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L'Accord de Paris, entré en vigueur avec une rapidité sans précédente, permet à chaque pays de 

décider comment il s'attaquera aux changements climatiques et exige, à partir de 2020, des 

rapports réguliers sur les progrès accomplis. Les pays du monde se sont donc officiellement 

lancés dans une course visant à mettre en œuvre des politiques climatiques ambitieuses afin de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. 

 

L'Accord de Paris déclenche en quelque sorte les préparatifs des «Jeux Olympiques du climat». 

Si le Canada veut être «médaillé» en 2020, des politiques climatiques nationales doivent être 

rapidement adoptées. Dans ce contexte, Dialogues pour un Canada vert - un réseau de plus de 60 

universitaires de partout au Canada - a produit un rapport d'étape sur les mesures climatiques 

prises par le gouvernement fédéral en 2016. Nous avons analysé ces mesures en relation avec les 

dix orientations stratégiques proposées dans notre rapport intitulé Agir sur les changements 

climatiques: Solutions d’universitaires canadiens et canadiennes. 

 

Le Canada a fait deux avancées importantes. Tout d'abord, le gouvernement fédéral fixera un 

prix sur le carbone pour l'ensemble du pays à compter de 2018. Deuxièmement, le plan 

d'investissement dans les infrastructures de 120 milliards de dollars soutient explicitement les 

infrastructures à faible teneur en carbone. Ce plan d'investissement suscite l'espoir, mais son 

impact réel sera contingent au financement de projets d'infrastructure contribuant réellement à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Malgré ces progrès, la décision d'approuver le projet de gaz naturel liquéfié du Pacifique Nord-

Ouest (GNL) est un pas en arrière qui sème le doute sur la volonté réelle du gouvernement 

fédéral de lutter efficacement contre les changements climatiques. L'étude d'impact du projet du 

Pacifique Nord-Ouest indique qu’il serait l'une des plus importantes sources ponctuelles 

d'émissions de carbone au Canada et augmenterait les émissions de la Colombie-Britannique de 

8,5%.  



Le développement de nouveaux projets à forte émission de gaz à effet de serre compromet les 

progrès dans d'autres secteurs et l’objectif global Canadien de réduction des émissions pour 

2030. Il est incompatible avec l'objectif déclaré du Canada d'aider à limiter les hausses de la 

température mondiale à 1,5 oC. Le maintien de la température en dessous de 2oC pourrait 

demander de ne pas utiliser à la moitié des réserves de gaz et au tiers des réserves de pétrole 

existantes. 

 

La politique canadienne sur le climat doit nécessairement s'attaquer à la question clé: comment 

déclasser les combustibles carbonés? Nous appelons à un dialogue avec un large éventail de 

parties prenantes de l'industrie pétrolière et gazière, des syndicats, des peuples autochtones, des 

ONG environnementales, du secteur des technologies propres et des milieux universitaires afin 

de déterminer comment réorienter les subventions de l'industrie des combustibles carbonés vers 

celle des énergies renouvelables tout en veillant à ce que les travailleurs puissent se requalifier. 

Cela est nécessaire si le Canada veut être à la hauteur des attentes qu’il a suscité en adhérant à la 

Coalition pour la haute ambition en 2015. 

 

Un leadership climatique ambitieux du Canada est plus que jamais nécessaire en Amérique du 

Nord. Cependant, malgré des mesures positives, le gouvernement fédéral n'a pas su, jusqu'à 

présent, élaborer un plan d'action climatique cohérent, et ce en grande partie en raison de son 

hésitation à aborder le rôle de l’industrie des combustibles carbonés. 

 

Le rapport d'étape de Dialogues Canada durable sur les mesures climatiques au niveau fédéral 

peut être téléchargé à: http://www.sustainablecanadadialogues.ca/fr/vert/agir-changements-

climatiques 

 

 

	  


