
 

Climate Action Network - Réseau action climat Canada questionnaire électoral de 2021 

Cette élection, l’ambition climatique est plus urgente que jamais. Avec le rapport « code 
rouge » du GIEC publié en août et les feux de forêt qui ont fait rage à travers le Canada cet été, 
le climat est un enjeu majeur pour les Canadien.ne.s. Les électeur.rice.s méritent de 
comprendre ce que chaque parti a promis de faire pour combattre la crise. 

Climate Action Network - Réseau action climat (CAN-Rac) a envoyé ce questionnaire électoral 
aux partis fédéraux canadiens. Ces questions sont basées sur les priorités identifiées par nos 
membres - ce à quoi les partis doivent s’engager afin de démontrer un réel leadership 
climatique. 

La plupart des partis ont répondu; sauf le Parti conservateur. Lorsqu’un parti n’a pas 
directement répondu à une question oui/non mais a soumis des commentaires plus longs qui 
ont éclairci leur réponse, l’équipe CAN-Rac a fourni la réponse courte basée sur les 
commentaires fournis. Les réponses longues ont été traduites, mais pas éditées. 

Ce questionnaire montre ce que chaque parti s’est engagé à faire; il ne s’agit pas d’un examen 
de leurs bilans ou d’une analyse détaillée de leurs propositions. Il s’agit plutôt d’un éclairage 
sur la façon dont leurs promesses se mesurent aux éléments essentiels du leadership face à 
l’urgence climatique. 

Questions : 

Votre parti s'engage-t-il à mettre pleinement en œuvre les 94 appels à l'action de la 
Commission Vérité et Réconciliation ? 

Votre parti s'engage-t-il à appliquer pleinement et sincèrement la Déclaration des Nations 
unies sur les droits des peuples autochtones? 

Votre parti s'engage-t-il à mettre en œuvre intégralement les recommandations du Comité 
mixte sur l'action climatique de l'Assemblée des Premières Nations, publiées dans son rapport 
annuel 2020 ? 

Votre parti s'engage-t-il à renforcer et à atteindre les objectifs actuels de réduction des gaz à 
effet de serre (GES) du Canada dans le cadre de l'Accord de Paris afin qu'ils soient conformes à 
la juste part du Canada dans l'effort mondial visant à limiter le réchauffement moyen de la 
planète à 1,5 degré Celsius, ce qui exige de réduire les émissions nationales d'au moins 60 % 
par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 ? 
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Notez bien : Climate Action Network Canada - Réseau action climat (CAN-Rac) sent this election 
questionnaire to the Bloc Québecois, Conservative Party, Green Party, New Democratic Party, 
and Liberal Party. Most parties responded; the Conservative Party did not. When a party did not 
directly answer a yes/no question but submitted long-form comments that made the answer 
clear, the CAN-Rac team supplied the short answer based on the comments provided. 

Votre parti s'engage-t-il à mettre pleinement en œuvre les 94 appels à l'action de la 

Commission Vérité et Réconciliation ?  

Bloc québécois : Oui 

Parti Vert : Oui 

NPD : Oui 

Parti Libéral : Oui 

Le cas échéant, veuillez préciser 

Votre parti s'engage-t-il à utiliser une combinaison de tous les outils politiques disponibles - 
réglementation, tarification du carbone, soutien financier aux technologies à zéro carbone, 
marchés publics - et à réduire les GES du Canada dans tous les secteurs économiques, 
notamment le pétrole et le gaz, le transport, l'électricité, l'industrie lourde, les bâtiments, 
l'agriculture et les déchets ? 

Votre parti s'engage-t-il à doubler le financement international de la lutte contre le changement 
climatique en mobilisant 5,3 milliards de dollars canadiens par an jusqu'en 2025, dont 1,8 
milliard de dollars canadiens provenant spécifiquement de sources publiques, et à faire en 
sorte que 50 % du financement de la lutte contre le changement climatique aille au 
financement de l'adaptation, conformément à la politique féministe d'aide internationale ? 

Votre parti s'engage-t-il à utiliser les politiques gouvernementales pour renforcer et créer de 
nouvelles carrières dans l'économie verte, tout en mettant immédiatement fin à l'expansion de 
la production de combustibles fossiles au Canada et en rejetant tous les projets nouveaux et 
proposés de combustibles fossiles qui passent actuellement par le système d'évaluation 
fédéral ? 

Votre parti s'engage-t-il à mettre fin à toutes les subventions, à tous les financements publics et 
autres soutiens fiscaux au secteur pétrolier et gazier, y compris les mesures fiscales et non 
fiscales, le soutien financier fourni par Exportation et développement Canada et les dépenses 
pour le projet de pipeline et d'expansion TransMountain ? 

Votre parti s'engage-t-il à légiférer sur l'élaboration d'une stratégie nationale visant à redresser 
le racisme environnemental, en s'appuyant sur le projet de loi C-230 du Parlement précédent ?
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Bloc québécois : Le Bloc Québécois a travaillé en étroite collaboration avec les organisations 

nationales des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour déposer et faire adopter à 

l’unanimité par la Chambre des Communes, le 21 juin 2021, une motion exigeant du 

gouvernement qu’il presse le pas pour réaliser tous les 94 appels à l’action de la Commission 

de Vérité et Réconciliation (CVR). Dans l’avenir, le Bloc ne manquera pas de rappeler au 

gouvernement ainsi qu’aux autres partis la promesse qu’ils ont fait envers les peuples 

autochtones et n’aura pas de repos tant et aussi longtemps que les 94 appels à l’action de la 

CVR ne seront pas mis en œuvre. 

NPD : En partenariat avec les peuples autochtones, un gouvernement néo-démocrate mettra 

pleinement en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

et les 94 appels à l'action de la Commission et les 94 appels à l'action de la Commission de 

vérité et de réconciliation. 

Les néo-démocrates travailleront avec les peuples autochtones à l'élaboration d'un plan 

d'action national pour la réconciliation. réconciliation, en s'inspirant directement des appels à 

l'action et de la Déclaration, afin de garantir que les lois, les politiques et les pratiques du 

Canada sont conformes aux engagements du Canada en matière de droits de la personne, y 

compris les droits culturels, les droits fonciers et les droits de la personne. droits de la 

personne du Canada, y compris les droits culturels, les droits fonciers et les droits à 

l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale. l'autonomie gouvernementale. Par le 

biais d'une loi, nous établirons un Conseil national de la réconciliation qui assurera la 

surveillance et la et de rendre des comptes sur ce processus, en faisant régulièrement rapport 

au Parlement et aux Canadiens. 

Parti Libéral: Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre les Appels à l'action (AAC) de la 

Commission Vérité et Réconciliation. 

Depuis 2015, nous avons progressé dans la mise en œuvre et plus de 80 % des Appels à 

l'action sous responsabilité partagée ou unique du gouvernement fédéral sont terminés ou en 

bonne voie. Au cours de la dernière année seulement, nous avons mis en œuvre : 
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• CTA 43 : adopté une loi pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les 

droits des peuples autochtones (UNDRIP). 

• CTA 80 : Adoption d'une loi visant à instaurer une Journée nationale pour la vérité et la 

réconciliation. 

• CTA 94 : Adoption d'une législation visant à remplacer le serment de citoyenneté et à y 

inclure la reconnaissance et affirmation des droits ancestraux et issus de traités des 

Premières Nations, des Inuits et des Métis. 

• LTC 15 : a nommé le premier commissaire aux langues autochtones, Ronald E. Ignace. 

• LTC 17 : a permis aux peuples autochtones, aux survivants des pensionnats et à leurs 

familles de réclamer et d’utiliser leurs noms autochtones sur les passeports canadiens 

valides. 

Votre parti s'engage-t-il à appliquer pleinement et sincèrement la Déclaration des Nations 

unies sur les droits des peuples autochtones?  

Bloc québécois : Oui 

Parti vert : Oui 

NPD : Oui 

Parti Libéral : Oui 

Le cas échéant, veuillez préciser 

Bloc québécois : Le Bloc Québécois s’est engagé dans sa plateforme électorale à mettre de la 

pression sur le gouvernement fédéral pour une application intégrale de la Déclaration des 

Nations unies sur les droits des peuples autochtones et nous veillerons à ce que le plan 

d’action qui sera déposé dans deux ans prévoit des mesures concrètes pour sa mise en œuvre. 

Le Bloc Québécois a été un partisan de la première heure de la Déclaration et nous avons été 

présent jusqu’au plancher de l’Assemblées générale des Nations unies pour favoriser son 

adoption. Dès sa signature en 2007, le Bloc n’a eu de cesse de mettre de la pression sur le 

gouvernement conservateur pour que le Canada adhère à cette entente et nous avons tout fait 

pour accélérer l’adoption de sa loi de mise en œuvre avant le déclenchement des élections. 

 de 4 26



CAN-Rac Questionnaire électoral de 2021

NPD : Les néo-démocrates sont les premiers à avoir présenté un projet de loi pour s'assurer que 

le Canada aligne ses lois avec la UNDRIP en 2016 et nous sommes heureux qu'une telle 

législation soit enfin en place. 

Parti Libéral :  La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ou 

DNUDPA, fournit une feuille de route pour une réconciliation durable avec les peuples 

autochtones. C'est pourquoi nous avons adopté une loi pour mettre en œuvre la DNUDPA ici au 

Canada. 

Un gouvernement libéral réélu va : 

• Adopter une approche pangouvernementale pour la mise en œuvre de la DNUDPA en 

incluant l’obligation de mettre en œuvre la DNUDPA dans les lettres de mandat de tous 

les ministres du cabinet et s’assurer que leurs bureaux et ministères travaillent aux 

côtés des peuples autochtones pour faire progresser leurs droits ; 

◦ S'attaquer aux injustices, combattre les préjugés et éliminer toutes les formes de 

violence, de racisme et de discrimination à l'encontre des peuples autochtones ; 

◦ Promouvoir le respect et la compréhension mutuels, ainsi que les bonnes 

relations, notamment par l'éducation aux droits de l'homme ; et 

◦ Veiller à ce que le Canada soit tenu responsable par le biais de rapports et de 

contrôles réguliers. 

Ce travail sera vaste et inclusif, et inclura les organisations autochtones nationales et 

régionales, les détenteurs de droits autochtones, les nations autonomes et celles ayant conclu 

un traité moderne, les femmes et les jeunes autochtones, les détenteurs de droits autochtones, 

les nations autonomes et signataires de traités modernes, les organisations de femmes et de 

jeunes femmes et de jeunes, de personnes autochtones 2SLGBTQQIA+, de personnes 

autochtones vivant en milieu urbain et d'autres groupes autochtones identifiés. La DNUDPA 

sera un outil essentiel dans nos efforts collectifs pour faire avancer la mise en œuvre des droits 

des de la mise en œuvre des droits des Autochtones, ainsi que de s'attaquer aux séquelles du 

colonialisme, du racisme systémique et de la discrimination auxquels sont 

auxquels sont confrontés les peuples autochtones du Canada. 
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Votre parti s'engage-t-il à mettre en œuvre intégralement les recommandations du Comité 

mixte sur l'action climatique de l'Assemblée des Premières Nations, publiées dans son rapport 

annuel 2020 ? 

Bloc québécois : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non) 

Parti vert :  Préfère ne pas répondre 

NPD : Oui 

Parti Libéral : Oui 

Le cas échéant, veuillez préciser 

Bloc québécois : Le Bloc Québécois reconnait la perspective unique des nations autochtones 

dans la lutte contre les changements climatiques. Nous continuerons à encourager le travail 

collaboratif pour trouver des solutions structurantes afin d’atteindre les objectifs de réduction 

des émissions et en matière de mitigation et d’adaptation aux conséquences des 

bouleversements climatiques. 

Les travaux du Comité mixte sur l’action climatique (CMAC) visent principalement à intégrer les 

priorités climatiques des Premières Nations aux programmes fédéraux et le Bloc Québécois y 

est favorable, dans la mesure où les droits inhérents des nations autochtones sont respectés, y 

compris le droit à l’autodétermination.   

Cela dit, ce sont les lois et les politiques environnementales québécoises qui protègent 

l’environnement au Québec et qui mènent l’effort québécois de lutte contre les changements 

climatiques. 

Par exemple, une part importante des efforts du Comité mixte sur l’action climatique (CMAC) 

concerne la participation concrète des Premières Nations au système de tarification de la 

pollution par le carbone. Or, cette politique ne s’applique pas au Québec, qui a son propre 

système de plafonnement et d’échange des droits d’émissions. 
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Parti vert :  Le Parti Vert du Canada soutient ces recommandations en principe, mais cet 

engagement n'est pas actuellement spécifié dans notre plateforme 2021 telle que publiée.  

NPD : Les néo-démocrates placeront la réconciliation au cœur de leur plan de lutte contre la 

crise climatique, en veillant à ce que les Premières nations, les Inuits et les Métis soient des 

partenaires à part entière et égaux dans les efforts du Canada pour faire face à la crise 

climatique. Les peuples autochtones sont les mieux placés pour protéger la diversité culturelle 

et biologique en contrôlant leur territoire. Nous nous engageons à travailler avec les 

gouvernements autochtones, à respecter le savoir autochtone et à faire valoir les droits des 

Autochtones à protéger les terres, les cours d'eau et la biodiversité. Cela signifie faire des 

Premières nations, des Inuits et des Métis des partenaires à part entière et égaux dans les 

efforts du Canada pour construire un avenir à faible émission de carbone, notamment en 

encourageant la durabilité énergétique dans les communautés éloignées et les possibilités 

d'équité pour les projets d'énergie renouvelable. Et cela signifie qu'il faut assurer aux peuples 

autochtones - en tant que peuples fondateurs et gardiens de leurs territoires - un siège aux 

tables de décision de haut niveau pour aider à diriger les efforts du Canada pour faire face à la 

crise climatique. 

Parti Libéral : Le Comité mixte sur l'action climatique fournit un forum pour développer en 

collaboration une voie à suivre pour s'assurer que les priorités des Premières Nations en 

matière de climat sont incluses de manière significative dans les politiques et les programmes 

du gouvernement du Canada. Un gouvernement libéral réélu poursuivra le travail important du 

comité et mettra pleinement en œuvre les recommandations formulées dans le rapport annuel 

2020 du Comité mixte sur l'action climatique. 

Votre parti s'engage-t-il à renforcer et à atteindre les objectifs actuels de réduction des gaz à 

effet de serre (GES) du Canada dans le cadre de l'Accord de Paris afin qu'ils soient conformes à 

la juste part du Canada dans l'effort mondial visant à limiter le réchauffement moyen de la 

planète à 1,5 degré Celsius, ce qui exige de réduire les émissions nationales d'au moins 60 % 

par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 ? 

Bloc québécois : Oui 
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Parti vert :  Oui 

NPD : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non) 

Parti Libéral : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non) 

Le cas échéant, veuillez préciser 

Bloc québécois : Malgré l’attention retenue par la pandémie de COVID-19, l’enjeu capital des 

changements climatiques et le chantier de la transition écologique ont été au cœur de l’action 

politique du Bloc Québécois depuis les élections d’octobre 2019.  

Nous avons déployé des efforts politiques soutenus pour convaincre les partis fédéraux 

d’adopter une loi sur le climat conséquente qui obligerait le Canada à se doter d’un plan 

crédible de réduction des émissions de GES et l’obligerait à respecter ses engagements 

internationaux en matière climatique. Les libéraux ont refusé la proposition du Bloc Québécois. 

Le Bloc Québécois a voté en faveur du projet de loi C-12, mais pour une seule raison 

essentiellement : parce que nous sommes d’accord avec l’objectif de la carboneutralité en 

2050, qui est par ailleurs établi dans l’Accord de Paris. Établir cet objectif est l’essentiel de ce 

que produit le projet de loi C-12. 

L’objectif ne doit pas être d’adopter une loi sur le climat pour pouvoir dire que nous avons 

adopté une loi sur le climat. L’objectif est d’instaurer un cadre légal rigoureux, qui fixe les 

objectifs dans la loi, qui structure la politique climatique et engendre de véritables 

changements dans la gouvernance, les institutions et les politiques, en rendant obligatoire 

l’adoption d’un plan d’action concret qui soit évalué de façon indépendante en fonction de sa 

capacité réelle à rencontrer les objectifs souhaités. 

Le Bloc Québécois est en faveur de la carboneutralité en 2050, mais rappelle que ceci implique 

d’abord un plafonnement des émissions mondiales, ce qui implique des réductions rapides et 

drastiques des gaz à effet de serre. En conséquence, le gouvernement libéral devrait parler un 

peu moins de 2050, et un peu plus de 2030. 
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Par ailleurs, les plans canadiens d’augmentation de la production pétrolière et gazière jusqu’en 

2045 sont incompatibles avec l’objectif de la carboneutralité en 2050. Lorsqu’il annonce des 

cibles ou des plans, le gouvernement échoue systématiquement à appuyer ses énoncés 

d’intentions avec des chiffres et des données réelles à l’appui : il y a un manque de 

transparence au Canada. 

L’adoption d’une loi sur le climat devrait combler cette lacune en vérifiant que les cibles et les 

mesures pour les atteindre fonctionnent selon l’objectif annoncé. La présente loi C-12 ne 

permettra malheureusement pas de le faire. Grâce à un amendement du Bloc Québécois, cette 

loi sera obligatoirement révisée dans cinq ans. 

Dans le cadre de ses propositions d’améliorations au projet de loi C-12, le Bloc Québécois a 

proposé au Canada une nouvelle cible de réduction des émissions canadiennes de GES à 

l’horizon de 2030 qui soit compatible avec la science et cohérente avec les engagements des 

autres économies avancées qui sont les leaders mondiaux dans la lutte aux changements 

climatiques. 

Le Bloc Québécois proposait au Canada d’être aussi ambitieux que le Québec en matière de 

réduction des gaz à effet de serre et d’adopter la même cible que le Québec pour 2030, c’est-à-

dire un niveau d’émissions inférieur de 37,5% (-37,5%) à celui de l’année de référence 1990 à 

l’horizon de 2030. Cela représente, avec l’année de référence 2005, une réduction d’environ 

51,48%. Il s’agirait, cela va sans dire, d’une cible minimale obligatoire selon la loi.  

Dans tous les cas, le gouvernement canadien refuse toujours d’utiliser la même année de 

référence que les autres (comme le Québec et les 27 pays de l’Union européenne) pour 

calculer les réductions des émissions de GES qui doivent être opérées, c’est-à-dire 1990. 

En utilisant 2005 plutôt que 1990 comme année de référence, le gouvernement canadien 

donne un congé de pollution de 15 ans aux gazières et aux pétrolières canadiennes. 

S’il souhaite dire la vérité et faire preuve de transparence, Justin Trudeau doit remplir deux 

conditions lorsqu’il annonce des objectifs climatiques : 

• Lorsqu’il annonce une cible ou un objectif, il doit fournir des analyses et des preuves 

solides qui démontrent comment il est possible de l’atteindre. 
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• Il doit cesser d’utiliser l’année de référence 2005 et utiliser l’année 1990. 

NPD : Les néo-démocrates s'engagent à aider à stabiliser l'augmentation de la température 

mondiale à 1,5 degrés Celsius. À cette fin, nous nous fixerons comme objectif de réduire les 

émissions du Canada d'au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, en allant 

plus loin si possible pour tenir compte de la juste part du Canada. Pour atteindre ces objectifs, 

nous éliminerons les subventions aux combustibles fossiles accordées aux entreprises 

pétrolières et gazières rentables, et nous éliminerons les échappatoires que les libéraux et les 

conservateurs ont permis pour permettre aux grands pollueurs de s'en tirer à bon compte. 

Parti Libéral : Sous le précédent gouvernement conservateur, les émissions du Canada étaient 

en voie d'être 12 % plus élevées en 2030 qu'en 2005, malgré la promesse de Stephen Harper 

de réduire les émissions de 30 % d'ici 2030. Nous savions que ce n'était pas acceptable et 

nous avons commencé à travailler sur un plan sérieux. Aujourd'hui, avant nos engagements 

électoraux, les responsables gouvernementaux prévoient que les émissions du Canada seront 

36 % moins élevées en 2030 qu'en 2005. 

Le Parti libéral du Canada s'est engagé à atteindre les nouveaux objectifs climatiques du 

Canada. Cela comprend une réduction de 40 à 45 % des émissions d'ici 2030, par rapport aux 

niveaux de 2005 et les engagements additionnels de notre plateforme nous aideront à 

atteindre cet objectif. Notre objectif à plus long terme est d'atteindre la carboneutralité d'ici 

2050. Les partis promettant des objectifs d'émissions plus élevés n'ont pas, selon une analyse 

indépendante, présenté de plans crédibles pour atteindre ces objectifs. Les conservateurs 

affaibliraient l'objectif climatique actuel du Canada et annuleraient les mesures les mesures 

climatiques avancées par les libéraux. 

Le gouvernement libéral a : 

• un véritable plan de lutte contre le changement climatique qui, pour la première fois 

dans l'histoire du Canada, signifiait qu'un gouvernement était en passe de dépasser un 

objectif climatique ; 

• Mis un prix sur la pollution, ambitieux à l'échelle mondiale, qui passe à 170 $ la tonne 

d'ici 2030, tout en mettant plus d'argent dans les poches des Canadiens ; et 
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• Inscrit l'objectif net zéro du Canada dans la loi, notamment en fixant des objectifs de 

réduction des émissionssur cinq ans afin de responsabiliser le gouvernement et en 

publiant régulièrement des rapports d'avancement à partir de 2023. 

Un gouvernement libéral réélu s'engage à : 

• Continuer à mettre en œuvre tous les éléments du plan climatique du Canada. 

• Travailler avec tous les Canadiens et le Conseil consultatif de Net Zero pour trouver des 

moyens d'accélérer encore plus l'action climatique qui nous mettra sur la trajectoire 

pour atteindre carboneutralité dès que possible et au plus tard en 2050. 

Votre parti s'engage-t-il à utiliser une combinaison de tous les outils politiques disponibles - 

réglementation, tarification du carbone, soutien financier aux technologies à zéro carbone, 

marchés publics - et à réduire les GES du Canada dans tous les secteurs économiques, 

notamment le pétrole et le gaz, le transport, l'électricité, l'industrie lourde, les bâtiments, 

l'agriculture et les déchets ?  

Bloc québécois : Oui 

Parti vert : Oui 

NPD : Oui 

Parti Libéral : Oui 

Le cas échéant, veuillez préciser 

NPD : Pour faire face à l'urgence climatique, il faudra utiliser tous les outils possibles à notre 

disposition. Nous poursuivrons la tarification du carbone - qui doit passer à 170 $ la tonne d'ici 

2010 - tout en la rendant plus équitable et en supprimant les échappatoires que le 

gouvernement libéral a accordées aux grands pollueurs. Mais nous reconnaissons également 

que la tarification du carbone ne sera pas suffisante pour s'attaquer à la crise climatique. 

D'autres mesures sont nécessaires. Nous allons convertir la Banque canadienne d'infrastructure 

en une Banque climatique dont le mandat est de stimuler les investissements dans les énergies 

renouvelables, l'efficacité énergétique et les technologies à faible émission de carbone. Nous 

ferons de nouveaux investissements importants dans les transports en commun et les 

infrastructures liées au climat. Nous veillerons à ce que les leviers financiers fédéraux, comme 
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la Banque du Canada, soient alignés sur l'objectif de carboneutralité. Et nous travaillerons avec 

nos partenaires pour établir des budgets de carbone nationaux et sectoriels pluriannuels, qui 

serviront de cadre d'orientation clé pour élaborer la voie du Canada jusqu'en 2030 et au-delà. 

Parti Libéral : Depuis septembre 2020, le gouvernement libéral a alloué 53,6 milliards de 

dollars à une relance économique verte suite à la COVID-19. Cela comprend des 

investissements historiques dans les transports en commun, le transport actif, la conservation 

et la protection de la nature, l'énergie propre, le soutien au développement du secteur des 

technologies propres du Canada, la rénovation des maisons et l'investissement dans des 

bâtiments communautaires verts et inclusifs, la création d'emplois pour construire des 

véhicules et des autobus électriques au Canada, et plus encore. 

Une analyse indépendante a révélé que le Canada est l'un des meilleurs pays pour ce qui est 

d'investir dans une relance verte. Ces investissements s'ajoutent aux plus de 60 milliards de 

dollars investis dans la lutte contre les changements climatiques et la la construction d'une 

économie propre depuis 2015. Le Canada a également mis en place un prix national sur la 

pollution pour réduire efficacement les émissions, où les pollueurs paient et la plupart des 

Canadiens reçoivent plus d'argent en retour que ce qu'ils paient, en particulier les Canadiens à 

faible revenu. Un gouvernement libéral réélu irait de l'avant avec les plans pour ces dépenses 

vertes historiques et investirait encore plus dans une relance verte. 

En outre, un libéral réélu s'engage à : 

• Mettre en œuvre toutes les mesures politiques et fiscales décrites dans notre Plan 

climatique renforcé à partir de décembre 2020, mettre en œuvre la Loi sur la 

responsabilité en matière d'émissions nettes zéro récemment adoptée, et de nouvelles 

mesures pour atteindre une réduction ambitieuse de 40 à 45 % des émissions d'ici 

2030 par rapport aux niveaux de 2005. 

• Travailler avec tous les Canadiens et le Conseil consultatif pour la carboneutralité pour 

identifier les moyens d'accélérer l'action climatique qui nous mettra sur la trajectoire 

pour atteindre la carboneutralité dès que possible et au plus tard en 2050. 

Par exemple, dans le cadre de ces plans, nous allons : 
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• Continuer à mettre un prix croissant sur la pollution, qui passera à 170 $/tonne d'ici 

2030, tout en remettant plus d'argent dans les poches des Canadiens. 

• Introduire une norme d'électricité propre qui mettra le Canada sur la voie de la 

réduction de plus d'émissions d'ici 2030 et d'atteindre un système d'électricité à 100% 

d'émissions nettes nulles d'ici 2035. 

• Développer des crédits d'impôt à l'investissement supplémentaires pour une gamme 

d'énergies renouvelables et de solutions de stockage de batteries, afin d'accélérer le 

déploiement des énergies propres. 

• Créer un Conseil pancanadien des réseaux électriques pour promouvoir les 

investissements dans les infrastructures, les réseaux intelligents, l'intégration des 

réseaux et l'innovation dans le secteur de l'électricité, dans le but de faire du Canada le 

pays le plus fiable, le plus rentable et le plus décarboné des producteurs d'électricité au 

monde. 

• Veiller à ce que les émissions du secteur pétrolier et gazier diminuent au rythme et à 

l'échelle nécessaires pour atteindre carboneutralité d'ici 2050 et pour que le secteur 

pétrolier et gazier apporte une contribution significative aux objectifs climatiques du 

Canada pour 2030. 

• Exiger qu'au moins la moitié de tous les nouveaux véhicules passagers au Canada soient 

à émission zéro d'ici 2030 et que tous soient à émission zéro d'ici 2035. 

• Fournir jusqu'à 5 000 $ pour l'achat de véhicules à émissions zéro pour plus d'un demi-

million de Canadiens. 

• Construire 50 000 chargeurs de véhicules à zéro émission supplémentaires. 

• Tracer la voie vers des bâtiments carboneutres dans l'ensemble du pays, notamment en 

continuant à fournir subventions de 5 000 $ pour améliorer les maisons, ce qui aidera 

les Canadiens à économiser sur leurs coûts énergétiques. 

• Lancer une initiative communautaire de maisons nettes zéro qui soutient les projets qui 

poursuivent plusieurs rénovations simultanées dans une communauté ou un quartier, 

afin de réduire les coûts globaux. Cette initiative sera calquée sur le programme 

néerlandais « Energiesprong. » 

• Introduire une nouvelle stratégie « Acheter propre » pour soutenir et prioriser 

l'utilisation de produits à faible teneur en carbone fabriqués au Canada dans les projets 

d'infrastructure publics et privés. 
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Votre parti s'engage-t-il à doubler le financement international de la lutte contre le changement 

climatique en mobilisant 5,3 milliards de dollars canadiens par an jusqu'en 2025, dont 1,8 

milliard de dollars canadiens provenant spécifiquement de sources publiques, et à faire en 

sorte que 50 % du financement de la lutte contre le changement climatique aille au 

financement de l'adaptation, conformément à la politique féministe d'aide internationale ?  

Bloc québécois : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non) 

Parti vert :  Oui 

NPD : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non)) 

Parti Libéral : Oui 

Le cas échéant, veuillez préciser 

Bloc québécois : Le Bloc Québécois préconise une hausse substantielle de l'enveloppe d'aide 

publique au développement et demande un plan crédible lui permettant d'atteindre la cible 

adoptée à l'assemblée générale de l'ONU sur recommandation de Lester B Pearson, soit 0,7% 

du produit national brut. C'est la condition première pour augmenter le financement lié au 

climat.  

Quant au volet privé de l'initiative de finance verte, il faut admettre qu'il n'a pas très bien 

fonctionné jusqu'à maintenant. Il implique d'amener le secteur financier torontois à délaisser 

les investissements pétroliers au profit d'initiatives de développement vert, ici comme à 

l'étranger. Ces institutions auront besoin d'un message clair du gouvernement. 

L'an dernier, la banque des règlements internationaux a conclu que le système financier 

canadien était très fragilisé par ses trop importants investissements dans des compagnies 

pétrolières zombie. Le secteur financier doit réaliser qu'être resté enfermé trop longtemps dans 

le 20e siècle risque de menacer sa stabilité future. L'occasion est belle pour provoquer un 

virage vert à Bay Street.  

Au cours de la campagne, nous présenterons une initiative pour mobiliser le bassin de capitaux 

disponible dans les institutions financières pour financer des projets de développement verts 
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ou des initiatives améliorant la résilience aux dérèglements climatiques. Notre plan forcera les 

institutions financières à présenter leur exposition aux risques climatiques dans leurs rapports 

annuels de même que leurs investissements dans les projets d'énergie fossile. De plus, nous 

nous inspirerons du rapport du groupe d'experts sur la finance durable pour exiger une 

diminution graduelle de la part que représentent les actifs pétroliers dans le bilan des 

institutions financières et une augmentation des actifs durables.  

NPD: Les néo-démocrates reconnaissent que le Canada a un rôle essentiel à jouer pour 

contribuer aux efforts de réduction des émissions mondiales et prévenir d'autres catastrophes 

climatiques. 

Après avoir vu l'augmentation des émissions et manqué tous les objectifs fixés par le Canada, 

les libéraux ont maintenant un objectif qui n'est pas conforme à ce que la meilleure science 

disponible dit être nécessaire, et qui ne fera pas assez pour prévenir les conséquences 

catastrophiques d'un réchauffement supérieur à 1,5 degré. 

Un gouvernement néo-démocrate mettra en œuvre un plan climatique ambitieux pour mettre 

le Canada sur la voie du respect de ses obligations internationales. Nous éliminerons les 

subventions aux combustibles fossiles pour les sociétés pétrolières et gazières rentables et 

réorienterons les fonds vers l'atteinte de nos objectifs climatiques selon méthodes qui 

s'alignent sur les initiatives de responsabilisation financière en matière d'adaptation et la 

politique d'aide internationale féministe. Nous nous engageons également à augmenter l'aide 

au développement international  du Canada avec l'objectif de consacrer 0,7 % de notre revenu 

national brut à l'aide internationale. 

Les néo-démocrates reconnaissent également que la crise climatique a un impact 

disproportionné sur les personnes à faible revenu, racisées et de nombreux groupes en quête 

d'équité. Un gouvernement néo-démocrate créera un bureau de la justice environnementale 

afin de s'attaquer à ces inégalités climatiques et de s'assurer que nos objectifs en matière de 

climat s'alignent sur les besoins des communautés. 

Parti Libéral : Une part importante de l'investissement dans la justice climatique et 

environnementale consiste à s'assurer que les personnes les plus vulnérables aux effets du 
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changement climatique disposent des ressources nécessaires pour atténuer les effets et 

s'adapter aux effets du changement climatique disposent des ressources nécessaires pour 

atténuer les effets et s'adapter. 

Le Canada dépense actuellement plus de trois fois plus par habitant chaque année que les 

États-Unis pour le financement international du climat pour les personnes vulnérables. 

personnes vulnérables que les États-Unis. Un gouvernement libéral réélu continuera à fournir 

5,36 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années aux collectivités du monde entier 

les plus touchées par les changements climatiques, doublant ainsi l'aide antérieure du Canada. 

Cela permettra d'augmenter les fonds destinés à l'adaptation et à la biodiversité en particulier, 

et augmentera également les subventions pour rendre le soutien financier plus accessible. 

  

Votre parti s'engage-t-il à utiliser les politiques gouvernementales pour renforcer et créer de 

nouvelles carrières dans l'économie verte, tout en mettant immédiatement fin à l'expansion de 

la production de combustibles fossiles au Canada et en rejetant tous les projets nouveaux et 

proposés de combustibles fossiles qui passent actuellement par le système d'évaluation 

fédéral ?  

Bloc québécois : Oui 

Parti vert :  Oui 

NPD : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non) 

Parti Libéral : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non) 

Le cas échéant, veuillez préciser 

Bloc québécois : Le Bloc Québécois propose de modifier la trajectoire énergétique canadienne 

pour la rendre compatible avec le maintien de l’augmentation de la température en deçà de 1,5 

degré C.  

Le Bloc Québécois propose de cesser immédiatement l’augmentation de la production des 

sables bitumineux du Canada et réduire progressivement la production totale de pétrole brut 

jusqu’en 2030. 
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Le Bloc Québécois propose de mettre fin au projet d’élargissement de l’oléoduc Trans Mountain 

et s’opposera à tout projet d’exportation de pétrole issu des sables bitumineux. 

Le Bloc Québécois réitère sa position historique contre toutes les formes de subventions aux 

combustibles fossiles et exige leur abolition immédiate. Nous proposons de rediriger la part 

québécoise des sommes investies dans les énergies fossiles vers les énergies propres du 

Québec et nos centres de recherche, tout en maintenant le financement nécessaire pour la 

transition hors des énergies fossiles dans l’Ouest canadien. 

Le Bloc Québécois s’opposera à l’instauration d’un corridor énergétique pancanadien 

empiétant sur le territoire québécois, qu’il s’agisse d’un oléoduc ou de lignes de transport 

d’électricité, contournant ou faisant concurrence, à Hydro-Québec. 

Le Bloc Québécois s’est opposé au projet de pipeline Énergie Est de Trans Canada. À aucune 

condition, le Québec ne devrait accepter que de nouveaux gazoducs et oléoducs, dont le seul 

objectif est d’acheminer les produits des sables bitumineux dans les provinces de l’atlantique 

aux fins d’exportations, traversent son territoire en mettant en danger des centaines de rivières 

et notre fleuve, alors même que nous sommes engagés sur la voie de la transition énergétique 

et que ces projets ne créent pas d’emplois durables ni n’engendrent des retombées 

économiques positives chez nous. Le Québec n’est pas une autoroute pour le gaz et le pétrole 

du Canada. 

Dès la rentrée de septembre 2020, le Bloc Québécois a rendu public son Plan de Relance.   

Fruit d’une vaste consultation à travers les régions du Québec, le plan du Bloc Québécois était 

fondé sur le transfert au Québec des moyens financiers requis pour lutter contre la COVID-19 

dans ses champs de compétence et sur une ambitieuse relance verte axée sur les régions. 

Le Québec est un pays forestier. Le Canada est un pays pétrolier. Alors que le parti libéral 

promet de planter des arbres afin de pouvoir se permettre d’exploiter et d’exporter plus de gaz 

et de pétrole, le Bloc Québécois travaille à soutenir le développement de la foresterie durable. 
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Nous misons sur le savoir et l’innovation afin d’accélérer la transition vers une économie verte 

et un développement économique et social qui permet de répondre aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

Pour transformer notre économie et développer nos secteurs d’avenir, la nécessaire relance 

économique suivant la récession engendrée par la pandémie de COVID-19 est l’occasion 

incontournable d’effectuer les bons investissements. Pour que les dollars que le gouvernement 

investira dans la relance économique servent la transition écologique, il faut que la richesse et 

la croissance économique qu’ils engendrent se traduisent par une réduction des impacts 

environnementaux et des émissions de GES qui accompagnent l’activité économique. Créer de 

la richesse en réduisant l’impact sur l’environnement, c’est la condition qui doit être remplie 

pour véritablement pouvoir parler de relance verte. 

Tout au long de la campagne électorale, le Bloc Québécois présentera des propositions 

structurantes en vue de faire des gains pour le Québec, protéger et promouvoir ses valeurs 

fondamentales et sa culture ainsi qu’enclencher une relance verte créatrice de richesse pour 

chacune de ses régions grâce à l’innovation québécoise. 

NPD : Les néo-démocrates savent que les travailleurs canadiens qualifiés - dans les domaines 

de la construction, des métiers, de l'ingénierie, et d’autres - seront nécessaires pour bâtir une 

économie à faible émission de carbone. Nous placerons ces travailleurs au cœur de notre plan 

d'action sur le climat et nous nous battrons pour les travailleurs et leurs communautés afin de 

nous assurer que personne ne soit laissé pour compte. Nous avons un plan pour créer plus d'un 

million de nouveaux bons emplois dans toutes les communautés et de reconstruire les 

économies locales avec des emplois significatifs, qui soutiennent les familles, dans toutes les 

régions du pays, tout en aidant à apporter les changements dont nous avons besoin pour 

réussir dans un avenir à faible émission de carbone. 

Les néo-démocrates croient également qu'il faut donner aux Canadiens une voix plus forte 

dans les décisions énergétiques qui ont un impact sur leurs communautés. C'est pourquoi nous 

nous sommes engagés à réviser le processus d'examen des grands projets afin d'assurer un 

délai d'examen des grands projets afin d'assurer un temps suffisant pour la consultation 

publique, et de fournir un financement de base pour soutenir les communautés autochtones 
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qui participent à ces processus. Notre engagement est de veiller à ce que les projets proposés 

soient conformes à nos objectifs de réduction des émissions, respectent les droits des 

Autochtones et créent de bons emplois ici, au Canada. 

Parti Libéral : Un gouvernement libéral réélu créera de nouvelles carrières dans l'économie 

verte. La lutte contre les changements climatiques et le passage à un avenir carboneutre 

doivent faire passer les travailleurs et les collectivités en premier. Les libéraux se sont engagés 

à atteindre la carboneutralité au plus tard en 2050. Cela signifie réduire et éventuellement 

éliminer progressivement les combustibles fossiles. Nous avons un plan ambitieux pour réduire 

les émissions, tout en soutenant les travailleurs, leurs familles et leurs communautés. 

Grâce à l'Accélérateur net zéro, les libéraux ont un plan pour investir 8 milliards de dollars afin 

d'accélérer les emplois verts et la transformation industrielle du Canada, avec un soutien 

supplémentaire ciblé de 1,75 milliard de dollars pour le secteur aérospatial afin d'accélérer la 

transition. Ces fonds ont déjà débloqué des investissements privés qui permettront de 

réduire nos émissions de GES jusqu'à 6 millions de tonnes par an. Cela équivaut à retirer plus 

de 1,9 million de véhicules passagers de la circulation. Ces investissements, ainsi que d'autres, 

notamment dans les transports en commun et la rénovation des logements permettront de 

créer des emplois. 

Une analyse indépendante a classé le plan libéral au premier rang des quatre grands partis, 

bien avant les autres partis. Le plan libéral est le seul à avoir été jugé « efficace » et « 

abordable », tandis que le plan du NPD a été classé « largement inefficace » et « inutilement 

coûteux. » Les experts climatiques et économiques disent que le plan du NPD entraînerait un 

déplacement des activités commerciales vers d'autres pays, ce qui se traduirait par des mises à 

pied pour les travailleurs canadiens, et déplacerait simplement les émissions à l'étranger. Les 

conservateurs annuleraient les mesures climatiques prises par le gouvernement libéral. 

gouvernement libéral. De plus, le bilan du Parti conservateur en matière d'inaction et 

d'obstruction en matière de climat parle de lui-même. Une victoire des conservateurs serait un 

coup dévastateur pour l'action climatique. 

Un gouvernement libéral réélu va : 

• Soutenir une transition juste pour les travailleurs en : 
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◦ Établissant un fonds d'avenir de 2 milliards de dollars pour l'Alberta, la 

Saskatchewan, et  Terre-Neuve-et-Labrador qui sera conçu en collaboration avec 

les communautés et les partenaires locaux. 

◦ Lancer un centre de formation sur les emplois propres pour aider les travailleurs 

de l'industrie, des métiers et du commerce de tous les secteurs à se 

perfectionner ou à acquérir de nouvelles compétences pour être à la pointe de 

l'industrie zéro carbone ; 

◦ Aller de l'avant avec la législation sur la transition juste, guidée par les 

commentaires que nous recevons des travailleurs, des syndicats, des peuples 

autochtones, des communautés, des provinces et des territoires. 

◦ Ces mesures s'appuient sur le travail que les libéraux ont déjà accompli, 

notamment en faisant le plus gros investissement de l'histoire dans la formation 

des travailleurs canadiens (1,78 milliard de dollars) et l'établissement d'un 

groupe de travail sur la transition juste chargé de fournir des conseils sur la 

meilleure façon de soutenir les travailleurs du charbon et leurs communautés 

pendant la transition. 

• Réduire de manière ambitieuse les émissions du secteur des combustibles fossiles : 

◦ Plafonner et réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier: 

▪ S'assurer que le secteur pétrolier et gazier réduit ses émissions au 

rythme et à l'échelle nécessaires pour atteindre le niveau net zéro d'ici 

2050, avec des objectifs quinquennaux pour rester sur la bonne voie 

pour atteindre cet objectif commun. Et pour réduire la pollution, il faut 

d'abord s'assurer que la pollution du secteur pétrolier et gazier 

n'augmente pas par rapport aux niveaux actuels. 

▪ Fixer des jalons pour 2025 et 2030 sur la base des conseils du Comité 

consultatif sur la carboneutralité pour garantir que les niveaux de 

réduction sont ambitieux et réalisables et que le secteur pétrolier et 

gazier apporte une contribution significative à l'atteinte des objectifs 

climatiques du pays pour 2030. 
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▪ Réduire les émissions de méthane en demandant aux compagnies 

pétrolières et gazières de réduire leurs émissions de méthane d'au moins 

75 % par rapport aux niveaux de 2012 par l'économie au sens large ; 

◦ Maintenir la position selon laquelle les mines de charbon thermique nouvelles 

ou agrandies ne sont pas alignées avec les engagements du Canada en matière 

de climat ; 

◦ Continuer à éliminer progressivement l'électricité conventionnelle au charbon 

d'ici 2030 et interdire les exportations de charbon thermique en provenance ou 

à travers le Canada d'ici 2030. 

• Veiller à ce que le changement climatique et les travailleurs soient pris en compte dans 

les décisions : 

◦ Appliquer une lentille climatique obligatoire à toutes les prises de décision du 

gouvernement, notamment les décisions du Cabinet et du budget ; 

◦ Cela s'appuie sur les réformes précédentes du gouvernement libéral dans la Loi 

sur l'évaluation des impacts, qui garantit que les impacts des changements 

climatiques sont évalués dans chaque décision fédérale sur les grands projets. 

Votre parti s'engage-t-il à mettre fin à toutes les subventions, à tous les financements publics et 

autres soutiens fiscaux au secteur pétrolier et gazier, y compris les mesures fiscales et non 

fiscales, le soutien financier fourni par Exportation et développement Canada et les dépenses 

pour le projet de pipeline et d'expansion TransMountain ?  

Bloc québécois :  Oui 

Parti vert :  Oui 

NPD : Préfère ne pas répondre 

Parti Libéral : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non) 

Le cas échéant, veuillez préciser 

Bloc québécois : Le Bloc Québécois s’oppose depuis le début à l’aventure Trans Mountain. 

Le Bloc Québécois propose de mettre fin au projet d’élargissement de l’oléoduc Trans Mountain 

et s’opposera à tout projet d’exportation de pétrole issu des sables bitumineux. 
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Le Parti libéral doit cesser de prétendre que l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain servira à 

la lutte aux changements climatiques, c’est un argument ridicule. Trans Mountain est une 

aberration pour le climat et pour les finances publiques. 

Au Bloc Québécois, cela fait des années que nous exigeons la fin de toutes les formes de 

subventions canadiennes aux combustibles fossiles. Le ministre de l’Environnement se cache 

derrière des débats de définitions pour justifier ce qu’il sait être injustifiable. Le Canada s’est 

engagé à ne plus subventionner les combustibles fossiles à l’occasion du G20 en 2009 et à 

nouveau lors du G7 en 2016, mais après 12 ans, ils ne sont pas encore capables de définir ce 

qu’est une subvention. 

Le Bloc Québécois réitère sa position historique contre toutes les formes de subventions aux 

combustibles fossiles et exige leur abolition immédiate. Nous proposons de rediriger la part 

québécoise des sommes investies dans les énergies fossiles vers les énergies propres du 

Québec et nos centres de recherche, tout en maintenant le financement nécessaire pour la 

transition hors des énergies fossiles dans l’Ouest canadien. 

NPD : Les néo-démocrates s'opposent au projet d'expansion de Trans Mountain. Les 

subventions aux entreprises de combustibles fossiles seraient mieux utilisées pour investir 

dans les énergies renouvelables. C'est notre approche. Nous croyons qu'il y a de bien 

meilleures options que d'investir l'argent public dans l'achat d'un pipeline de bitume. Nous 

prendrions également des mesures beaucoup plus agressives pour soutenir les travailleurs du 

secteur de l'énergie que Justin Trudeau a laissé tomber. Ce sont des travailleurs qui s'inquiètent 

de leur place dans une économie mondiale en mutation. Et ce sont ces travailleurs - de la 

construction, des métiers, l'ingénierie - qui seront nécessaires pour aider à construire une 

économie à faible émission de carbone. 

Parti Libéral : Un gouvernement libéral réélu va : 

• Accélérer notre engagement au G20 d'éliminer les subventions aux combustibles 

fossiles de 2025 à 2023 ; 
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• Élaborer un plan pour éliminer progressivement le financement public du secteur des 

combustibles fossiles, y compris celui des sociétés d'État, conformément à notre 

engagement d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050; 

• Mettre fin à tout nouveau soutien gouvernemental direct aux combustibles fossiles 

internationaux à forte intensité de carbone immédiatement  

• Travailler avec les partenaires du G20 pour achever un examen par les pairs du plan 

accéléré du Canada visant à éliminer progressivement les subventions fédérales aux 

combustibles fossiles. 

• Exiger des sociétés d'État canadiennes qu'elles divulguent publiquement les risques 

financiers liés au climat. 

La relance économique et le plan du Canada pour une économie propre visent à garantir 

qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte. Là où une transition juste pour les 

travailleurs et la justice environnementale des communautés sont primordiales, nous allons 

poursuivre le financement public des travailleurs, y compris ceux des secteurs des 

combustibles fossiles. Par exemple, lorsque la COVID a frappé, nous avons financé le nettoyage 

des puits de pétrole et de gaz orphelins pour que les gens puissent continuer à travailler dans 

les régions du pays qui ont été particulièrement touchées au début de la pandémie. Ces puits 

présentent des risques de pollution pour la santé et le bien-être des communautés rurales et 

autochtones. 

Comme condition de financement, le Canada exige que les provinces mettent à jour leurs 

règlements sur les puits de pétrole afin de réduire de façon significative la responsabilité des 

puits abandonnés et orphelins et de tenir les compagnies pétrolières et gazières responsables 

de leurs actes. 

Nous poursuivrons le processus de désinvestissement de TMX une fois que le projet 

d'expansion aura été dé-risqué davantage et après l'engagement avec les Premières nations et 

les Métis soit terminé. Tous les profits seront dirigés vers des investissements dans des projets 

d'énergie propre. 

Votre parti s'engage-t-il à légiférer sur l'élaboration d'une stratégie nationale visant à redresser 

le racisme environnemental, en s'appuyant sur le projet de loi C-230 du Parlement précédent ? 
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Bloc québécois : Préfère ne pas répondre (Évaluation de CAN-Rac : non) 

Parti vert : Oui 

NPD : Oui 

Parti Libéral : Oui 

Le cas échéant, veuillez préciser 

Bloc québécois : Le Bloc Québécois a voté en faveur du projet de loi C-230 parce que nous 

reconnaissons que le gouvernement fédéral a une responsabilité vis-à-vis de certaines 

populations au Canada qui subissent des inégalités dans leur rapport à l’environnement.  

Le Bloc Québécois est préoccupé par l’existence de problèmes de disparités géographiques 

dans le niveau de vie et l’accès à un environnement de qualité et s’inquiète du fait que les 

populations précaires ou marginalisées sont plus directement affectées par ces disparités. Le 

Bloc Québécois est en faveur d’une action gouvernementale pour contrer les iniquités subies 

par les communautés minoritaires dans leur rapport à l’environnement. 

Néanmoins, nous n’estimons pas que l’adoption d’une stratégie pancanadienne est la bonne 

approche si l’on souhaite protéger les droits de l’ensemble de la population en matière de 

santé et d’accès à un environnement de qualité. 

La meilleure manière de lutter pour la justice environnementale au niveau fédéral, c’est de 

combattre pour la défense de la souveraineté environnementale du Québec. En effet, certaines 

infrastructures fédérales (quais, ports, aéroports, infrastructures de télécommunication, 

propriétés fédérales, etc.) échappent à nos lois de protection de l’environnement ou à nos 

règlements municipaux. Les lois québécoises relatives à la protection de l’environnement et de 

l’aménagement du territoire doivent s’appliquer sur l’ensemble du territoire québécois. 

Par ailleurs, au Québec, le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la 

biodiversité est inscrit dans la Charte québécoise des droits et libertés depuis 2006. Le 

gouvernement canadien peut espérer introduire un droit similaire dans le préambule de la Loi 

canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), mais sa portée juridique risque d’être 
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très faible. Cela risquerait d’être surtout une victoire symbolique.  

Les droits humains relatifs à l’environnement sont appelés à se développer. Ces droits, comme 

les politiques qui en découleront, devront être universels. Tous devront en jouir, sans égards à 

leurs différences. Alors, nous serons dotés d’outils légaux puissants pour contrer les iniquités et 

les discriminations, notamment selon l’origine, la langue ou l’appartenance culturelle, induites 

par les facteurs environnementaux inégalitaires tels que l’exposition à la pollution ou la 

privation d’accès à des ressources nécessaires à la vie. 

 

Cela dit, la meilleure protection contre les inégalités demeure le filet social québécois et la 

défense de nos choix collectifs. Le Québec a fait le choix de la solidarité. En Amérique du Nord, 

le Québec demeure l’endroit où la richesse est le mieux répartie. Les normes ou les stratégies 

pancanadiennes vont souvent à l’encontre de nos choix collectifs et sont contreproductives.  

Les intrusions fédérales dans les affaires sociales sont nuisibles et non adaptées à la réalité 

québécoise.  

NPD : Tout comme pour COVID-19, nous savons que les communautés les plus marginalisées 

sont souvent les plus touchées par les urgences publiques en raison du racisme systémique et 

d'autres formes d'injustice systémique. Les néo-démocrates ont appuyé le projet de loi C-230 

et ont été déçus de voir le projet de loi mourir à nouveau au Feuilleton en raison de la décision 

de Justin Trudeau de déclencher des élections. Nous nous appuierons sur cette approche et 

nous créerons un Bureau de la justice environnementale afin d'aborder les impacts 

disproportionnés de la pollution et de la perte de biodiversité sur les communautés à faible 

revenu, racisées et d'autres communautés marginalisées. 

Parti Libéral : Nous nous engageons à faire progresser la justice environnementale. L'air que 

nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons et la terre sur laquelle 

nous vivons sont essentiels à notre santé et à notre bien-être. Trop souvent, lorsque des 

substances toxiques polluent notre environnement, ce sont les communautés autochtones, à 

faible revenu ou racisées qui sont les plus susceptibles d'en subir les conséquences. 

C'est pourquoi un gouvernement libéral réélu va : 

 de 25 26



CAN-Rac Questionnaire électoral de 2021

• Reconnaître le « droit à un environnement sain» pour la première fois dans la loi 

fédérale. 

• Déposer un projet de loi pour exiger du ministre de l'Environnement et du Changement 

climatique d'examiner le lien entre la race, le statut socio-économique et l'exposition 

aux risques environnementaux, et d'élaborer une stratégie pour s'attaquer à la justice 

environnementale. 

• Identifier et donner la priorité à la dépollution des sites contaminés dans les zones où 

se trouvent des autochtones, des personnes racisées et à faible revenu. 

• Mettre en œuvre un plan d'action complet pour protéger les Canadiens, y compris les 

pompiers, de l'exposition aux retardateurs de flamme toxiques présents dans les 

produits ménagers.
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