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Résumé
Le présent rapport décrit les attentes du Climate Action Network-Réseau action climat (CAN-Rac) Canada 
et de ses membres concernant la contribution déterminée au niveau national du Canada en vertu de 
l’Accord de Paris. Il a été rédigé en se basant sur une consultation importante menée auprès du réseau 
des 130 organisations membres de CAN-Rac, dont plusieurs appuient officiellement ce rapport (voir les 
logos plus haut).

Le Canada s’est engagé à fournir une contribution déterminée au 
niveau national (CDN) d’ici la Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques (COP26) à Glasgow en novembre 
2021. La principale conclusion de ce rapport est que le Canada doit 
présenter une CDN beaucoup plus complète que celle produite en 
2016, en établissant des liens clairs entre la politique nationale 
en matière de lutte contre les changements climatiques et ses 
obligations internationales. Si le Canada souhaite avoir une CDN 
ambitieuse, il doit s’assurer que celle-ci répond aux sept critères 
décrits ci-dessous.

Le gouvernement canadien a déjà annoncé vouloir atteindre une 
réduction de 40 à 45 % des émissions d’ici 2030 par rapport 
à 2005. Toutefois, en vertu de l’Accord de Paris, il est toujours 
possible pour un pays signataire d’augmenter sa cible afin de 
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Pour la CDN 2030 
du Canada, celui-ci doit structurer sa contribution déterminée au 
niveau national selon les sept critères suivants :

ÉQUITÉ : 

• Le Canada est l’un des dix plus importants émetteurs de gaz 
à effet de serre, y compris pour les émissions cumulatives au 
fil du temps, et la population canadienne émet plus de gaz à 
effet de serre par habitant que la majorité des autres pays. Le 
Canada est aussi l’un des pays les plus riches au monde. Nous 
avons une longue histoire entretenue avec les changements 
climatiques ainsi qu’une responsabilité et une capacité de 
répondre à la crise actuelle.

• Afin de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C, le 
Canada doit, à la lumière de la science et pour contribuer à 
sa juste part, réduire ses émissions à l’échelle nationale et 
appuyer la réduction des émissions à l’international avec pour 
objectif une baisse de 140 % de ses émissions d’ici 2030 par 
rapport à 2005.

• Le Canada doit réviser à la hausse sa cible de réduction de ses 
émissions à l’échelle nationale à 60 % d’ici 2030 par rapport à 
2005. Par ailleurs, le Canada devrait appuyer la réduction des 
gaz à effet de serre au-delà de ses frontières avec pour objectif 
une baisse de 80 % de ses émissions par rapport à 2005.

• Il est essentiel d’accroître de façon importante le financement 
international pour lutter contre les changements climatiques. La 
juste part du Canada est de 5,2 milliards $ (ou 4 milliards $ US) 
annuellement d’ici 2025 pour contribuer à atteindre l’objectif 
de financement de 100 milliards $ US en vertu de l’Accord 
de Paris. Cela comprend une augmentation de 1,8 milliard $ 
annuellement en matière de financement bilatéral pour la lutte 
contre les changements climatiques faisant partie de l’aide au 
développement officielle, avec 50 % de ce financement réservé 
à l’adaptation et aligné sur la Politique d’aide internationale 
féministe du Canada.
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RESPECTER LES DROITS DE LA PERSONNE ET LES DROITS DES 
PEUPLES AUTOCHTONES  

• La CDN doit réaffirmer son obligation constitutionnelle 
selon laquelle l’ensemble des politiques, des mesures et des 
investissements doivent répondre aux besoins et aspirations 
des peuples autochtones.

• La mise en œuvre de la CDN doit respecter les peuples 
autochtones, les droits humains, le droit à la santé, les 
communautés locales, les personnes migrantes, les enfants, les 
personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables, 
les droits des femmes, les droits des travailleurs et travailleuses 
et l’équité intergénérationnelle.

• La CDN du Canada doit aussi respecter et protéger les 
droits des enfants. Le droit à des systèmes éducatifs de 
qualité, sécuritaires, inclusifs et résilients est essentiel 
afin de permettre aux enfants d’acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour s’avoir s’adapter aux 
changements climatiques et pour créer un avenir plus durable.

UNE DÉCARBONISATION RAPIDE

• La CDN du Canada doit préciser les politiques sectorielles 
qui permettront de réduire rapidement les émissions à 
l’échelle nationale au cours de la prochaine décennie. Elle 
doit aussi décrire les orientations et les cibles spécifiques aux 
secteurs clés où la réduction des émissions est prioritaire en 
vue de mener à un changement systémique et de limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C. 

 Assurer un alignement entre provinces et territoires et un 
prix sur le carbone cohérent à l’échelle pancanadienne. 
Revoir la politique de tarification du carbone afin de 
s’assurer qu’elle s’applique de façon plus rigoureuse aux 
grands émetteurs, incluant ceux exposés aux échanges 
commerciaux, et ainsi réduire davantage les émissions.

 Avoir des politiques cohérentes en matière de transport et 
des normes, cibles et plans ambitieux afin d’assurer une 
décarbonisation rapide, accessible et abordable pour tout 
type de transport : routier, maritime, ferroviaire et aérien. 
La CDN doit s’engager à mettre en œuvre la Norme du 
Canada sur les combustibles propres.

 La planification pangouvernementale doit définir des 
cibles ambitieuses en vue de décarboniser  le secteur de 
l’électricité d’ici 2035.

 La CDN doit inclure un engagement explicite pour mettre 
fin à l’expansion de son industrie pétrolière et gazière et 
une réforme complète de ses subventions aux combustibles 
fossiles. De plus, la CDN du Canada doit détailler les cibles 
et les politiques pour réduire les émissions de méthane 
et s’assurer que la production pétrolière et gazière est 
conforme à l’objectif de 1,5 °C.

 La CDN doit être complémentaire au projet de loi C-12 et 
inclure un suivi en 2025 pour s’assurer que la réduction 
des émissions est suffisante afin d’atteindre les objectifs 

établis pour 2030. Le projet de loi C-12 peut venir compléter 
les obligations internationales du Canada en matière 
de reddition de comptes et comprendre des mesures 
correctives en cas de non-conformité.

 La CDN du Canada doit inclure un engagement de la 
ministre des Finances à rendre compte annuellement des 
mesures prises par le gouvernement en vue de gérer les 
risques financiers et les opportunités liés aux changements 
climatiques.

UNE RÉORIENTATION DES FLUX FINANCIERS

• La CDN doit préciser comment l’investissement du Canada 
permettra d’atteindre ses objectifs et d’abandonner 
graduellement la production et la subvention de combustibles 
fossiles. La CDN du Canada doit spécifier toute dépense 
future du gouvernement liée à sa mise en œuvre et inclure les 
conditions requises pour assurer l’atteinte de l’objectif du 1,5 °C. 

UNE CDN AXÉE SUR LA NATURE, LA RÉSILIENCE ET LES 
BIENFAITS SUR LE PLAN SOCIAL ET DE LA SANTÉ

• Le Canada doit s’engager dans sa CDN à conserver, à protéger et 
à restaurer la nature ainsi qu’à respecter les droits des peuples 
autochtones. Par ailleurs, la CDN doit être cohérente avec les 
stratégies et les plans d’action nationaux pour la biodiversité 
(SPANB) et décrire la place accordée à la forêt, à l’agriculture, 
aux prairies, aux zones humides côtières et à la faune en milieu 
urbain. 

• La CDN du Canada doit chercher à maximiser les bienfaits sur 
le plan de la santé. Le Canada doit aussi établir un cadre de 
suivi pour son plan national d’adaptation et rendre des comptes 
sur les pertes économiques et non économiques associées à la 
crise climatique.

• La CDN du Canada doit inclure une feuille de route détaillée 
pour la mise en œuvre de l’action pour l’autonomisation 
climatique (l’Action for Climate Empowerment National 
Strategy) et reconnaître le rôle clé des enfants dans sa mise en 
application.

UNE TRANSITION JUSTE 

• La CDN du Canada doit annoncer la mise sur pied d’un groupe 
de travail sur la transition juste, qui sera responsable de 
déterminer les processus, les mécanismes, les outils, les 
indicateurs et le financement nécessaires pour assurer une 
transition juste. Les recommandations de ce groupe de travail 
devraient servir de base à l’adoption d’une Loi sur la transition 
juste. Les syndicats doivent faire partie de ce groupe de travail.

UNE APPROCHE PANGOUVERNEMENTALE 

• La CDN du Canada doit expliquer comment les provinces, les 
territoires, les villes et les communautés locales contribueront 
à la mise en œuvre de la CDN et à l’atteinte, voire le 
dépassement, des cibles et objectifs en matière de lutte contre 
les changements climatiques d’ici 2030 et 2050.
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Introduction

En 1953, la poète Jane Hirshfield a écrit : 

Ne les laissez pas dire : nous n’avons pas vu.
Nous avons vu.

Ne les laissez pas dire : nous n’avons pas entendu.
Nous avons entendu.

Ne les laissez pas dire : ils n’ont pas goûté.
Nous avons mangé, nous avons tremblé.

Ne les laissez pas dire : cela n’a ni été dit, ni été écrit.
Nous avons parlé,  
nous avons été témoins des voix et des mains 
levées.1

En décembre dernier, le secrétaire général des Nations Unies 
Antonio Guterres a appelé tous les pays à déclarer l’état 
d’urgence climatique jusqu’à ce qu’ils atteignent l’objectif 

de zéro émission nette2. En prévision de la 26e Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en 
novembre 2021, il est attendu que tous les pays communiquent 
leurs plans nationaux de lutte contre les changements 
climatiques, aussi connus sous le nom de  
« contributions déterminées au niveau national » (CDN), en 
vertu de leurs obligations prévues dans le cadre de l’Accord 
de Paris (Article 4)3. Nous sommes encore loin d’atteindre la 
carboneutralité en vue de limiter à 1,5 °C l’augmentation de la 
température par rapport à l’ère préindustrielle4. Afin d’atteindre 
nos objectifs d’ici 2030, tous les pays — particulièrement les plus 
grands émetteurs — doivent avoir des plans nationaux de lutte 
contre les changements climatiques qui sont adaptés à la cible de 
1,5 °C5. 

La population canadienne a clairement fait savoir sa position6 : 
la lutte contre les changements climatiques représente un enjeu 
urgent et non-partisan qui nécessite une coopération d’un océan 
à l’autre. Lors du Jour de la Terre en 2021, Ottawa a annoncé une 
nouvelle cible, soit celle de réduire de 40 à 45 % ses émissions 
d’ici 2030 par rapport à 2005. Toutefois, le gouvernement n’a pas 
encore soumis une nouvelle CDN à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques.

Nous mettons de l’avant l’idée selon laquelle le Canada doit établir 
de façon claire et explicite dans sa nouvelle CDN des ponts entre ses 
actions posées à l’échelle nationale, ses obligations internationales 
en vertu de l’Accord de Paris ainsi que sa responsabilité historique 
et sa capacité à répondre à la crise climatique actuelle. La CDN du 
Canada doit comprendre des plans détaillés par secteur en vue 
d’atteindre ses objectifs d’ici 2030 en matière de lutte contre les 
changements climatiques et préciser comment chaque groupe de la 
société canadienne y contribuera.
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La CDN du Canada représente bien plus que des 
cibles; elle concerne les gens et la planète

Le Canada est un pays riche ayant une responsabilité historique 
de contribuer à réduire les émissions et ayant une grande capacité 
à répondre à la crise climatique. Ses émissions ont augmenté de 
21 % entre 1990 et 20187. En 2019, ses émissions ont diminué de 
seulement 1,1 % par rapport à 2005, ce qui est nettement inférieur 
à ce que d’autres pays ont accompli durant la même période — 
l’Union européenne et le Royaume-Uni ont réduit leurs émissions 
de 25 % et 42 % respectivement, en deçà du niveau d’émission 
de 1990. Le Canada figure également parmi les 10 plus grands 
émetteurs au monde. Cela signifie que 185 pays, dont plusieurs 
abritent des populations beaucoup plus nombreuses, produisent 
moins d’émissions que le Canada. Les émissions du Canada par 
habitant représentent plus du double de la moyenne du G20.

Durant la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques de 2015 à Paris, le gouvernement fédéral a mis sur la 
table son premier plan de lutte contre les changements climatiques 
(intention de contribution déterminée au niveau national ou 
ICDN) dans le cadre de l’Accord de Paris avec une cible de 30 % 
de réduction des émissions par rapport à 2005. Son plan s’appuie 
sur cinq principes : respecter la science, adopter des politiques 
en matière de lutte contre les changements climatiques comme le 
prix sur le carbone, la coopération à l’échelle nationale, y compris 
celle avec les peuples autochtones, la coopération internationale 
et la création d’une économie durable8. En 2016, le gouvernement 
fédéral a rencontré 11 provinces et territoires représentant 93 % de 
la population canadienne et a signé le premier Cadre pancanadien 
sur la croissance propre et les changements climatiques (CPC)9. 

En 2020, en réponse à une pression croissante de la population, 
le gouvernement fédéral a annoncé le plan Un environnement 
sain et une économie saine10 (ESES) dans lequel il s’engage à 
dépasser la cible établie en 2015 et à réduire les émissions de 32 

à 40 % d’ici 2030 par rapport à 2005. ESES est le premier plan du 
gouvernement canadien où on retrouve un engagement à atteindre 
un objectif par l’adoption de mesures spécifiques et quantifiables. 
Le plan omet toutefois d’adopter certaines mesures essentielles 
à la réduction des émissions dans le secteur pétrolier et gazier, 
alors qu’il s’agit de la plus grande source d’émissions à l’échelle 
nationale. Il ne fournit pas d’orientation claire en vue de réduire la 
production pétrolière et gazière11 et d’amorcer une transition juste, 
en s’appuyant sur la science et le principe d’équité internationale12. 

Le Canada doit communiquer une nouvelle CDN à chaque 5 ans. 
La CDN est un plan en matière de lutte contre les changements 
climatiques qui se veut à la fois évolutif et robuste et qui décrit 
les ambitions du Canada dans l’atteinte des objectifs prévus dans 
l’Accord de Paris13. En contribuant à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C, nous protégeons la santé de la population 
canadienne, nous renforçons notre résilience et nous pavons le 
chemin vers une relance post-COVID juste et durable. La crise 
climatique affecte de manière disproportionnée les femmes, les 
peuples autochtones, les communautés vulnérables et les groupes 

En contribuant à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C, nous protégeons la santé 
de la population canadienne, nous renforçons 
notre résilience et nous pavons le chemin vers 
une relance post-COVID juste et durable.

UN PLAN POUR LES GENS  |  RÉSEAU ACTION CLIMAT CANADA   7



Schéma 1. Sept critères pour évaluer les plans du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques 

Auteur.e.s, 2021

Équité
Une réorientation  
des flux financiers

Une décarbonisation  
rapide

Respect des droits de la 
personne  et des droits  

des peuples autochtones 
Une transition juste

Coopération 
pangouvernementale

Une CDN axée sur la  
nature, la résilience et les 
bienfaits sur le plan social  

et de la santé

PLAN CLIMAT

marginalisés sur le plan socioéconomique et culturel. Cette crise 
est particulièrement dévastatrice pour les peuples autochtones, 
car les changements écologiques et climatiques affectent déjà leur 
capacité à maintenir leur mode de vie traditionnel. L’augmentation 
de la température a aussi pour effet d’exacerber et de reproduire 
les inégalités datant de la colonisation. Les changements 
climatiques ont un impact sur l’accessibilité à une eau potable, à la 
sécurité alimentaire, aux terres, à une surface glaciaire sécuritaire 
et à un logement stable. Ils se font particulièrement ressentir dans 
le nord du Canada, où la température moyenne a augmenté trois 
fois plus rapidement que la moyenne mondiale (le Canada, de 
manière générale, voit sa température augmenter deux fois plus 
vite que la moyenne à l’échelle planétaire)14. Les changements 
climatiques contribuent aussi à exacerber les inégalités. Certains 
groupes de la population canadienne, notamment les personnes 
âgées, les personnes marginalisées sur le plan socioéconomique 
et les personnes racisées, vivent davantage les effets des 
changements climatiques sur leur santé15. 

En 2018, les pays se sont entendus à soumettre une description 
contextuelle parmi les différentes informations contenues dans 
la CDN16. Ils se sont aussi mis d’accord d’y inclure une série de 
mesures visant à suivre et à rendre compte de l’évolution des 
progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs prévus dans leurs 
plans respectifs, permettant ainsi à des expert.e.s indépendant.e.s 
d’évaluer les avancées accomplies au cours de cette période 
de cinq ans et la capacité d’un pays à produire une CDN plus 
ambitieuse pour les cycles suivants. Les pays, incluant le Canada, 
dresseront un bilan des mesures et des efforts collectifs en vue 
d’atteindre sur le long terme l’objectif de l’Accord de Paris — 
soit de limiter à 1,5 °C le réchauffement climatique à l’échelle 
planétaire —, de renforcer leur capacité d’adaptation et de 
résilience et de transformer leurs systèmes économiques.

Nous proposons sept critères pour évaluer la CDN du Canada et 
son niveau d’ambition.

La nouvelle CDN du Canada sera évaluée par sa capacité à établir 
des liens entre les différents éléments suivants : 

• Équité : la responsabilité mondiale du Canada basée sur 
l’équité et la science

• Plans, politiques et lois de décarbonisation rapide : les cibles 
annoncées et la volonté du Canada de les dépasser pour tous 
les secteurs de l’économie canadienne

●• Respect des droits de la personne et des droits des peuples 
autochtones

• Transition juste : comment le Canada envisage répondre aux 
besoins des personnes et des communautés dans le cadre de la 
mise en œuvre de la CDN

• Coopération pancanadienne : les efforts du Canada à 
collaborer avec chaque communauté, ville, région et province 
dans la mise en œuvre de la CDN

• Résilience et liens entretenus avec la nature : son 
engagement explicite à renforcer la résilience, à sauver des vies 
et à protéger, conserver et restaurer la nature

• La transformation de l’économie canadienne et une 
réorientation des flux financiers.
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Critère : Équité 

Lors du Jour de la Terre 2021, le président Joe Biden a réuni 
les pays les plus grands émetteurs de GES et les pays les plus 
vulnérables pour répondre aux impacts des changements 
climatiques et pour « aplatir la courbe des émissions à 
l’échelle mondiale en limitant à 1,5 °C la hausse moyenne de 
la température »17. Le Canada a annoncé une nouvelle cible en 
matière de lutte contre les changements climatiques, soit celle 
de réduire de 40 à 45 % ses émissions d’ici 2030 par rapport à 
200518. Toutefois, la cible du Canada demeure faible comparée à 
celle d’autres pays. Les États-Unis et le Japon se sont engagés à 
couper de moitié leurs émissions d’ici 2030 par rapport à 2005. 
Le Royaume-Uni a, quant à lui, annoncé une baisse de 78 % de ses 
émissions en 2035 par rapport à 199019. 

Il n’y a pas de frontières lorsqu’on parle de crise climatique. 
La réponse actuelle du Canada, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale, est insuffisante et nous met sur un chemin 
dangereux vers le réchauffement climatique20. Les efforts du 
Canada en vue de réduire ses émissions doivent limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C ainsi que s’appuyer sur la 
science et les principes d’équité et de solidarité. Le Canada doit 
réduire ses émissions à l’échelle globale d’au moins 140% en 
2030 par rapport à 2005. Ce qui comprend une réduction d’au 
moins 60 % en 2030 par rapport à 2005 à l’échelle domestique 
et une obligation de soutenir la lutte contre les changements 
climatiques à l’échelle internationale pour l’équivalent de 80 % 
de ses émissions au niveau mondial en 200521. En 2009, les pays 
industrialisés se sont entendus à mobiliser 100 milliards $ US 
par année d’ici 2020 en financement international pour la lutte 
contre les changements climatiques. L’Accord de Paris a permis 
de réitérer un tel engagement et de rappeler l’importance d’une 
aide équilibrée entre les mesures d’adaptation et d’atténuation. 
En 2016, le Canada et d’autres pays donateurs ont affirmé être 
« confiants qu’ils atteindront l’objectif de 100 milliards $ grâce 
à diverses sources de financement »22. Le Canada a promis un 
premier paiement de 2,65 milliards $ en mars 2021 et s’est engagé 
à verser 800 millions $ annuellement. Lors du sommet du G7 le 
Canada s’est engagé à doubler son financement climatique pour 
atteindre un financement total de 5,36 milliards $ entre 2021 et 
2025, 2026. Les pays industrialisés ont divisé en trois catégories 
la cible annuelle de 100 milliards $ US : 37,3 milliards $ US par 
année en financement public bilatéral (incluant des contributions 
au Fonds vert pour le climat et d’autres fonds multilatéraux), 
29,5 milliards $ US en investissement public multilatéral faisant 
référence principalement aux contributions aux institutions 
multilatérales ainsi que 33,2 milliards $ US provenant du 
financement privé et des crédits à l’exportation dans les pays 
développés.

L’engagement de 100 milliards $ US est insuffisant. Selon le 
Rapport 2020 sur l’écart entre les besoins et les perspectives 
en matière d’adaptation, les coûts en adaptation seulement se 
situeraient entre 140 et 300 milliards $ US par année en 2030 
et pourraient augmenter entre 280 et 500 milliards $ US par 
année en 205023. Toutefois, atteindre l’objectif de 100 milliards 
demeure une démonstration importante de la solidarité dont nous 

avons besoin pour mettre en œuvre l’Accord de Paris à l’échelle 
mondiale. C’est la raison pour laquelle le Canada doit accroître sa 
contribution au financement international de la lutte contre les 
changements climatiques. La juste part du Canada — déterminée 
selon le produit intérieur brut du Canada par rapport aux 
autres pays de l’OCDE — est équivalente à 4 % du financement 
total, soit un montant de 5,2 milliards $ annuellement (ou 4 
milliards $ US). Cela comprend un engagement de 1,8 milliard $ 
provenant de l’enveloppe d’aide internationale du Canada, 
avec 50 % de son financement dédié à l’adaptation. Les projets 
post-2020 financés par le Canada en matière de lutte contre les 
changements climatiques doivent être alignés sur les objectifs 
de la Politique d’aide internationale féministe. Le Canada devrait 
également accroître les subventions octroyées en adaptation aux 
changements climatiques. Enfin, le financement devrait être rendu 
accessible à des organisations locales dans les pays partenaires 
par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales 
canadiennes, qui sont les mieux placées pour assurer que ce 
financement se retrouve dans les mains d’organisations œuvrant 
pour les droits des femmes, notamment celles les plus pauvres et 
les plus vulnérables.

AFIN D’ASSURER QUE LA CDN DU CANADA SOIT ÉQUITABLE,  
ELLE DOIT :

• Réduire les émissions à l’échelle nationale de 60 % en 2030 par 
rapport à 2005, avec l’objectif d’atteindre la carboneutralité le 
plus tôt possible ou en 2050 au plus tard. 

• Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dans les pays en développement équivalente à 80 % des 
émissions du Canada en 2005 par le financement international 
de la lutte contre les changements climatiques. Cette mesure 
d’atténuation des changements climatiques financée par le 
Canada représenterait approximativement 594 Mt d’éq. CO

2
 

en 2030 et viendrait s’ajouter aux mesures de réduction des 
émissions mises en œuvre par les pays en développement ou avec 
l’aide des pays plus riches.

• Contribuer à hauteur de 5,2 milliards $ annuellement d’ici 2025 
en financement climatique, ce qui comprend 1,8 milliard $ 
annuellement provenant de l’enveloppe d’aide internationale du 
Canada, dont 50 % des fonds alloués à des mesures d’adaptation 
aux changements climatiques et alignés sur la Politique d’aide 
internationale féministe.

PHOTO BY RAY GAO ON UNSPLASH
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AFIN D’ASSURER QUE LA CDN DU CANADA RESPECTE LES DROITS 
DE LA PERSONNE ET LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES, 
ELLE DOIT :

• Réaffirmer l’obligation constitutionnelle du Canada en s’assurant 
que toutes les politiques, mesures et investissements répondent 
aux besoins et aspirations des peuples autochtones.

• Établir les priorités et prévoir des mesures pour garantir le 
respect des droits humains dans la mise en œuvre de la CDN, 
qu’il s’agisse du droit des peuples autochtones, des communautés 
locales, des personnes migrantes, des enfants, des personnes en 
situation de handicap, des personnes vulnérables, des femmes, 
des travailleurs et travailleuses, du droit à la santé ou encore de 
l’équité intergénérationnelle.

• Détailler comment les actions du Canada contribuent à respecter 
et à protéger les droits des enfants et le droit à des systèmes 
éducatifs de qualité, sécuritaires, inclusifs et résilients afin 
de permettre aux enfants d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour s’avoir s’adapter aux changements 
climatiques et pour créer un avenir plus durable.

Critère : Respecter les droits de la personne et les droits des peuples autochtones

Le Canada a une obligation constitutionnelle d’assurer que 
l’ensemble de ses politiques, mesures et investissements répondent 
aux besoins et aspirations des peuples autochtones24. Par ailleurs, 
lors de la mise en œuvre de la CDN du Canada, toute action doit 
respecter les normes et principes des droits de la personne et être 
conforme aux obligations internationales du Canada en matière 
de droits de la personne. Une CDN devrait aborder la question du 
respect des droits de la personne dans sa mise en œuvre, qu’il 
s’agisse du droit des peuples autochtones, des communautés 
locales, des personnes migrantes, des enfants, des personnes en 
situation de handicap, des personnes vulnérables, des femmes, des 
travailleurs et travailleuses, du droit à la santé ou encore de l’équité 
intergénérationnelle25. 

Jusqu’à présent, les peuples autochtones ont été exclus des 
décisions liées aux plans fédéraux de lutte contre les changements 
climatiques. Pour réaliser les objectifs climatiques, économiques et 
sociaux, il est nécessaire d’aborder la question des violations des 
droits des femmes et des filles autochtones, particulièrement celles 
vivant les effets de l’industrie des combustibles fossiles, et prendre 
en compte les réalités vécues par les communautés et nations 
autochtones26. On ne pourra pas parler d’une CDN « ambitieuse 
» sans s’attaquer aux inégalités structurelles qui sont, encore à 
ce jour, reproduites par les relations et politiques coloniales du 
Canada. Les femmes autochtones et les femmes en général sont 
souvent sous-représentées dans la planification et les processus 
décisionnels pour lutter contre les changements climatiques. 
Pourtant, les femmes, les peuples autochtones et les femmes 
autochtones sont des agent.e.s de changement jouant un rôle clé 
dans l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. 
Le Canada devrait suivre l’exemple des Îles Marshall, qui se sont 
engagées à adopter une approche féministe dans la mise en œuvre 
de leurs plans nationaux en matière de lutte contre les changements 
climatiques.27

La crise climatique et environnementale se double d’une crise 
intergénérationnelle menaçant les droits et la survie des enfants. 
Les enfants autochtones sont souvent directement affectés par 
les changements climatiques, puisque le mode de vie et les 
pratiques culturelles et spirituelles de plusieurs d’entre eux et 
elles dépendent d’écosystèmes fragiles et fragilisés. Jusqu’à 
maintenant, les enfants et les droits des enfants sont absents 
des engagements du Canada en matière de lutte contre les 
changements climatiques et des CDN et politiques précédentes. 
La nouvelle CDN du Canada doit spécifier comment le Canada 
compte respecter les droits de tous les enfants, incluant les 
enfants autochtones. Les politiques et les plans détermineront si 
les enfants hériteront ou non d’une planète habitable.
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Critère : Décarbonisation rapide  

Pour limiter à 1,5 °C le réchauffement climatique, le Canada doit 
entamer une décarbonisation rapide de son économie, incluant, 
mais sans s’y limiter, le déclin progressif de son industrie de 
combustibles fossiles, qui représente la plus grande source 
d’émissions. Si le Canada souhaite atteindre l’objectif de zéro 
émission d’ici 2050, sa CDN doit comprendre des politiques 
ambitieuses en vue d’accélérer la décarbonisation de l’économie 
canadienne durant la décennie à venir, suivie d’objectifs à moyen 
et long terme. La réduction des émissions doit d’abord s’effectuer 
à l’échelle nationale en s’appuyant sur des solutions qui ont fait 
leurs preuves. Nous détenons déjà la technologie, les politiques, 
la réglementation et la capacité d’investissement nécessaires à 
une baisse importante des émissions au cours de la prochaine 
décennie — il est maintenant temps de les exploiter et de se mettre 

en mouvement plutôt que de reporter à plus tard ou de céder à 
la tentation des solutions technologiques rapides. Cela demande 
d’établir des cibles pour des secteurs clés où les émissions doivent 
être réduites afin d’amorcer un changement systémique et de 
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. 

Pour ce critère, nous avons retenu les secteurs ainsi que les 
politiques, mesures et investissements associés aux différents 
cadres et plans en matière de lutte contre les changements 
climatiques depuis 2015 — le Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques et le plan Un environnement 
sain et une économie saine datant de 2020. Nous avons analysé le 
progrès réalisé jusqu’à présent, relevé les lacunes et mis de l’avant 
ce qui devrait être inclus dans la nouvelle CDN.
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PRIX SUR LE CARBONE 

L’ambition au niveau fédéral en matière de lutte contre les 
changements climatiques a évolué depuis le lancement du 
Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques28. Aujourd’hui, le prix sur le carbone est une des mesures 
climatiques les plus importantes du Canada, particulièrement 
depuis le jugement historique de la Cour Suprême en mars 2021 
confirmant que la loi fédérale sur la tarification du carbone est 
constitutionnelle29. En 2018, le Parlement du Canada a adopté la 
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de 
serre. La loi exige des provinces et de territoires de mettre en œuvre 
leur propre initiative de tarification du carbone en conformité 
avec les critères énumérés dans l’Approche pancanadienne de la 
tarification du carbone — soit le modèle fédéral — ou encore de 
se prévaloir du système de sécurité fédéral30 qui s’applique à leur 
territoire31. Depuis le 1er avril 2021, la taxe carbone est fixée à 40 $ 
par tonne d’éq. CO

2
 et augmentera à 50 $ à 2022. Le gouvernement 

fédéral s’est engagé dans le cadre du plan Un environnement sain 
et une économie saine à accroître le prix sur le carbone de 15 $ 
annuellement de 2022 à 2030, jusqu’à ce qu’il atteigne 170 $ en 
2030. La hausse du signal prix sur le carbone démontre la volonté 
du Canada d’atteindre les objectifs de lutte contre les changements 
climatiques. Cela encourage aussi l’innovation et l’investissement 
dans des technologies propres et abordables qui peuvent contribuer 
à réduire les émissions d’ici 203032. Malheureusement, les exigences 
minimales du gouvernement fédéral sont fondés sur le rendement — 
un système créé pour répondre à des enjeux de compétitivité — 
affaiblissent les incitatifs de l’industrie à réduire leurs émissions 
de GES et ne sont pas à la hauteur de l’ambition climatique dont le 
gouvernement devrait faire preuve. Par ailleurs, le système actuel 
manque de cohérence entre provinces et territoires afin d’assurer 
une augmentation uniforme du prix sur le carbone à l’échelle 
pancanadienne.

TRANSPORTS

Les transports représentent la seconde plus grande source 
d’émissions au Canada — le mouvement de personnes et de biens 
constitue 24 % des émissions totales du Canada. Les émissions des 
transports continuent d’augmenter. Depuis 2016, le gouvernement 
s’est principalement concentré sur la réduction des émissions 
personnelles liées à la mobilité routière. Avec près de 24 millions 
de voitures33 au Canada en 2015, la stratégie du gouvernement s’est 
concentrée jusqu’à présent sur les incitatifs plutôt que des mesures 
restrictives afin de diminuer les émissions liées aux transports et 
d’augmenter le nombre de véhicules zéro émission (VZE) sur les 
routes du Canada. 

La population canadienne conduit des véhicules qui sont parmi 
les plus polluants à l’échelle mondiale34, notamment en raison de 
leur préférence pour les véhicules utilitaires sport (VUS) et les 
camionnettes mises de l’avant par les campagnes publicitaires35. 
Environnement et Changement climatique Canada a affirmé 
que les normes actuelles en matière de GES pour les voitures et 
camions légers ne suffisent pas pour atteindre et excéder l’objectif 
de zéro émission nette du Canada d’ici 203036. Dans le plan Un 
environnement sain et une économie saine, le Canada s’est engagé 
à se conformer aux normes les plus ambitieuses en Amérique du 
Nord pour les véhicules légers (soit les normes s’appliquant en 
Californie ou à l’échelle des États-Unis, dépendamment de celles qui 
seront les plus élevées en 2025). Le Canada s’est également engagé 
à accroître les incitatifs et les mesures encourageant la production 
de VZE au pays37. Depuis l’élection du nouveau gouvernement aux 
États-Unis, le Canada a l’occasion de réaliser un progrès important 

AFIN DE LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE À 1,5 °C, 
LA CDN DU CANADA DOIT INCLURE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS 
CONCERNANT LE PRIX SUR LE CARBONE :

• Définir la portée et la hausse du prix sur le carbone et partager 
les actions que compte prendre le gouvernement fédéral en vue 
d’assurer une cohérence des prix sur le carbone entre le fédéral et 
les provinces.

• Considérer accroître, durant la période visée par la nouvelle CDN, 
le prix sur le carbone deux à trois fois plus élevé que le prix de 
170 $ /t, tout en s’assurant que les revenus générés retournent 
aux ménages et entreprises pour les appuyer dans leurs efforts de 
réduction des émissions et compensent les impacts potentiels sur 
les revenus, notamment auprès des ménages à faible revenu et 
des populations vulnérables.

• Revoir sa politique sur la tarification du carbone afin d’assurer 
qu’elle s’applique de façon plus rigoureuse aux grands émetteurs 
de GES, incluant ceux exposés aux échanges commerciaux, et 
ainsi réduire davantage les émissions.

PHOTO BY CHARLOTTE STOWE ON UNSPLASH
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en matière de transports routiers, en collaborant notamment avec 
la Californie pour développer des normes plus ambitieuses au-delà 
de 2025. Sans cela, le Canada risque de retarder la transition du 
secteur des transports vers la carboneutralité38.

Dans sa CDN, le Canada doit indiquer comment il compte 
accroître l’accessibilité aux véhicules zéro émission au pays 
afin de réduire encore davantage les émissions d’ici 2030. Cela 
signifie que le Canada doit s’engager à ce que la totalité des 
véhicules légers vendus soit zéro émission d’ici 2030, ou au plus 
tard en 2035. La CDN du Canada doit aussi expliquer comment 
de telles politiques contribuent à réduire de façon considérable 
les effets de la pollution émanant du trafic routier sur la santé de 
la population. Selon Lancet, la pollution atmosphérique a causé 
la mort de plus de 1 000 Canadiens et Canadiennes en 201539. 
Des professionnel.le.s de la santé de la région du Grand Toronto 
estiment toutefois que les émissions liées au trafic routier ont 
causé la mort prématurée de 700 personnes par année dans la 
région, en plus des coûts économiques de 4,6 milliards $ et 2 800 
hospitalisations par année40.

En 2016, le gouvernement a mis sur pied la Norme sur les 
combustibles propres (NCP) afin d’inciter les fournisseurs de 
combustibles à produire des combustibles à faible teneur en 
carbone et d’offrir des incitatifs pour passer de combustibles 
polluants à des combustibles propres — avec un potentiel de 
réduire les émissions de 30 Mt d’éq. CO

2
 d’ici 2030. La majorité des 

provinces41 développent leurs propres programmes. En raison de 
plusieurs délais injustifiés, Ottawa a réaffirmé son rôle dans la mise 
en œuvre de la Norme42. La CDN du Canada doit expliquer comment 
la NCP contribuera à réduire les émissions du Canada d’ici 2030 
et doit s’assurer que ses mesures en matière de production de 
biocarburants ne mèneront pas à une reconversion des sols et ne 
menaceront pas la biodiversité. 

Concernant les transports lourds, le Canada n’a pas réalisé de 
progrès important depuis l’annonce de sa première CDN. Ottawa n’a 
pas priorisé la réduction des émissions des transports maritimes, 
ferroviaires et aériens. Le dernier plan climatique du Canada, paru 
en décembre 2020, a annoncé l’élaboration en cours de politiques 
liées à l’industrie océanique et aux transports maritimes43. La CDN 
du Canada doit comprendre des politiques et des cibles en vue 
de décarboniser le secteur des transports et des infrastructures 
maritimes. Les transports maritimes dépendent du combustible 
le plus polluant et dangereux au monde, le mazout lourd. Il est 
urgent de s’attaquer aux émissions des transports maritimes au 
Canada et dans le monde. L’inaction pose un trop grand risque pour 
la faune et les communautés d’un océan à l’autre44. Dans sa CDN, 
le gouvernement devrait spécifier comment il compte positionner 
le pays en tant que leader en énergie marine renouvelable et 
mentionner ses engagements pour réduire les émissions des 
transports maritimes de manière à atteindre l’objectif de 1,5 °C. 

Le nouveau plan du Canada doit aussi inclure des cibles de 
réduction des émissions pour le secteur aérien45. Depuis 2016, 
le Canada s’est limité à mener des consultations et une étude 
d’impact de la nouvelle réglementation concernant l’émission de 
dioxyde de carbone46.

AFIN DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS, LA CDN DU CANADA DOIT : 

• S’engager à ce que la totalité des véhicules légers vendus soit zéro émission d’ici 2030 ou au plus tard d’ici 2035. Aller au-delà des incitatifs et 
mettre en place des règlements qui exigent des producteurs d’automobiles de vendre des véhicules plus propres et des voitures consommant 
moins de combustibles.

• Adopter les normes les plus rigoureuses à l’échelle internationale s’appliquant aux véhicules légers et lourds.

• S’engager à accroître la teneur renouvelable des combustibles (au moins 34 % pour le diesel et 15 % pour l’essence d’ici 2030).

• Mettre en œuvre rapidement la Norme sur les combustibles propres (NCP) et s’assurer que les mesures liées à la NCP ne mèneront pas à une 
reconversion des sols et ne menaceront pas la biodiversité. 

• Inclure des cibles de réduction des émissions pour les transports maritimes et aériens du Canada.

• S’engager à décarboniser tous les traversiers à passagers d’ici 2030 et augmenter les investissements publics dans les transports maritimes 
publics.

Les transports maritimes dépendent du combustible le plus polluant et dangereux au monde,  
le mazout lourd. Il est urgent de s’attaquer aux émissions des transports maritimes au Canada  
et dans le monde.
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ACCÈS À DE L’ÉLECTRICITÉ PROPRE ET ABORDABLE

Quatre-vingts pour cent de l’électricité du Canada provient déjà de 
sources ne produisant aucune émission. La production de l’énergie 
électrique est un des secteurs qui a connu la plus grande réduction 
de ses émissions au cours de la dernière décennie. Il y a quatre 
ans, Ottawa s’est engagé à un abandon graduel de l’énergie au 
charbon — à laquelle on attribue 77 pour cent des émissions de 
GES provenant de la production électrique — d’ici 2030. Certaines 
provinces continuent de brûler du charbon pour produire de 
l’électricité. L’Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le 
Nouveau-Brunswick ont annoncé leur intention d’éliminer d’ici 2030 
les émissions provenant de la production d’électricité basée sur le 
charbon en le remplaçant par d’autres combustibles47. Certaines 
provinces ont aussi annoncé vouloir accélérer l’abandon graduel 
du charbon avant 203048. En plus d’avoir pour effet de réduire les 
émissions, l’abandon du charbon a plusieurs avantages indirects 
pour la santé, ce qui rend cette transition d’autant plus importante.

En 2017, le Canada et le Royaume-Uni ont lancé l’Alliance : Énergiser 
au-délà du charbon (en anglais : Powering Past Coal Alliance (PPCA)) 
— une coalition de gouvernements nationaux et infranationaux, 
d’entreprises et d’organisations œuvrant à accélérer la transition de 
la production d’électricité au charbon vers une énergie propre. En 
décembre 2018, le gouvernement du Canada a établi des règlements 
pour favoriser un abandon graduel de la production d’électricité 
au charbon d’ici 203049 et a mis sur pied, quelques mois plus tard, 
le Groupe de travail sur la transition équitable pour se pencher 
sur les effets de l’abandon graduel du charbon sur les travailleurs 
et travailleuses ainsi que les communautés. Le Canada s’est aussi 
engagé à verser 150 millions $ destinés aux infrastructures et aux 
centres de transition pour les travailleurs et travailleuses œuvrant 
dans le secteur du charbon50. Lors du dernier sommet du G7, le 
gouvernement canadien a annoncé que tout projet de charbon 
thermique nouveau ou étendu serait considéré comme contraire à 
l’intérêt public en raison de la gravité des impacts écologiques. 

Dans la nouvelle CDN, Ottawa doit préciser comment le 
gouvernement compte collaborer avec les provinces afin d’accroître 
l’efficacité énergétique et la coopération interprovinciale ainsi 
que d’accélérer la décarbonisation du secteur de l’électricité. La 
CDN du Canada doit réaffirmer ses obligations constitutionnelles 
en s’assurant que les politiques, mesures et investissements 
répondent aux besoins et aspirations des peuples autochtones51, 
tout en priorisant l’abandon graduel de l’électricité au diesel dans 
les communautés rurales, éloignées et autochtones52. Enfin, le 
Canada doit réitérer son engagement à abandonner graduellement 
l’électricité au charbon d’ici 2030, en plus de bannir complètement 
l’extraction et l’exportation du charbon thermique53. 

 

L’ENVIRONNEMENT BÂTI

Au Canada, les règlements concernant les bâtiments et l’efficacité 
énergétique relèvent des gouvernements provinciaux. Les 
municipalités sont aussi responsables de l’étiquetage de la 
consommation énergétique des bâtiments. Le gouvernement 
fédéral a un accès limité à un certain nombre d’outils. Toutefois, 
il peut créer, par exemple, un code du bâtiment à consommation 

LES MESURES POLITIQUES LIÉES À LA DÉCARBONISATION  
DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ PRÉVUES DANS LA CDN DU 
CANADA DOIVENT :

• Permettre d’atteindre l’objectif de 90 % d’électricité zéro 
émission d’ici 2030 et être alignées sur celles du gouvernement 
des États-Unis afin d’atteindre 100 % d’électricité zéro émission 
d’ici 2035.

• Mentionner comment Ottawa compte accroître son investissement 
en électricité propre, avec une attention particulière aux 
interconnexions entre les provinces et les territoires. Collaborer 
avec les provinces et les territoires afin de déterminer des cibles 
ambitieuses de réduction du diesel dans les communautés 
éloignées, en s’appuyant sur de nouvelles pratiques, politiques 
et réglementations qui encouragent la participation des 
communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
initiatives de réduction du diesel.

• Prioriser l’abandon graduel de l’électricité au diesel dans les 
communautés rurales, éloignées et autochtones.

• Réaffirmer son engagement à abandonner graduellement 
l’électricité au charbon d’ici 2030, en plus de bannir 
complètement l’extraction et l’exportation du charbon thermique.
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énergétique zéro nette afin d’encourager des codes du bâtiment 
cohérents et ambitieux à travers le pays. Il peut aussi octroyer 
un financement aux consommatrices et consommateurs et aux 
provinces pour appuyer l’efficacité énergétique54, comme le prévoit 
son engagement pris en 2021.

La CDN du Canada doit comprendre les cibles et politiques déjà en 
place pour les bâtiments et indiquer la direction à prendre en vue 
de décarboniser le secteur. À titre d’exemple, le plan du Canada 
doit préciser comment la Stratégie pour un gouvernement vert sera 
mise en œuvre. Par ailleurs, la CDN doit reconnaître le besoin d’une 

réglementation plus stricte afin de décarboniser entièrement le 
secteur au cours de la prochaine décennie. La CDN du Canada doit 
aussi préciser la nature de la collaboration avec les provinces en vue 
d’abandonner graduellement l’utilisation de l’énergie fossile dans 
les nouveaux bâtiments. La CDN du Canada devrait aussi fournir 
des exemples de villes55 reconnues pour l’établissement de seuils 
annuels de pollution carbone s’appliquant aux bâtiments. Enfin, le 
Canada doit profiter de la nouvelle CDN pour renforcer ses normes 
en matière d’émissions de chaleur et annoncer son intention de 
mettre en œuvre une Norme zéro émission pour le chauffage pour 
tous les nouveaux bâtiments, et ce, le plus tôt possible.

LES CIBLES ET RÉGLEMENTATIONS DE LA CDN DU CANADA POUR DÉCARBONISER L’ENVIRONNEMENT BÂTI : 

• Le Canada devrait indiquer la nature de sa collaboration avec les provinces et territoires en vue d’adopter des codes du bâtiment à consommation 
énergétique nette zéro, notamment de faire de l’adoption du code un prérequis pour le financement ciblé d’infrastructures et autres incitatifs 
s’appliquant au secteur de l’environnement bâti.

• La CDN devrait préciser comment le Canada collabore avec les peuples autochtones dans la décarbonisation du secteur.

• Le Canada devrait aussi spécifier comment il compte appuyer l’amélioration du rendement énergétique des bâtiments.

• La CDN doit indiquer les actions du gouvernement en vue d’améliorer le rendement énergétique des bâtiments publics et de former les travailleurs 
et travailleuses dans l’industrie du bâtiment.

• La CDN doit déterminer les secteurs où il y a un progrès important à réaliser et pour lesquels la réglementation doit être renforcée au cours des 
prochaines années.

• Enfin, le plan du Canada doit tenir compte de l’impact de telles politiques sur les ménages à faible revenu, les locataires et les personnes en 
situation d’itinérance.

L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

La CDN 2021 du Canada doit préciser sa stratégie en vue de 
réduire les émissions de l’industrie pétrolière et gazière au cours 
de la prochaine décennie. Le secteur du pétrole et du gaz est 
la plus grande source d’émissions de GES à l’échelle nationale, 
suivie des émissions provenant du secteur des transports56. Les 
émissions de l’industrie pétrolière et gazière ralentissent les 
progrès réalisés dans la réduction d’émissions des autres secteurs 
de l’économie canadienne57, comme le souligne le récent Rapport 
national de l’inventaire des GES58. Le Canada ne pourra atteindre 
ses objectifs climatiques sans un engagement clair de mettre fin à 
l’expansion de ce secteur. Selon l’estimation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la production 
mondiale du pétrole doit diminuer de 37 % d’ici 2030 par rapport 
à 2010 et de 87 % d’ici 2050 afin de limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C. Malgré ces avertissements, le Canada prévoit 
de produire plus de pétrole et de gaz en 2050 qu’en 2019. Si 
on ne limite pas son expansion, ce secteur à lui seul continuera 
d’émettre 200 Mt d’éq. CO

2
 à la date à laquelle le Canada devrait 

théoriquement atteindre l’objectif de zéro émission nette. Le 
Canada produit 2 % des émissions mondiales en moyenne, mais ses 
sables bitumineux épuiseront jusqu’à 16 % du budget carbone à 
l’échelle mondiale59. 
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La réponse du gouvernement fédéral pour atténuer les émissions 
de l’industrie pétrolière et gazière se présente sous forme 
d’incitatifs60 (subventions, crédits d’impôt, prêts) afin d’encourager 
l’industrie à une production à plus faible teneur en carbone. Cette 
approche est problématique, car elle continue de demander aux 
contribuables de financer la réduction des émissions de l’industrie 
plutôt que d’adopter le principe du pollueur-payeur afin de réduire 
les émissions du secteur le plus polluant et le moins ambitieux61. 
L’approche qui consiste à financer avec des fonds publics ce qui 
devrait relever de la responsabilité des entreprises a mené à ce que 
les contribuables canadiens paient pour le réseau Trans Mountain, 
dont les risques ont été mal évalués. D’autres pays signataires de 
la Convention climatique de l’ONU, comme le Danemark et le Costa 
Rica, en appellent plutôt à établir une date butoir pour mettre fin 
à l’expansion de la production de combustibles fossiles62. D’autres 
pays, comme la Suisse, reconnaissent l’importance de retirer les 
subventions octroyées au secteur des combustibles fossiles et de 
réformer la politique nationale de financement du secteur63. 

En décembre 2020, le gouvernement fédéral s’est engagé encore 
une fois à atteindre en 2025 ses objectifs de réduction des 
émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier. Il s’est 
aussi engagé à réévaluer l’efficacité de sa politique en 2021 et à 
apporter un amendement au règlement visant à établir des cibles 
pour 2030 basées sur les meilleures pratiques internationales. La 
CDN du Canada doit préciser comment Ottawa, en collaboration 
avec d’autres provinces, peut aller au-delà de l’objectif du 40 à 
45 % de réduction des émissions d’ici 2025 en visant un objectif 
plus ambitieux de 75 % de réduction d’ici 203064. 

 

GOUVERNANCE CLIMATIQUE

L’année dernière, le gouvernement fédéral a présenté le projet 
de loi C-12 sur la transparence et la responsabilité du Canada 
dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité d’ici 
205065. Le projet de loi établit une série de cibles de réduction 
des émissions à tous les 5 ans avec 2030 comme point de départ 
et crée un organisme consultatif indépendant composé de 14 
expert.e.s de partout au pays, qui aura pour mandat de conseiller 
le ministre sur les mesures à adopter en vue d’atteindre la 
carboneutralité d’ici 205066.  

La cohérence entre le projet de loi C-12 et la CDN du Canada 
permettra d’assurer une meilleure reddition de comptes en matière 
de lutte contre les changements climatiques. Le projet de loi C-12 
et la CDN suivent un objectif similaire, soit de faire en sorte que 
le Canada ait des objectifs ambitieux chaque cinq ans. De plus, 
en vertu de l’Accord de Paris et du cadre de transparence qui 
en découle, les pays doivent rendre des comptes régulièrement 
à la CCNUCC quant à la mise en œuvre de leur CDN à l’échelle 
nationale. Le fait de simplement rapporter l’atteinte ou non des 
cibles n’est pas suffisant et le projet de loi C-12 doit aller au-
delà de cette obligation internationale. Le projet de loi C-12 doit 
compléter les obligations internationales liées à la CDN par des 
mesures correctives lorsque le gouvernement ne se conforme pas 
aux objectifs fixés en matière de lutte contre les changements 
climatiques. Il s’agit aussi d’un moment opportun d’inclure dans 
la CDN du Canada une obligation pour la personne occupant le 
poste de ministre des Finances de faire état de la planification 
budgétaire annuelle pour la mise en œuvre de la CDN et de clarifier 
la répartition de son budget carbone par province.

RENFORCER LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE DANS LA CDN  
DU CANADA 

• Assurer une cohérence entre le projet de loi C-12 et la CDN 
du Canada afin d’évaluer en 2025 les avancées en matière de 
réduction des émissions et ainsi s’assurer de l’atteinte des 
objectifs en 2030.

• Se servir du projet de loi C-12 pour compléter les obligations 
internationales du Canada en matière de lutte contre les 
changements climatiques par des mesures correctives en cas de 
non-conformité.

• La personne occupant le poste de ministre des Finances doit 
rapporter annuellement les actions prises par le gouvernement 
afin de « gérer les risques financiers et les opportunités liés aux 
changements climatiques ». La production de ce rapport peut 
être dirigée par le Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques afin d’évaluer l’impact des 
changements climatiques sur leur planification financière.

CONCERNANT LES COMBUSTIBLES FOSSILES, LA CDN DU 
CANADA DOIT : 

• Exprimer explicitement que le Canada compte mettre fin 
à l’expansion du secteur pétrolier et gazier et présenter un 
plan pour aider les travailleurs et travailleuses ainsi que les 
communautés dans cette transition.

• Préciser la stratégie en vue de réformer intégralement les 
subventions aux combustibles fossiles. Demander à Exportation 
et développement Canada de financer des projets conformes 
à l’objectif du 1,5 °C et de mettre fin à tout investissement fait 
auprès du secteur des combustibles fossiles à l’échelle nationale 
et internationale.

• Annoncer les objectifs de réduction des émissions de méthane 
d’ici 2030 afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

PHOTO BY BILLY HUYNH ON UNSPLASH
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Critère : Une réorientation des flux 
financiers

La réduction d’au moins 60 % des émissions à l’échelle nationale 
d’ici 2030 représente un défi, mais ce n’est pas impossible. 
Nous avons les politiques et les technologies nécessaires et les 
implications économiques d’une telle réduction sont tout à fait 
raisonnables67. Nous pouvons créer des emplois, accroître les 
investissements et augmenter notre rendement financier, mais 
cela requiert une forte volonté politique. Une occasion unique se 
présente au Canada pour assurer que la relance post-COVID soit 
cohérente avec la nouvelle CDN et que les mesures financées sur 
le court terme soient compatibles avec les objectifs à plus long 
terme en 2030 ou en 2050. Cela est d’autant plus important si on 
veut pallier le fossé entre les investissements actuels en matière 
de lutte contre les changements climatiques et l’objectif du 
Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Nous devons réduire la production mondiale de combustibles 
fossiles de 6 % par année approximativement d’ici 2030 pour 
avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 
1,5 °C. Les subventions aux combustibles fossiles nuisent à 
cet objectif, car elles encouragent l’expansion de l’industrie 
pétrolière et gazière. Afin d’entamer une réorientation des flux 
financiers, le Canada doit réformer en priorité les subventions 
aux combustibles fossiles et partager son plan immédiatement 
afin d’éliminer rapidement ces subventions au plus tard d’ici 2025 
comme prévu au sein du G20. La Suisse, le Costa Rica, la Finlande, 
l’Éthiopie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède et l’Uruguay 
ont créé le groupe « Les Amis de la réforme des subventions 
aux combustibles fossiles » pour promouvoir l’élimination des 
subventions aux combustibles fossiles, notamment dans les 
pays du G2068. La réorientation des flux financiers sous-entend 
aussi d’aligner les politiques commerciales et climatiques 
afin de déterminer les stratégies permettant d’abandonner 
graduellement ces subventions dommageables69. Les efforts du 
Canada en la matière demeurent peu ambitieux. Parmi les pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) faisant partie du G20, le Canada figure en fin de liste dans 
l’abandon graduel des subventions aux combustibles fossiles. Bien 
que l’économie à faible teneur en carbone ait pris de l’expansion 
au Canada dans les dernières années, les investissements publics 
destinés aux combustibles fossiles sont toujours à la hausse70. 
En fait, en 2020 seulement, le gouvernement canadien a octroyé 
1,91 milliards $ en subventions aux combustibles fossiles, soit une 
augmentation de 200 % par rapport à 201971. 

ALIGNER LES DÉPENSES DE LA RELANCE POST-COVID SUR 
CELLES DE LA CDN ET RÉORIENTER LES FLUX FINANCIERS :

• La CDN du Canada doit mentionner les dépenses futures du 
gouvernement liées à la mise en œuvre de la CDN et comprendre 
des conditions en vue de limiter le réchauffement climatique à 
1,5 °C.

• La CDN doit préciser comment les dépenses pour la relance 
contribuent à l’abandon graduel des combustibles fossiles et des 
subventions aux combustibles fossiles.

• La CDN doit assurer une cohérence entre les politiques 
commerciales et les obligations du Canada en matière de lutte 
contre les changements climatiques, en se penchant notamment 
sur le rôle des politiques commerciales dans la réforme et 
l’abandon graduel des subventions aux combustibles fossiles.

• La CDN du Canada doit comprendre une grille de suivi détaillée 
pour évaluer si tous les flux financiers sont conformes à l’Accord 
de Paris.

• La CDN du Canada doit spécifier les mécanismes de suivi mis en 
place afin d’assurer que les dépenses du gouvernement priorisent 
les travailleurs et travailleuses, contribuent à accélérer une 
transition juste, ciblent les secteurs à faible teneur en carbone et 
ont des avantages indirects pour la société et pour la santé.

• La personne occupant le poste de ministre des Finances devrait 
préciser dans le budget annuel l’impact des nouvelles dépenses 
sur la mise en œuvre de la CDN du Canada afin de favoriser la 
transparence et la reddition de comptes, tout en encourageant la 
cohérence entre les priorités socioéconomiques et climatiques.

La Suisse, le Costa Rica, la Finlande, l’Éthiopie, 
la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède et 
l’Uruguay ont créé le groupe « Les Amis de la 
réforme des subventions aux combustibles 
fossiles » pour promouvoir l’élimination 
des subventions aux combustibles fossiles, 
notamment dans les pays du G20.
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Critère : Une CDN axée sur la nature, la résilience et les bienfaits sur le plan 
social et de la santé  

LA CDN DU CANADA ET LA NATURE

L’état de la nature est inquiétant face aux nombreuses menaces, 
dont les changements climatiques qui ne cessent de s’accélérer. La 
faune canadienne a connu une baisse de 59 % en moyenne et les 
espèces catégorisées comme étant en « situation préoccupante » 
ont augmenté de 42 % entre 1970 et 201672. L’année dernière, 
le Canada s’est joint à la Coalition de la haute ambition pour la 
nature et les peuples et s’est engagé à protéger 30 % des terres 
et des eaux du Canada d’ici 203073. Le gouvernement fédéral a 
également réitéré son engagement à planter 2 millions d’arbres. 
Le Canada s’est engagé à financer la restauration des puits de 
carbone, comme les zones humides, les tourbières, les prairies et 
les terres agricoles, et à instaurer un nouveau Fonds des solutions 
climatiques naturelles pour l’agriculture. Ottawa a aussi annoncé 
que le programme Aires protégées et de conservation autochtones 
ainsi que le programme des gardiens autochtones joueraient un 
rôle clé dans la protection de la biodiversité74. La CDN du Canada 
doit explicitement faire le lien entre les politiques axées sur la 
nature et le respect des droits des peuples autochtones75. La CDN 
du Canada doit aussi spécifier le type d’appui nécessaire aux 
initiatives de conservation menées par les peuples autochtones, 
dont le financement doit être augmenté de façon importante au fil 
des ans76.  

AGRICULTURE ET PRODUCTION ALIMENTAIRE

Le secteur agricole est responsable de près de 10 % des émissions 
totales de GES, principalement en raison des engrais synthétiques, 
de la digestion des ruminants et du fumier de bétail. Plusieurs 
programmes et activités ont été annoncés dans le plan de lutte 
contre les changements climatiques de décembre 2020, incluant 
25 millions $ pour le Programme des technologies propres en 
agriculture, 20 millions $ pour le Défi de réduction du gaspillage 
alimentaire et 19 millions $ pour les grappes de recherche sur 
la biomasse et les bioproduits, en plus d’un nouveau Fonds des 
solutions climatiques axées sur la nature.

Les Fermiers pour la transition climatique estiment qu’un 
investissement fédéral de 300 millions $ pour une politique 
d’agriculture durable pourrait générer une réduction de 10 Mt 
d’ici 2030. Dans son budget 2021, Ottawa a répondu à cette 
demande par l’octroi d’un financement aux fermiers pour les 
appuyer dans la réduction des émissions en améliorant la 
gestion de l’azote, en augmentant la culture de couverture et 
en privilégiant le pâturage en rotation et les fermes alimentées 
en énergie propre77. La CDN du Canada doit préciser comment 
ce financement contribuera à atteindre les cibles de réduction 
de GES dans le secteur agricole, voire à les dépasser, et doit 
prolonger ce type d’appui à 2030 et 2050. 

UNE CDN AXÉE SUR LA NATURE DOIT : 

• S’assurer que toutes les politiques de conservation, de protection 
et de restauration de la nature respectent les droits des peuples 
autochtones.

• Renforcer la cohérence entre les politiques nationales de 
lutte contre les changements climatiques et celles liées à la 
biodiversité en s’assurant que les engagements de la CDN 
sont complémentaires à ceux de la Convention sur la diversité 
biologique et des stratégies et plans d’action nationaux pour la 
biodiversité (SPANB).

• Décrire la place de la conservation, de la protection et de la 
restauration de la nature dans la CDN, avec une attention 
particulière pour les forêts, les terres agricoles, les prairies, les 
zones humides côtières et la faune en milieu urbain. 

PHOTO BY EVI T. ON UNSPLASH
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ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE ET LES BIENFAITS SUR LE PLAN 
SOCIAL ET DE LA SANTÉ

La CDN du Canada doit présenter des cibles, des politiques et des 
mesures afin d’accroître la capacité d’adaptation aux changements 
climatiques au cours de la prochaine décennie. La crise climatique 
a un impact direct sur notre vie au quotidien. Au cours des cinq 
dernières décennies, les événements météorologiques extrêmes au 
Canada comme les inondations, les feux de forêt et les tempêtes 
violentes ont plus que triplé. Les dommages assurés représentent 
à eux seuls une perte de 18 milliards $ entre 2010 et 201978. La 
hausse de la chaleur extrême a contribué à accroître la sécheresse 
et les feux de forêt. Les pluies abondantes endommagent les 
infrastructures urbaines et rurales. La montée du niveau de la 
mer a engendré de nombreuses inondations dans plusieurs zones 
côtières du pays79. Les inondations, les feux de forêt et d’autres 
catastrophes climatiques ont augmenté au cours de la dernière 
décennie, ce qui a un impact équivalent à 6 % de la croissance 
économique annuelle du Canada depuis 201080. Santé Canada 
a rapporté 15 300 personnes décédées au Canada en raison de 
la pollution atmosphérique en 201681 et une étude de Harvard 
a conclu que 20 % des décès prématurés sont dus à la pollution 
atmosphérique liée aux combustibles fossiles82. Les feux de forêt 
ont déplacé près de 450 000 personnes entre 1980 et 2017, dont 
plus de la moitié au cours de la dernière décennie83. L’exposition à 
la fumée de feux de forêt à Yellowknife et dans les communautés 
avoisinantes en 2014 a eu des effets particulièrement néfastes 
pour la santé et a contribué à accroître le nombre de visites à 
l’hôpital pour pneumonie et à doubler le nombre de visites en 
urgence en raison de crises d’asthme. Les enfants et les peuples 
autochtones sont affectés de manière disproportionnée84. Malgré 
les effets importants, seulement 13 % du financement fédéral 
octroyé jusqu’en 2020 en matière de lutte contre les changements 
climatiques concernait des mesures d’adaptation85.

La CDN du Canada doit détailler comment la Stratégie nationale 
d’adaptation vient appuyer la mise en œuvre de la CDN. Par 
ailleurs, la CDN du Canada doit présenter ses mécanismes de 
suivi afin de mesurer le progrès réalisé en matière d’adaptation 
à l’échelle nationale au cours de la décennie à venir. Le Canada 
devrait assurer une cohérence entre les dépenses pour la relance 
et les objectifs de la CDN et du système de santé. Enfin, nous nous 
attendons à voir des évaluations annuelles de l’impact économique 
et non économique et des dommages causés par les changements 
climatiques.

Le Canada s’est engagé à adopter une approche 
pangouvernementale afin de mener une transition juste et équitable 
vers une économie à faibles émissions de carbone et résiliente aux 
changements climatiques. Il est possible d’y parvenir en mettant 
en œuvre le programme Action pour l’autonomisation climatique 
(AAC), qui vise à améliorer nos connaissances et à accroître les 
actions pour lutter contre les changements climatiques par des 
activités d’éducation, de formation et de sensibilisation pour tous 
les groupes de la société canadienne, incluant les jeunes et les 
enfants86. La CDN du Canada doit mettre de l’avant un programme 
AAC qui est réellement transformateur et établir des cibles 
concrètes et mesurables d’une stratégie nationale d’éducation aux 
changements climatiques.

ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CDN DU CANADA POUR ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE ET LES BIENFAITS POUR LA SANTÉ :

• Les politiques d’atténuation des changements climatiques doivent maximiser les bienfaits pour la santé et la planification des mesures 
d’adaptation doit comprendre des investissements dans le système de santé.

• La CDN du Canada doit inclure un cadre de suivi pour la Stratégie nationale d’adaptation afin d’évaluer, d’une part, les avantages indirects des 
politiques de lutte contre les changements climatiques sur la santé, et d’autre part, les effets de la crise climatique sur la santé de la population 
canadienne.

• Le Canada devrait faire état des pertes économiques et non économiques liées à la crise climatique.

• La CDN du Canada doit inclure une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’action pour l’autonomisation 
climatique, tout en précisant la nature de la participation des principales parties prenantes, incluant les ministères pertinents, les autorités 
locales et régionales, les travailleurs et travailleuses, les établissements d’enseignement et de formation, les organisations jeunesse et les 
communautés autochtones.

• Le Canada doit s’engager à renforcer et à accroître la portée des activités d’éducation en matière de changements climatiques au-delà de la 
sensibilisation du public afin d’aborder tout enjeu lié aux changements climatiques de manière systématique. Le Canada doit reconnaître le rôle 
légitime des enfants et les inclure dans la recherche de solutions, dans la prise de décision, dans l’élaboration des politiques et dans la mise en 
œuvre des plans de lutte contre les changements climatiques.

Santé Canada a rapporté 15 300 personnes 
décédées au Canada en raison de la 
pollution atmosphérique en 2016 et une 
étude de Harvard a conclu que 20 % des 
décès prématurés sont dus à la pollution 
atmosphérique liée aux combustibles fossiles 
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Critère : Une transition juste 

Un plan pour le peuple sous-entend que le Canada réponde à la 
crise climatique en créant une économie inclusive et durable. 
La décarbonisation de l’économie canadienne aura un impact 
important sur les communautés, particulièrement les travailleurs 
et travailleuses qui œuvrent dans des secteurs à fortes émissions 
de GES87.

En 2019, le gouvernement canadien a annoncé qu’il adopterait 
une loi afin d’assurer une transition juste, mais ce n’est pas encore 
chose faite. Lorsqu’Ottawa a partagé une nouvelle cible lors du 
Jour de la Terre en 2021, les syndicats comme Unifor l’ont accueilli 
favorablement. Ils ont appelé le gouvernement à des mesures plus 
fermes en matière de lutte contre les changements climatiques 
« mais seulement s’il y a un plan pour une « transition juste » ne 
laissant personne pour compte, notamment les travailleurs et 
travailleuses »88.

Les politiques et les mesures contenues dans la CDN du Canada 
doivent prioriser les communautés et assurer une sécurité 
financière des travailleurs et travailleuses, particulièrement 
les personnes racisées, les femmes et les peuples autochtones. 
La CDN du Canada doit reconnaître les droits des travailleurs 
et travailleuses et encourager leur participation et celle des 
communautés touchées à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation aux changements climatiques. La CDN doit également 
préciser comment Ottawa compte renforcer le filet social et créer 
de nouvelles perspectives économiques inclusives favorisant le 
développement de la main-d’œuvre dans tous les secteurs de 
l’économie canadienne. La CDN doit être complémentaire à toute 
législation future portant sur la transition juste en vue d’accélérer la 
transition de l’économie canadienne vers la carboneutralité, tout en 
assurant le bien-être des travailleurs et travailleuses ainsi que des 
communautés à travers le pays.

Critère : Coopération pancanadienne

La Déclaration de Vancouver en 201689, soit le document ayant 
précédé le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques, a reconnu le besoin d’une plus grande 
collaboration entre les provinces, les territoires et Ottawa afin 
de réduire les GES et d’avoir une plus grande portée dans la 
lutte contre les changements climatiques. Au fil des ans, le débat 
entourant l’action climatique a polarisé et la coopération entre les 
gouvernements fédéral et provinciaux n’a pas permis de réaliser le 
progrès escompté. En 2018, l’Alberta, l’Ontario et la Saskatchewan 
ont cessé d’appuyer le Cadre pancanadien et ont contesté la 
législation concernant le prix sur le carbone, une contestation 
qui s’est rendue en Cour suprême du Canada90. La Cour suprême 
a confirmé que les changements climatiques représentaient un 
enjeu national et a créé un précédent permettant au gouvernement 
fédéral d’établir des normes minimales en la matière. Les 
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux 
doivent maintenant collaborer dans un esprit de fédéralisme 
coopératif afin d’assurer que le Canada puisse faire preuve 
d’ambition et accroître sa résilience au-delà de la COP26. Le tableau 
ci-dessous résume les engagements actuels des gouvernements 
provinciaux. 

UNE CDN AXÉE SUR UNE TRANSITION JUSTE 

• La CDN du Canada doit annoncer la création d’un groupe de 
travail sur la transition juste responsable de la mise sur pied de 
processus, de mécanismes, d’outils et de financement adaptés 
aux besoins d’une transition juste et dont le suivi peut se faire par 
l’établissement d’indicateurs.

• Les recommandations de ce groupe de travail devraient servir 
de base à la loi sur la transition juste. Les syndicats doivent faire 
partie de ce groupe de travail.
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LES ENGAGEMENTS ACTUELS DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS

Province ou territoire Objectifs actuels de réduction des émissions

Colombie-Britannique91 

• Au moins 40 % de réduction d’ici 2030 par rapport à 2007;

• 60 % de réduction d’ici 2040;

• 80 % de réduction d’ici 2050.

• Cibles par secteur.

Alberta Pas de cibles globales.

Saskatchewan92 
• 32 % de réduction en 2020 par rapport à 2004 (la cible n’a pas été atteinte); 

• 80 % de réduction d’ici 2050 par rapport 2004.

Manitoba93 Réduire d’une Mt les émissions cumulées de dioxyde de carbone éq. pour 2018-2022.

Ontario94 30 % de réduction des émissions en 2030 par rapport à 2005.

Québec95 
• 37,5 % de réduction d’ici 2030 par rapport à 1990;

• 80 à 95 % de réduction d’ici 2050 par rapport à 1990.

Nouveau-Brunswick96 
• 30 % de réduction d’ici 2030 par rapport à 2005; 

• 80 % de réduction d’ici 2050 par rapport à 2001.

Nouvelle-Écosse97 
• Réduire les émissions de 53 % d’ici 2030 par rapport à 2005;

• Être la première province canadienne à atteindre la carboneutralité.

Île-du-Prince-Édouard98 Atteindre la carboneutralité d’ici 2030.

Terre-Neuve-et-Labrador99 

• 10 % de réduction d’ici 2020 par rapport à 1990;

• 30 % de réduction d’ici 2030 par rapport à 2005;

• 75 à 85 % d’ici 2050 par rapport à 2001.

Yukon100 30 % de réduction d’ici 2030 par rapport à 2010.

Territoires du Nord-Ouest101 30 % de réduction d’ici 2030 par rapport à 2005.

Nunavut Pas de cibles globales.

COOPÉRATION PANGOUVERNEMENTALE 

• La CDN du Canada doit spécifier le rôle que joueront les provinces, les territoires, les villes et les communautés locales dans la mise en œuvre 
des objectifs de la CDN.

• La CDN du Canada doit préciser comment le gouvernement fédéral collaborera avec les provinces afin de s’assurer que le Canada atteint les 
objectifs et contribue à sa juste part pour réduire ses émissions nationales.
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Conclusion

Au cours des six dernières années, le Canada a pris des mesures 
importantes en matière de gouvernance climatique et a élaboré 
plusieurs politiques clés afin de répondre à la crise climatique.
Toutefois, les résultats de ces efforts sont mitigés. Plusieurs 
défenseurs du statu quo ont fait retarder l’action climatique du 
Canada, mettant ainsi à risque les communautés. Trop souvent, 
les annonces et législations ambitieuses du Canada se retrouvent 
diluées sous la pression de l’industrie et le gouvernement fédéral 
finit par ne pas respecter ses engagements de lutte contre les 
changements climatiques, aux dépens de la population, de la santé 
et de la planète. 

En 2020, le Canada s’est retrouvé au 58e rang sur 61 selon l’Indice 
de performance en matière de changement climatique102 dans le 
contexte de la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris. 
Une des raisons qui explique un tel classement est le manque de 
mesures visant à mettre fin à notre dépendance aux combustibles 
fossiles, qui représentent deux tiers des sources d’énergie 
du Canada. En revanche, la part des énergies renouvelables, 
principalement constituées d’hydroélectricité, a stagné autour de 
15 % depuis les 30 dernières années103. Le Canada est le seul pays 
du G7 dont les émissions ont augmenté depuis la signature de 
l’Accord de Paris.

Il est temps pour le Canada de cesser d’établir de nouvelles cibles 
pour ensuite échouer à les atteindre. Comme souligné plus haut, le 
Canada a la capacité de dépasser les objectifs climatiques actuels 
en faisant preuve de plus d’ambition et en améliorant ses outils de 
gouvernance climatique. Se doter d’une CDN qui permet de limiter 
le réchauffement climatique à 1,5 °C n’est pas seulement possible, 
c’est aussi notre meilleure chance de bâtir un avenir plus durable.

Le Canada est le seul pays du G7 dont les 
émissions ont augmenté depuis la signature 
de l’Accord de Paris.

Il est temps pour le  
Canada de cesser d’établir 
de nouvelles cibles pour 
ensuite échouer à les 
atteindre. 
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