l’écart important entre les
preuves scientifiques et les décisions de politiques publiques, Generation Squeeze réaffirme cette assertion. Nous croyons que cette
composante du rapport doit être renforcie en
ajoutant que les décisions gouvernementales répondent souvent à ceux qui s’organisent et qui revendiquent.
Malgré le fait que tous les Canadiens de
plus de 18 ans ont des droits politiques, les
cohortes générationnelles varient considérablement dans leur façon d’exercer ces
libertés. Les données montrent que les citoyens de plus de 45 ans sont beaucoup plus
susceptibles de voter que les citoyens de
moins de 45 ans3 et ces derniers sont souvent les parents de mineurs qui n’ont pas le
droit de vote. De façon similaire, avec plus
de 300 000 membres, la Canadian Association of Retired Persons (CARP) a construit son
influence politique par son électorat qui a
plus de 50 ans. Par opposition, jusqu’à ce que
Generation Squeeze commence d’abord par
une campagne de sensibilisation en 2011 et
maintenant par une campagne pour bâtir une
force politique pour les Canadiens dans leur
vingtaine, leur trentaine, leur quarantaine et
leurs enfants, il n’y a pas eu d’organisation
pancanadienne, chapeautant une ou deux
générations, et qui parle au nom des jeunes
du Canada. Nous avons encore une distance
considérable à parcourir pour rattraper le
nombre d’adhérents de la CARP et l’influence
politique qui lui est associée.

3 Uppal, S., et LaRochelle-Côté, S. (2012). « Factors associated with voting », Perspectives on Labour and Income, 1-15.

Cette distribution des âges chez les électeurs
votants et les organisations politiques pose
une barrière majeure à la traduction de la recherche sur les changements climatiques en
budgets gouvernementaux et en adaptations
des politiques du gouvernement parce que
les risques d’inaction pour la réduction des
GES naissent principalement des jeunes, et
des familles qu’ils élèveront au milieu de ce
siècle. Aussi longtemps que les Canadiens de
moins de 45 ans seront moins enclins à voter et à s’organiser entre les élections, tous
les partis politiques seront moins enclins à
concevoir des plateformes qui s’adaptent
aux jeunes générations. Cette distribution
est évidente non seulement à l’égard de l’engagement tiède du Canada, en comparaison
des dirigeants internationaux, envers les
politiques sur les changements climatiques,
mais aussi en ce qui concerne d’autres domaines politiques liés à la santé de la population. Par exemple, des groupes comme Global AgeWatch4 classent le Canada parmi les
premiers pays au monde à souffrir du vieillissement de sa population en raison des dépenses dans les soins médicaux, de la Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions
du Canada. Par contre, des groupes comme
l’UNICEF5 classent le Canada parmi les pays
de l’OCDE les moins généreux dans leurs investissements pour la génération qui élève
de jeunes enfants, jugeant que notre congé
parental et nos services de garde et d’éducation des enfants tombent en dessous des
normes internationales.
Pour que le Canada mette en œuvre les recommandations d’Agir sur les changements clima4 Global AgeWatch (2013). Global AgeWatch Index 2013,
http://www.helpage.org/global-agewatch/, page consultée
le 25 mars 2014.
5 UNICEF (2008). La transition en cours dans la garde et
l’éducation de l’enfant. Tableau de classement des services
de garde et d’éducation des jeunes enfants dans les pays
économiquement avancés. Bilan Innocenti 8, Centre de
recherche Innocenti de l’UNICEF, Florence, http://www.
unicef-irc.org/publications/pdf/rc8_fre.pdf, page consultée
le 31 juillet 2009.
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tiques : les solutions d’universitaires canadiens
et canadiennes, Generation Squeeze recommande que les auteurs exhortent qu’une plus
grande attention soit accordée à la mise en
œuvre d’interventions visant à augmenter la puissance des générations les plus
jeunes dans le monde de la politique. Sans
aucun doute, ils ont le plus à perdre.
Notre organisation est au premier rang d’une
telle intervention et est emballée à l’idée
d’avoir l’occasion de collaborer avec les auteurs des Dialogues pour un Canada vert pour
la renforcer.
Cohérent avec l’accent du rapport (p. 48) mis
sur le besoin d’« identifier des organismes
qui s’occuperont de tracer les voies à suivre
pour la transition vers des émissions faibles
en GES », nous bâtissons un groupe de pression à but non lucratif conçu pour augmenter,
à moyen terme, jusqu’à un million le nombre
de partisans de Generation Squeeze. Alors
que notre réseau se développe, nous amènerons dans le monde de la politique la seule
chose qui peut supplanter l’argent dans une
démocratie – le véritable pouvoir de l’individu.
Pour faire cela, nous approchons des personnes proches de nos valeurs, en partie en
fonction de leur lieu de résidence dans certaines circonscriptions électorales. Lorsque
notre nombre de membres est suffisamment
grand, nous essayons d’aborder tous les
candidats en lice, en particulier dans les circonscriptions qui ont historiquement des résultats électoraux serrés. D’une façon strictement non partisane, nous allons expliquer
à tous les partis qui ont gagné ou perdu lors
des dernières élections par moins de 1 500
votes par exemple, que Generation Squeeze a
des milliers d’alliés dans leur circonscription,
et que nous avons seulement besoin de bouger une fraction de ces alliés pour faire la différence entre gagner ou perdre leur élection
locale. Comme nous avons mis en opération

cette stratégie dans plus de 20 circonscriptions, nous allons bâtir une organisation qui
peut faire pencher la balance entre obtenir ou
ne pas obtenir un gouvernement majoritaire
à l’échelle provinciale et/ou fédérale. Nous
utiliserons l’influence obtenue pour transformer les priorités existantes exprimées par les
partis politiques provenant de tout le spectre
politique de façon à s’assurer que leurs plateformes adoptent des éléments du Better Generational Deal afin que le Canada travaille
pour toutes les générations.
En adoptant les recommandations d’Agir sur
les changements climatiques : les solutions
d’universitaires canadiens et canadiennes
comme faisant partie de notre vision du Better Generational Deal, Generation Squeeze
est une intervention conçue pour accroître
la volonté politique en soutien au consensus
des universitaires exprimé dans ce rapport. Il
s’agit d’une variation du point du rapport (p.
49) concernant la « mobilisation sociale » –
une mobilisation qui se concentre non seulement sur les changements de comportement pour promouvoir la viabilité à l’échelle
de l’individu, mais aussi pour améliorer notre
capacité collective à promouvoir la viabilité à
l’échelle de la population.
En accord avec l’accent mis par les auteurs
sur « l’importance de provoquer un changement de valeurs face aux changements
climatiques » (p. 48), Generation Squeeze
recommande que Dialogues pour un Canada
vert contribuent à révéler un discours plus
large sur la prospérité et l’équité intergénérationnelle.
Generation Squeeze organise ses activités de mobilisation politique autour d’un
compte-rendu des communications habilement formé à la lumière des valeurs canadiennes à propos de l’équité intergénérationnelle, et des nouvelles préoccupations que
les jeunes Canadiens héritent d’un niveau
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de vie socioéconomique et environnemental
détérioré par rapport à ce dont leurs parents
ont hérité il y a de cela une génération au Canada. Par conséquent, nous relions délibérément les champs d’intérêt et les valeurs en
lien avec la viabilité avec les préoccupations
que les gens ressentent directement dans
leur porte-monnaie en raison de la stagnation des salaires, du coût élevé des maisons,
du manque de temps et des grandes dettes
gouvernementales. Cette structure de communication innovante unit l’environnement
et l’économie, souvent de façon très personnelle pour les gens, et peut compléter
des stratégies de communication existantes
au sein des mouvements verts. Plus précisément, notre plan de bâtir une volonté politique en soutien pour un Canada sobre en
carbone et plus prospère rend disponible une
occasion unique d’attirer l’intérêt, le temps,
et éventuellement l’influence d’un large électorat de Canadiens qui n’ont pas encore relié
les points entre les risques des changements
climatiques et les autres composantes de la

pression du manque de temps, de l’argent et
des services qu’ils ressentent de façon plus
immédiate dans leur vie.
En somme, les Dialogues pour un Canada vert
ont défini les adaptations politiques qui amèneront le Canada sur le chemin sécurisé d’un
avenir très prospère et sobre en carbone. Il
est temps d’intégrer ces recommandations
dans des interventions visant à développer
la volonté politique requise pour réussir leur
mise en œuvre. Bâtir un groupe de pression
national pour ceux qui sont dans leur vingtaine, leur trentaine et leur quarantaine ainsi
que pour les enfants qu’ils élèvent – groupe
qui s’organise autour d’un vaste discours
sur la prospérité et l’équité générationnelle
– peut être un contributeur majeur pour bâtir
cette volonté politique. Generation Squeeze
apprécie donc l’occasion offerte de travailler en collaboration avec les partenaires des
Dialogues pour un Canada vert en appui à leur
vision inspirante pour le Canada.

À PROPOS DE L’INITIATIVE

DIALOGUES POUR
UN CANADA VERT
Cette contribution fait partie d’un recueil de textes, Agir sur les changements climatiques :
vers un dialogue élargi à la société civile canadienne, qui provient des interactions entre
Dialogues pour un Canada vert, une initiative parrainée par la Chaire UNESCO-McGill Dialogues
pour un avenir durable, et des gens d’affaires, des organisations non gouvernementales,
des syndicats, des municipalités, des groupes de chercheurs et des citoyens.
Dialogues pour un Canada vert est une initiative qui mobilise plus de 60 chercheurs provenant
de toutes les provinces du Canada qui représentent des disciplines diverses en sciences pures,
en génie et en sciences sociales. 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.
Ensemble, ces textes enrichissent les solutions possibles et prouvent qu’il y a des idées
en ébullition partout au Canada. Les opinions exprimées dans Agir sur les changements
climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne appartiennent aux auteurs
et aux organismes respectifs et ne reflètent pas nécessairement celles des Dialogues pour
un Canada vert.
Nous remercions tous les contributeurs de s’être engagés dans ce dialogue afin d’arriver à une
vision collective des voies menant à une société sobre en carbone et des façons d’y parvenir.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB
sustainablecanadadialogues.ca/fr/vert/agir-changements-climatiques

