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Environnement et 
changements climatiques

Contexte

L’environnement du Canada joue un rôle pivot 

dans la prospérité et la santé de la population 

canadienne, fournissant de l’air et de l’eau 

propres essentiels à la santé, des ressources 

naturelles pour propulser notre économie et 

faciliter la création de centaines de milliers 

d’emplois, sans oublier des espaces et des 

espèces sauvages incomparables qui font la 

réputation mondiale du Canada.

Étant donné les risques accrus découlant 

de changements climatiques dangereux, 

d’une dépendance excessive des combustibles 

fossiles, des pressions exercées en faveur de 

la construction de nouveaux pipelines pour 

faciliter l’augmentation de la production des 

sables bitumeux aux fins des exportations, des 

menaces à la biodiversité et des compressions 

imposées au niveau des lois sur la protection 

de l’environnement et du financement 

pertinent, le Canada doit toutefois prendre 

des mesures budgétaires, réglementaires 

et diplomatiques de premier plan afin de 

préserver la salubrité de l’environnement 

pour la population canadienne et la stabilité 

du climat pour tous.

L’année 2015 devrait être importante 

pour les négociations internationales sur le 

climat et l’on vise à approuver en décembre 

un nouveau traité mondial afin de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre.

La politique environnementale du Canada 

devrait reposer sur trois grands objectifs :

1. veiller à ce que les générations de 

Canadiens d’aujourd’hui et de demain 

aient accès aux biens et aux services 

environnementaux, ainsi qu’à des 

infrastructures clés — air et eau propres, 

climat stable, sol salubre et réserves 

d’aliments, sources d’énergie, réseaux 

de transport efficients et possibilités 

récréatives — qui jouent un rôle 

fondamental dans une vie en santé et 

prospère;

2. préserver la biodiversité marine et 

terrestre, les espèces et les espaces 

sauvages, ainsi que la robustesse des 

systèmes vivants au Canada, y compris 

les zones terrestres et marines protégées, 

les espèces en péril, les terres inondées, 

les prairies et les oiseaux migrateurs;

3. accepter la responsabilité de la durabilité 

mondiale en partant du principe qui 

consiste à « ne causer aucun tort » 

(c.-à-d., s’assurer que les mesures prises 

au Canada n’entravent pas la capacité 

d’autres parties à l’étranger de vivre en 

bonne santé) et essayer de jouer un rôle 

de premier plan sur la scène mondiale.

L’écologisation de l’économie du Canada, 

qui s’entend d’une amélioration spectaculaire 



106 Centre canadien de politiques alternatives

de l’incidence environnementale 

globale de l’activité économique tout en 

protégeant des gagne-pain décents pour 

les Canadiens et les Autochtones, constitue 

un élément fondamental1. Le Canada a plus 

particulièrement un choix crucial à faire 

entre construire la prochaine génération 

d’infrastructures basées sur les combustibles 

fossiles et bâtir l’infrastructure verte d’une 

économie durable. Ce dernier choix passe 

par l’intervention rigoureuse concertée du 

gouvernement fédéral.

Pour écologiser l’économie du Canada et 

jouer un rôle de premier plan dans le domaine 

des changements climatiques, il est crucial 

de mettre en œuvre un prix bien conçu pour 

les émissions de gaz à effet de serre (GES) (un 

« prix du carbone »). L’établissement d’un 

prix de la pollution entraînera la réduction 

des émissions dans toute l’économie et 

stimulera l’innovation technologique qui 

pourrait profiter du marché mondial de 

l’énergie propre en pleine expansion qui crée 

déjà plus d’emplois que la mise en valeur 

des sables bitumineux2.

Un prix du carbone basé sur le principe du 

« pollueur payeur » constitue aussi une mesure 

clé du plan établi par l’ABGF pour modifier 

les règles fiscales qui régissent l’exploration 

et la mise en valeur des ressources naturelles 

en utilisant la réforme des subventions et 

des prix, afin que les politiques fiscales 

favorisent les ressources naturelles dont 

le cycle de vie et les répercussions sur la 

santé humaine sont plus positifs3. Une autre 

réforme importante consiste à mettre fin 

aux subventions accordées aux sources 

d’énergies non renouvelables ou dont la 

mise en valeur ou l’utilisation causent des 

dommages importants à l’environnement.

Il faut toutefois combiner les instruments 

économiques basés sur le marché au 

leadership gouvernemental, à une 

réglementation ferme, à l’éducation et aux 

activités de recherche-développement, à 

des politiques industrielles proactives, à des 

investissements publics considérables et à 

des mesures visant à protéger les Canadiens 

à faible revenu, les Autochtones et les 

industries vulnérables au commerce.

Enjeux d’actualité

Les meilleures possibilités budgétaires 

courantes consistent notamment à imposer, 

pour les émissions de gaz à effet de serre, 

un prix qui prendra la forme d’une taxe sur 

le carbone; à ne pas subventionner le gaz 

naturel liquéfié (GNL) ou la fracturation 

hydraulique (fracturation); à protéger les 

terres publiques et les espèces en péril du 

Canada et à appuyer le stockage d’énergie 

et la radiation accélérée des dépenses, les 

véhicules électriques en offrant des postes 

de recharge rapide dans les régions à forte 

demande, les transports en commun et la 

modernisation des maisons pour en améliorer 

l’efficience énergétique.

Les meilleures connaissances scientifiques 

en climatologie indiquent que si nous voulons 

avoir la moindre chance d’empêcher le 

réchauffement de la planète de dépasser 

des niveaux dangereux, il faut éliminer 

à peu près, au cours des 40 prochaines 

années, la pollution par les gaz à effet de serre 

causée par les pays riches et industrialisés 
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comme le Canada4. Pour nous attaquer 

aux changements climatiques, il faudra 

délaisser continuellement les combustibles 

fossiles comme le charbon, le pétrole et le 

gaz naturel pour utiliser de façon efficiente 

des énergies renouvelables propres. Ce virage 

ne se produira pas du jour au lendemain. Il 

doit toutefois commencer maintenant et se 

poursuivre sans interruption au cours des 

trois à quatre prochaines décennies pour 

que la pollution par les GES qui en découle 

au Canada tombe à presque zéro d’ici 2050.

Le gouvernement fédéral devrait élaborer 

et appliquer des politiques qui facilitent et 

accélèrent ce virage en réduisant la quantité 

d’énergie dont nous avons besoin pour 

alimenter l’économie et en remplaçant 

les combustibles fossiles par des énergies 

renouvelables efficientes, sécuritaires, de 

préférence réparties sur le plan géographique 

et contrôlées par la collectivité.

À cette fin, le gouvernement fédéral 

doit mettre en œuvre un ensemble intégré 

de politiques qui visent tous les grands 

utilisateurs de combustibles fossiles et toutes 

les sources de pollution par gaz à effet de 

serre. Cet ensemble de politiques doit inclure 

des mesures générales qui encouragent 

l’adoption d’énergies renouvelables propres. 

Les politiques doivent viser des secteurs ou 

des activités en particulier comme l’électricité, 

la fabrication, le pétrole, le gaz naturel 

et le raffinage, les bâtiments résidentiels, 

commerciaux et institutionnels, ainsi que 

des sous-secteurs du transport comme 

les véhicules personnels, le transport des 

marchandises, les transports en commun, 

le transport ferroviaire, l’aviation intérieure 

et internationale, de même que les véhicules 

hors route, les déchets, l’agriculture, sans 

oublier les biens qui consomment de l’énergie 

comme les chaudières, les chaudières à eau 

chaude, les appareils et les climatiseurs.

Il est crucial d’appliquer un prix solide 

aux émissions de GES, ce qui aidera le Canada 

à effectuer plus rapidement le virage vers une 

économie produisant peu de carbone. Une 

taxe sur le carbone basée sur le prix serait 

plus efficace qu’un système de plafonnement 

et d’échanges basé sur des quotas5. Une telle 

taxe ne garantit pas de réductions précises des 

émissions, mais elle permet aux entreprises 

de se préparer à l’avenir. Elle supprime 

aussi la spéculation, les profits fortuits et 

les fausses économies qui accompagnent 

un système de plafonnement et d’échanges.

Une analyse détaillée de Marc Jaccard, 

économiste en énergie, a révélé que pour 

atteindre l’objectif de 2˚ C afin d’empêcher 

les changements climatiques nuisibles 

importants, le Canada doit imposer sur-le-

champ une taxe sur le carbone de 30 $ la 

tonne (niveau fixé en Colombie-Britannique) 

et la porter à 200 $ la tonne d’ici à 2020. Des 

changements complémentaires instaurés 

par une réglementation plus rigoureuse, des 

normes, des investissements dans les énergies 

renouvelables et l’efficience énergétique, le 

transport en commun et d’autres domaines, 

pourront faire baisser les niveaux auxquels 

il faudrait imposer une taxe sur le carbone 

afin de réduire les émissions.

Si le gouvernement fédéral investit le 

produit de la taxe sur le carbone harmonisée 

(TCH) dans les énergies renouvelables, 

l’infrastructure verte et des remboursements 

de taxe aux particuliers, le Canada pourra 

réduire considérablement les émissions 
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de gaz à effet de serre, maintenir une 

croissance économique solide et créer 

des emplois. La TCH sera intégrée (et 

harmonisée) avec les taxes sur le carbone 

des provinces — comme celle de la Colombie-

Britannique, qui doit atteindre 30 $ la tonne 

le 1er juillet 2013 — dont la moitié du produit 

sera affectée à un remboursement fédéral 

progressif de la taxe pour l’énergie verte 

et la moitié du solde restant sera mise à la 

disposition des provinces et des territoires 

qui conviennent de financer d’autres mesures 

d’atténuation des changements climatiques. 

La TCH s’appliquera à tous les carburants 

et combustibles non renouvelables et sera 

basée sur leurs facteurs d’émission de CO2.

La réduction plus poussée des préférences 

fiscales accordées au secteur du pétrole et 

du gaz, ainsi qu’au secteur minier, produira 

de multiples retombées, notamment en 

réduisant le déficit et rendant le régime 

fiscal plus neutre de façon à faire progresser 

l’engagement que le Canada a pris envers le 

G20 d’éliminer les subventions inefficientes 

aux combustibles fossiles. À cette fin, l’ABGF 

n’offrira pas de nouveaux avantages fiscaux 

dans le cas du gaz naturel liquéfié (GNL).

Le gouvernement fédéral veut produire 

90 % de l’électricité du Canada au moyen 

de sources non émettrices d’ici à 20206. 

Pour y parvenir, l’ABGF recommande que 

le gouvernement finance des postes de 

recharge rapide des véhicules électriques, 

accorde une déduction pour amortissement 

accéléré des investissements dans le stockage 

d’électricité et finance un programme national 

de modernisation des maisons en partenariat 

avec les provinces et les territoires.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’ABGF :

• mettra en œuvre une taxe sur le carbone 

harmonisée (TCH) nationale fixée à 30 $ 

la tonne et veillera à ce que plus de la 

moitié du produit de la TCH serve à 

financer un avantage fiscal écologique 

annuel progressif de 300 $ par adulte et 

de 150 $ par enfant et à ce que la moitié 

du solde du produit de la TCH soit versé 

aux provinces et aux territoires pour 

financer d’autres mesures de réduction 

des changements climatiques, y compris 

un plan national de transport écologique 

(voir le chapitre sur la Fiscalité de l’ABGF);

• veillera à ce que le Canada contribue sa 

juste part des 100 milliards de dollars US 

par année que les pays industrialisés ont 

promis pour le financement climatique 

d’ici à 2020 — « provenant d’un vaste 

éventail de sources » (coût : 400 millions 

de dollars par année)7;

• honorera la promesse que le Canada a 

faite au G20 de réduire les subventions 

inefficientes aux combustibles fossiles 

en n’offrant pas de nouveaux avantages 

fiscaux pour le gaz naturel liquéfié (GNL) 

destiné aux exportations, en permettant 

la déduction des frais d’exploration 

au Canada pour les explorations 

infructueuses seulement et en ne 

renouvelant pas le crédit d’impôt pour 

exploration minérale dans le cas des 

actions accréditives (dépenses évitées : 

375 millions de dollars par année);
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• investira dans des possibilités stratégiques 

afin d’aider le Canada à atteindre son but, 

soit produire 90 % de son électricité par 

des sources non émettrices d’ici à 2020. 

Les possibilités incluront le lancement 

rapide d’une infrastructure nationale de 

recharge rapide de véhicules électriques 

(VE) en investissant 12 millions de dollars 

en 2015 dans des projets pilotes situés 

dans des couloirs de circulation et 

en envisageant des remboursements 

sur l’achat de véhicules; modifiant 

les catégories 43.1 et 43.2 de la Loi de 

l’impôt sur le revenu pour préciser que 

les allocations pour amortissement 

accéléré s’appliquent aussi aux dépenses 

affectées à des actifs autonomes concrets 

de stockage d’électricité; en appuyant une 

amélioration du rendement énergétique 

des maisons par un investissement 

de 250 millions de dollars par année 

pendant cinq ans (les provinces et 

les territoires doivent fournir un 

financement équivalent); en accordant 

des subventions pour les Canadiens à 

faible revenu et en prévoyant un fonds 

de prêts renouvelables pour appuyer le 

financement par « paiement progressif » 

inspiré de l’approche communautaire 

documentée par le programme Green 

Communities Canada;

• protégera les Canadiens et notre 

environnement incomparable contre 

des événements météorologiques de 

plus en plus volatils en renouvelant et 

augmentant le financement affecté au 

thème de l’adaptation du Programme 

de la qualité de l’air (pour le porter à 

45 millions de dollars par année de 2016 à 

2021) et fera en sorte que l’évaluation des 

propositions de financement de projets 

d’infrastructure et leur approbation 

par les gouvernements fédéral et 

provinciaux pivotent sur des critères 

environnementaux — et en particulier la 

résilience aux tendances météorologiques 

variables et le renforcement de 

l’infrastructure naturelle;

• créera et financera un bureau de 

l’ombudsman pour les industries 

extractives qui sera chargé d’enquêter 

sur les accusations d’abus et de soumettre 

des recommandations au gouvernement 

et aux entreprises en cause;

• renforcera la capacité en sciences 

environnementales qui joue un rôle 

fondamental dans celle du gouvernement 

fédéral de faire progresser la prospérité 

économique, la santé et la qualité de vie 

des Canadiens.

De plus, l’ABGF :

• renforcera la capacité du Canada 

d’atteindre ses objectifs internationaux en 

matière de protection de la biodiversité. 

À cette fin, il faudra notamment investir 

dans la protection des terres et des 

eaux publiques du Canada, injecter 

100 millions de dollars par année pour 

que le gouvernement fédéral s’acquitte 

de ses responsabilités à l’égard de 

l’objectif international du Canada qui 

est de protéger au moins 17 % de nos 

terres et de nos eaux douces et 10 % de 

nos océans, d’ici à 2020. Cet argent se 

répartit de la façon suivante :
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• Parcs nationaux : 40 millions de 

dollars par année en investissement 

continu pour faire progresser 

l’aménagement du réseau des parcs 

nationaux du Canada et assurer que 

les programmes de conservation à 

vocation scientifique de Parcs Canada 

disposent de ressources adéquates, 

sans oublier un investissement 

ponctuel de 50 millions de dollars 

pour l’acquisition de terres et d’autres 

coûts d’établissement des parcs 

nationaux.

• Zones protégées par Environnement 

Canada : 40 millions de dollars par 

année en investissement continu pour 

permettre à Environnement Canada 

de créer et de gérer de nouvelles 

réserves fauniques nationales et de 

surveiller et gérer comme il se doit le 

réseau actuel de réserves fauniques 

nationales et de refuges d’oiseaux 

migrateurs afin de protéger l’habitat 

de la faune.

• Soutien aux sciences de la 

conservation : 20 millions de dollars 

par année pendant cinq ans pour 

appuyer les éléments scientifiques 

de la planification de la conservation 

régionale et des interventions mettant 

particulièrement l’accent sur le 

progrès de réseaux interconnectés de 

zones terrestres et marines protégées.

• Mise en œuvre de la Loi sur les 

espèces en péril : 40 millions de 

dollars par année pendant cinq 

ans pour renouveler le financement 

affecté à la mise en œuvre de la Loi 

fédérale sur les espèces en péril qui 

doit actuellement « prendre fin » en 

mars 2015.

• créera un nouveau Bureau de la santé de 

l’environnement pour veiller à ce que les 

collectivités désavantagées et vulnérables 

soient protégées équitablement contre 

des dangers sanitaires évitables liés à 

l’environnement comme la pollution, 

la dégradation de l’environnement et 

les effets des changements climatiques.
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