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Message du ministre
Le changement climatique est l’enjeu crucial
de notre époque.
Les Ontariens et les Ontariennes
doivent absolument retenir deux
chiffres : 4, le nombre de degrés
d’augmentation de la température
planétaire prévue d’ici la fin du siècle,
et 6, l’accroissement, en billions de
dollars, de la production économique
mondiale consécutivement à la
transition vers une économie sobre
en carbone.
Une augmentation de 4 degrés
de la température moyenne de notre
planète aura des conséquences
catastrophiques. Les phénomènes
climatiques extrêmes provoquent
déjà une hausse des coûts d’assurance
et de graves dégâts aux infrastructures.
Les premières conséquences des
impacts du changement climatique
sur notre agriculture et nos ressources
en eau concerneront la sécurité et les
coûts alimentaires.
Le changement climatique est
un problème pour lequel il existe
des solutions. La réduction de nos
émissions de carbone engendrera une
nouvelle économie de l’innovation
en Ontario. Forte de l’avance prise
depuis de nombreuses années dans
les technologies et les innovations
durables, l’Ontario est bien placée
pour saisir les occasions offertes par
une économie sobre en carbone, à
condition d’agir avec audace.
La réduction de nos coûts
énergétiques par l’établissement de
nouvelles normes de construction
et par le recours à de nouvelles
technologies nous permettra de
diminuer les émissions de nos foyers.

La transition vers des options de
transport faibles en carbone et sans
émissions permettra d’augmenter
l’efficacité des déplacements entre
le lieu de travail et le domicile,
tout en améliorant la qualité de l’air
que nous respirons et en favorisant
la croissance de notre secteur
manufacturier.
Une nouvelle économie sobre en
carbone sera synonyme d’emplois
plus nombreux et de meilleure
qualité. Elle permettra d’éviter une
crise environnementale et renforcera
notre position de chef de file dans
le monde dans les domaines des
industries et des services verts.
Nous avons déjà accompli beaucoup
de progrès en éliminant les centrales
au charbon, en renforçant notre code
du bâtiment et en commençant
l’électrification du réseau GO Transit,
mais nous pouvons faire beaucoup
plus. Nous savons que nous en sommes
capables, et nous comptons sur vous
pour nous aider à élaborer cette
stratégie. Notre réussite en dépend.

Glen Murray
Ministre de l’Environnement
et de l’Action en matière
de changement climatique

D O C U M E N T D E C O N S U LTAT I O N S U R L E C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E 2 0 1 5

3

Introduction
Le changement climatique est déjà en marche. Le XXIe siècle compte 14 des
15 années les plus chaudes jamais enregistrées1. Partout dans le monde, le
changement climatique est responsable de bouleversements : augmentation
des phénomènes climatiques extrêmes, destruction des infrastructures, effets
sur l’agriculture, menace sur la biodiversité de notre planète. Les phénomènes
climatiques extrêmes, que les scientifiques considèrent maintenant comme
le « nouvel état normal », ne sont qu’un aspect de l’évolution du climat.
Ici, en Ontario, nous avons déjà ressenti certains de ces
effets, sous la forme de tempêtes de verglas, de graves
inondations et de millions de dollars de dommages
à notre infrastructure. Ces pertes ne sont pas tenables
et démontrent le coût exorbitant de l’inaction.
Le coût des sinistres liés à des phénomènes climatiques
extrêmes a fait plus que doubler tous les cinq à dix ans
depuis les années 1980; en 2013, les pertes ont atteint
la somme historique de 3,2 milliards de dollars à la suite
des inondations en Alberta et à Toronto2.

négociations internationales, nous n’avons jamais
autant consommé d’énergie et de combustibles
fossiles, et rejeté de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère3. Si les gouvernements ne prennent pas
de mesures énergiques pour réduire les émissions
mondiales, la planète pourrait connaître au cours de
la prochaine décennie une hausse des températures
d’au moins 4 oC qui peut sembler insignifiante, mais qui
en réalité, entraînera des dommages irréversibles pour
l’écologie de notre planète4.

Dans le Grand Nord de la province, le changement
climatique influence l’accès aux communautés
éloignées, car la fabrication et l’entretien des routes
d’hiver deviennent de plus en plus difficiles. Il a une
incidence sur les écosystèmes sensibles dans les
tourbières et les forêts boréales. De graves anomalies
météorologiques en Amérique du Nord provoquent
déjà des pénuries de fruits et légumes dans les magasins
de la province. Certains produits frais sont parfois
en rupture de stock dans les épiceries pour cause de
dérèglements climatiques dans d’autres régions.
Si rien n’est fait, le changement climatique menace
nos communautés, notre agriculture, notre santé,
notre économie et tous les systèmes naturels dont
elles dépendent.

En Ontario, nous pouvons être fiers d’avoir déjà établi
la province comme chef de file dans la lutte contre le
changement climatique. Selon les données actuelles,
nous avons dépassé nos objectifs de réduction des
émissions de carbone pour 2014, éliminé le charbon
dans la production d’électricité, et commencé
l’électrification d’une grande partie de notre réseau
de transport. Nous collaborons avec le Pacte des
états fédérés et des régions pour présenter de façon
transparente nos réductions et nous nous sommes
également associés à la Colombie-Britannique, à la
Californie et au Québec dans le cadre d’un processus
visant à fixer un nouvel objectif intermédiaire de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et
pourtant, avec moins de 1 % des émissions mondiales,
l’Ontario reste l’une des plus grandes émettrices de gaz
à effet de serre par habitant dans le monde. En tant
que chefs de file dans la lutte contre le changement
climatique, nous devons faire beaucoup plus.

S’il est généralement admis que le changement
climatique est un problème d’origine largement
humaine, le fait est que, après 20 années de
4
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Pour éviter les impacts irréversibles du changement
climatique, la communauté internationale estime
que les émissions mondiales de gaz à effet de serre
doivent être réduites de 80 % d’ici 2050 et neutralisées
dans la deuxième moitié de ce siècle5. Ces objectifs
correspondent à ceux déjà établis par l’Ontario. Nous
devons faire en sorte que notre énergie provienne de
sources moins polluantes et nous devons nous tourner
davantage vers les énergies renouvelables qu’au cours
des dernières décennies. La conception de nos
bâtiments et de nos communautés devra davantage
tenir compte de la consommation énergétique et des
émissions de carbone. Nous aurons besoin d’un plus
grand choix de solutions de transports compétitives,
notamment à faibles émissions et sans émissions. Nous
devons collaborer avec notre secteur industriel pour
réfléchir à de nouvelles façons innovantes et productives
d’utiliser l’énergie et le capital afin de réduire les émissions,
et produire davantage de biens et services sobres en
carbone qui répondent aux besoins de la nouvelle
économie mondiale.
Le changement climatique n’est pas un problème
particulier. Qu’il s’agisse de l’atténuation ou de
l’adaptation, aucun facteur ne peut être abordé
séparément. Le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat a fait remarquer que, si
les émissions ne sont pas réduites, notre capacité
d’adaptation sera compromise – les deux facteurs sont
liés entre eux. À cet égard, nos efforts d’atténuation
revêtent autant d’importance que nos initiatives
d’adaptation et ils doivent faire l’objet d’un suivi afin
de trouver un équilibre optimal entre les deux.
Au Sommet de New York, en septembre 2014, John Kerry
a souligné que la nouvelle économie industrielle verte une expansion économique de six billions de dollars est aujourd’hui à notre portée6. La solution n’est pas de
préserver les méthodes d’hier en continuant à utiliser
des ressources énergétiques intensives en carbone.
La solution est de s’appuyer sur les fondements solides

que nous avons établis en Ontario, et d’innover et
d’investir dans une économie à forte productivité
qui valorise notre capital naturel et qui reconnaît
les coûts de notre influence sur le climat et s’engage
sur la voie d’une prospérité durable. Il ne faut pas hésiter
à réexaminer les subventions qui favorisent des niveaux
élevés d’émissions de carbone. Nous devons aussi
envisager la mise en place de mécanismes pour aider
les entreprises qui écologisent leur production.
Nous ne sommes qu’au début de cette transition et
l’Ontario est bien placée pour montrer la voie, mais
nous ne pouvons pas agir seuls.
Les solutions peuvent inclure des innovations
scientifiques, de nouvelles technologies, et des
produits et services qui sont indispensables à l’essor
d’une économie sobre en carbone. L’Ontario entend
jouer un rôle majeur dans cette future économie et
mettre à profit cette formidable occasion. Notre vision
à long terme consiste à redéfinir et créer des
communautés, une infrastructure et des sources
d’énergie solides qui soient neutres en carbone.
Le passage à une société et une économie neutres
en carbone favorisera la croissance et la prospérité
tout en laissant à nos enfants et nos petits-enfants
un monde sain et en protégeant nos écosystèmes
(air, eau et sol). Pour y parvenir, des mesures urgentes
et décisives s’imposent.

Secrétaire général des Nations Unies Ban
Ki-Moon : Le danger évident et immédiat
que fait peser le changement climatique
signifie que nous ne pouvons pas assurer
notre prospérité en brûlant des combustibles.
Nous sommes déjà beaucoup trop
dépendants des combustibles fossiles.
Nous devons absolument trouver une
nouvelle voie durable vers l’avenir que
nous voulons. Nous avons besoin d’une
révolution industrielle propre7.
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SECTION

1



Nous souhaitons collaborer avec les personnes et les
organismes qui possèdent l’expertise et les idées dont
nous avons besoin pour aller de l’avant. Nous voulons
aussi collaborer avec les dirigeants communautaires,
les responsables municipaux et les chefs de file de
l’industrie qui partagent notre ambition d’un avenir
plus propre et prospère. Nous reconnaissons et
soutenons le rôle du secteur industriel et
manufacturier en Ontario, et nous savons qu’une
étroite collaboration avec ce secteur jouera un
rôle important dans la réalisation de nos objectifs.
De la même manière, le secteur industriel a un rôle
essentiel à jouer dans la transition de l’Ontario vers
une économie sobre en carbone.

Nous vous invitons à lire ce document et à vous
concentrer sur les questions que nous avons
préparées dans les dernières pages. Nous savons
que la force de notre province, ce sont ses habitants.
C’est pourquoi nous attendons avec impatience
vos commentaires pour pouvoir élaborer une
stratégie qui nous permettra de réaliser notre but :
une province saine et prospère, reconnue comme
un chef de file mondial en matière de solutions dans
la lutte contre le changement climatique.

L’objet de ce document de consultation est de
reprendre le dialogue avec la population de l’Ontario
sur la question du changement climatique et sur le
rôle de leadership continu que la province peut jouer
dans ce domaine. Nous avons l’intention de solliciter
la participation des collectivités des Premières Nations
et des Métis à l’échelle de l’Ontario pour aborder
ensemble la question des impacts climatiques et
du changement climatique.
Nous examinerons tous les commentaires que nous
recevrons sur ce document de consultation puis nous
incorporerons ces idées et d’autres dans une stratégie
exhaustive qui nous permettra d’aider les Ontariens
et les Ontariennes à s’adapter au changement
climatique, d’atteindre notre objectif de réduction
des émissions de 15 % d’ici à 2020 par rapport aux
niveaux de 1990 et de 80 % d’ici à 2050, tout en
poursuivant nos efforts en vue d’arriver à la
neutralité carbone d’ici la fin du siècle.

6
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Changement climatique : un plan pour l’avenir de l’Ontario

Changement climatique: un plan pour l’avenir de l’Ontario
L’Ontario peut réduire ses émissions et s’adapter au changement climatique à
condition d’adopter un plan et de travailler collectivement vers un même but et
pour le bien commun. Pour orienter nos efforts, nous devons harmoniser notre
vision de l’avenir avec un ensemble de principes qui nous guideront et nous
permettront de réaliser cette vision dans le temps. Notre vision est claire :

Établir l’Ontario
comme un chef
de file dans
l’atténuation et
les connaissances
scientifiques du
changement climatique
Laisser à nos
enfants et aux
générations futures
une planète en
bonne santé

8

Repenser et bâtir
une économie, des
communautés, une
infrastructure et des
sources d’énergie fortes
et neutres en carbone
Protéger
les écosystèmes
(terrestres,
aquatiques et
aériens)
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Dix principes directeurs pour une
économie sobre en carbone
Pour y parvenir, nous avons recensé dix principes
directeurs qui nous permettront de réaliser les
objectifs à court terme et à long terme du
gouvernement de l’Ontario :
Priorité à l’action

Leadership

Apprentissage

La science montre que
nous devons agir dès
maintenant. En effet,
plus nous attendons,
plus le problème ira en
s’aggravant. L’Ontario
est déterminée à agir
rapidement pour obtenir
des résultats.

L’Ontario créera des
initiatives d’atténuation
innovatrices et jouera un
rôle de premier plan sur
la scène internationale.

Nous suivrons l’exemple
de nos partenaires et
nous nous inspirerons
des meilleures pratiques
d’autres régions ou
pays. Le partage des
connaissances et du
savoir-faire constituera
une grande partie de
notre transformation en
économie sobre
en carbone.

Économie de marché Construction de
et productivité
qualité
Nous répondrons
à la nécessité pour
l’Ontario d’une transition
économique sobre
en carbone et nous
examinerons les
instruments fondés sur
le marché qui rendent
cette transition possible.

Nous serons intelligents
sur le plan du
climat concernant
les infrastructures
actuelles ou nouvelles,
et nous créerons des
communautés et des
bâtiments à faibles
émissions de carbone.

Capacité
d’adaptation
Nous ferons preuve
de souplesse et nous
nous adapterons
aux changements
climatiques lorsque
nous construisons et
investissons
pour l’avenir.

Soutien
scientifique

Intégration
économique

Nous soutiendrons
les nouvelles
technologies et les
innovations importantes
qui contribuent à
des solutions pour
l’atténuation et
l’adaptation, et
qui favorisent
l’essor du secteur
vert ontarien.

Une bonne politique
environnementale est
une bonne politique
économique. Nous
intégrerons dans
notre processus
décisionnel des
facteurs économiques
et environnementaux
qui tiennent compte
des risques associés au
changement climatique.

Collaboration
Nous collaborerons
avec tous les échelons
du gouvernement, les
municipalités locales, les
entreprises du secteur
public et du secteur
privé, les collectivités des
Premières Nations et des
Métis, et les particuliers
pour réaliser notre
vision. Tous les secteurs
de notre province ont
un rôle à jouer. Nous
collaborerons aussi
avec les instances
internationales et
infranationales pour
conclure des ententes
significatives sur la
réduction des émissions
de gaz à effet de serre.

Évaluation
du risque
Nous fixerons des
objectifs, réaliserons
des analyses du
risque, ferons le
suivi de nos
progrès, et les
communiquerons
au public. Nous
améliorerons notre
connaissance des
risques climatiques
et des coûts
de l’inaction.
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Objectif à long terme :
transformation
La transition vers une économie et des
communautés sobres en carbone et résilientes
aux impacts du changement climatique est
possible. Elle n’est pas seulement possible, elle est
nécessaire. De fait, la gestion des risques liés au
changement climatique est la seule voie vers une
croissance économique durable à long terme.
La tâche est considérable mais les avantages en
valent la peine : des communautés plus saines et
plus vivables, un air plus propre, une économie
prospère et innovatrice. Pour éviter les dangereux
effets du changement climatique, il faudrait
stabiliser les émissions mondiales de gaz à effet
de serre d’ici cinq à dix ans, les réduire de manière
drastique d’ici 2050 et les éliminer complètement
ou presque d’ici la fin du siècle8.
Des réductions d’une telle ampleur nous obligent
à modifier nos choix et à adopter de nouveaux
modes, technologies et systèmes de production
et de consommation de l’énergie; d’aménagement
et d’interconnexion de nos communautés; de
production et de transport des biens; et de
gestion de nos terres et de nos ressources.

Cette transformation prendra du temps, mais elle
peut survenir plus vite que prévu. Nous devons
stabiliser et réduire les émissions dans tous les
secteurs en dissociant croissance économique
et augmentation des émissions, et en exploitant
des technologies d’énergie propre et de
conservation de l’énergie qui existent déjà
actuellement. La transformation à plus long
terme nécessitera des percées scientifiques et
des innovations technologiques majeures en
recherche fondamentale qui sont encore
inimaginables aujourd’hui.

12

Dans cette section, nous examinons les différents
aspects de cette transformation :

• Leadership et collaboration avec nos partenaires
commerciaux et enseignements des principaux pays
et régions en pointe dans ce domaine;
• Croissance économique fondée sur une
productivité multifactorielle – l’utilisation
productive de notre capital humain, naturel, social,
manufacturier et financier. Il s’agit d’une croissance
sans subventions « carbone », qui est dissociée des
émissions de gaz à effet de serre;
• Recherche et innovation pour les percées
scientifiques et technologiques qui seront
nécessaires;
• Gestion des risques associés aux changements
climatiques dans notre province et amélioration
de notre résilience à ces changements; et
• Communautés bien construites, solides, vivables
et saines dans toute la province.

Leadership et collaboration
Au travers de choix éducatifs et d’actions collectives,
nous avons collaboré pour obtenir de nombreux
et importants succès en matière d’environnement,
comme la suppression du plomb dans l’essence,
la réduction des pluies acides, l’élimination des
substances appauvrissant la couche d’ozone dans
l’atmosphère et la protection des espaces verts.
L’urgence du changement climatique signifie
que tous les états et citoyens doivent et peuvent
agir dès maintenant.
Leadership individuel et communautaire
Plus que jamais, les Ontariens et les Ontariennes
expriment leur préoccupation par des actions à la
maison ou au travail. Nous conservons plus d’énergie,
nous empruntons plus souvent les transports en
commun, nous recyclons et réutilisons à la maison et
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au travail et nous protégeons nos sources d’eau, nos
espaces verts et nos ressources naturelles. Les choix
individuels et des ménages sont influents et peuvent
déterminer le lieu de résidence et le mode de transport
entre le domicile et le travail ou l’école. Les bâtiments
et les transports sont actuellement les deux principales
sources d’émissions en Ontario9. En choisissant des
solutions à faible intensité de carbone, les particuliers
peuvent contribuer à réduire les émissions dans ces
deux secteurs.
Les particuliers et les communautés reconnaissent
également que l’obligation morale peut contribuer
à créer un seuil à ne pas franchir pour les émissions
de gaz à effet de serre. En tant que partie signataire
à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, le gouvernement du
Canada est attaché au principe moral d’égalité
intergénérationnelle : l’article 3(1) stipule qu’
« Il incombe aux Parties de préserver le système
climatique dans l’intérêt des générations présentes
et futures… »10. Ce principe jouit d’un très large
soutien de la population canadienne, puisque
84 % des Canadiens sont d’accord avec l’affirmation
selon laquelle « Les pays riches comme le Canada
ont l’obligation morale de jouer un rôle de chef
de file international en réduisant leurs émissions
de gaz à effet de serre11. »
Leadership du secteur privé
Le secteur privé démontre aussi son leadership
dans la lutte contre le changement climatique.
Des entreprises de tous les secteurs ont consenti
des efforts considérables pour améliorer leur
durabilité et réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre. De plus en plus d’entreprises évaluent et
divulguent les risques climatiques dans leurs activités
et leurs investissements, tiennent compte de la
tarification du carbone dans leurs décisions
financières, améliorent leur rendement énergétique,
achètent des énergies renouvelables et gèrent

2

l’empreinte carbone de leurs activités et de leurs
chaînes d’approvisionnement. Partout dans le monde
et ici en Ontario, les entreprises s’attachent à réaliser
des gains d’efficacité et de productivité dans tous
leurs facteurs de production, dont l’énergie et les
ressources. Elles savent que c’est dans l’intérêt de leurs
résultats et de l’environnement. Le secteur automobile,
en particulier, a démontré sa volonté de réduire
l’empreinte carbone de ses activités de fabrication et
d’assemblage dans le cadre de ses efforts de réduction
des déchets et d’affectation des ressources à des fins
productives. Il est important de continuer à renforcer
le leadership des sociétés ontariennes et des sociétés
implantées dans la province.

CHEFS DE FILE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
EN ONTARIO AU CLASSEMENT GLOBAL (100)
•
•
•
•
•

Enbridge (64)
Financière Sun Life (67)
Banque TD (76)
Banque de Montréal (86)
Intact Corp. financière (98)

Dans un rapport publié récemment, Caring for Climate
(C4C) mettait à l’honneur les entreprises qui prennent
des initiatives pour réduire leur empreinte carbone12.
Sur les 390 petites, moyennes et grandes entreprises
internationales citées dans le rapport, 21 % se trouvent
dans les Amériques. De plus, cinq entreprises dont
le siège social se trouve en Ontario figurent au
palmarès des cent sociétés les plus durables au
monde (voir l’encadré ci-dessus)13.
Avant même que se tienne le récent Sommet sur
le climat des Nations Unies à New York, plusieurs
multinationales présentes en Ontario ont exprimé leur
soutien à la tarification du carbone en souscrivant à
diverses déclarations, dont la déclaration « Donner un
prix au carbone » de la Banque mondiale. Au nombre
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de ces multinationales se trouvent Aviva, Munich Re,
Swiss Re, Holcim Ltd., Nestlé, Philips Lighting, Royal
Dutch Shell et plusieurs autres14.
Un nombre croissant d’investisseurs privés, de fonds
de pension publics et de gestionnaires d’actifs
adhèrent aux Principes de l’investissement
responsable, un réseau sous l’égide des Nations
Unies15. Ces principes comprennent notamment
l’écologisation des activités, la prise en compte
des impacts environnementaux, et des comptes
rendus sur l’intégration de ces principes. Le potentiel
d’accroissement des investissements et des actifs
sobres en carbone par ces fonds de pension et ces
investisseurs socialement responsables et soucieux
de l’environnement est immense. En Ontario, par
exemple, Gestion de Placements TD, le Régime
de retraite des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario et le Health Care of Ontario Pension Plan
(HOOP) sont tous signataires des Principes
de l’investissement responsable.

Les gouvernements ont un rôle à jouer pour
renforcer le leadership manifesté dans le secteur
privé et démontré chaque jour par des communautés
et des particuliers.
Leadership gouvernemental
L’Ontario a démontré son leadership dans des
domaines importants pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Le Tour d’horizon de la
Stratégie du gouvernement de l’Ontario en matière
de changement climatique 2014 confirme que
selon les données actuelles, la province est en
bonne voie pour atteindre son objectif 2014 en
matière de réduction des gaz à effet de serre et
pour réaliser près de 70 % des réductions
nécessaires pour atteindre son objectif 2020.

FIGURE 1 Chronologie des 8-10 principales initiatives démontrant le leadership de l’Ontario
en matière de changement climatique
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Pour conserver notre leadership dans ce domaine,
nous devons étendre nos efforts à l’ensemble de
l’Ontario – dans chaque région de la province, dans
tous les secteurs de l’économie, et en aidant les
Ontariens et les Ontariennes à prendre conscience
qu’ils ont un rôle à jouer dans la réduction des
émissions de carbone, et en se préparant au
changement climatique. Sur la scène internationale,
l’Ontario peut continuer à prendre la tête des efforts
mondiaux en encourageant les autres régions ou
pays à fixer des objectifs concrets de réduction du
carbone; en investissant dans les meilleures initiatives
scientifiques et technologiques pour aider notre
économie; par des exportations vers d’autres pays
et régions, en réduisant l’utilisation de combustibles
fossiles; en donnant un prix au carbone; et en fixant
de nouveaux objectifs intermédiaires de réduction des
émissions. En collaborant avec ces pays ou régions – en
particulier le Québec et la Californie – et en s’inspirant
de leur exemple, nous pourrons prendre des mesures
plus énergiques pour créer des conditions plus
équitables avec nos partenaires commerciaux.
Grâce aux efforts déployés avec ces pays ou régions
à l’avant-garde, l’Ontario crée une dynamique en
faveur d’un solide accord international sur le climat.
En décembre 2014, lors de la 20e Conférence des
parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) qui
s’est tenue à Lima (Pérou), l’Ontario :
• S’est engagée aux côtés de la Californie, du Québec
et de la Colombie-Britannique à collaborer sur les
réductions à moyen terme des émissions de GES.
• S’est engagée à augmenter la transparence et à
publier un rapport annuel sur les émissions de gaz
à effet de serre en devenant membre du comité
directeur de l’Alliance des États fédérés et des
Régions du Climate Group et en adhérant au
Pacte des États et Régions.
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• A créé une dynamique pour agir et fixer des objectifs
dans la lutte contre le changement climatique en
annonçant que l’Ontario accueillera le Sommet
des Amériques sur le climat à Toronto en juillet
2015. Le sommet réunira des compétences
panaméricaines, ainsi que des groupes
environnementaux et l’industrie, et se penchera
sur les moyens communs de réduire les émissions
de gaz à effet de serre par le biais de mécanismes
étendus de tarification du carbone.
Qu’il s’agisse de l’élimination du charbon en Ontario,
de la tarification du carbone en Colombie-Britannique,
de l’inclusion du changement climatique dans la
Stratégie canadienne de l’énergie ou encore de la
préservation de vastes zones jouant le rôle de puits
de carbone, les provinces et territoires canadiens
sont à la pointe de la lutte contre le changement
climatique. Il est fondamental de pouvoir compter
sur un partenaire fédéral fort afin de s’assurer que ces
mesures s’inscrivent dans un plan national ambitieux
et mûrement réfléchi qui garantit une réduction des
émissions dans toute l’économie. Les municipalités
aussi ont un rôle à jouer. Les municipalités ont
également été les premières administrations
publiques à adopter des mesures pour lutter contre
le changement climatique et à solliciter l’implication
de leurs communautés pour élaborer des stratégies
d’atténuation et d’adaptation.
Les principaux acteurs sont déjà à l’œuvre afin
de parvenir à un accord mondial ambitieux sur le
changement climatique à la 21e Conférence des parties
à Paris. La Chine, les États-Unis et l’Europe ont préparé
de nouvelles mesures et de nouveaux accords en 2014.
Agir dès maintenant en partenariat avec d’autres
États et régions du monde permettra : d’éviter par la
suite des coûts exponentiels en raison des impacts
climatiques et des possibilités économiques perdues;
de définir et d’établir les règles de la collaboration
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internationale; de positionner les secteurs de
l’économie de manière à recueillir les fruits du
leadership technologique dans des solutions qui
ont des applications sur les nouveaux marchés
mondiaux pour des biens, des services et des
technologies à faible intensité en carbone.
L’Ontario a déjà mis en place des programmes et
des politiques qui aident à réduire les émissions.
Outre l’élimination du charbon dans la production
d’électricité, les programmes de conservation de
l’énergie visent à réduire les émissions des maisons
et des bâtiments. Notre Plan de croissance vise à
créer des communautés complètes et compactes,
et les investissements dans les transports en
commun visent à encourager l’aménagement axé
sur le transport en commun. Les modifications
au Code du bâtiment adoptées cette année
rendent obligatoires les améliorations de l’efficacité
énergétique. Cependant, si ces efforts permettront
de réduire les émissions, ils ne sont pas suffisants
pour atteindre nos objectifs. Nous savons que nous
devons aller plus loin, et réfléchir aux moyens de faire
en sorte que des politiques comme celles-ci soient
plus efficaces dans la réduction des émissions. Nous
étudierons l’adoption de nouvelles politiques et de
nouveaux programmes et nous examinerons d’autres
initiatives du gouvernement, telles que Construire
ensemble, son plan d’infrastructure à long terme,
afin de nous assurer que les impacts climatiques
des investissements publics sont pris en compte.

Transformer la croissance économique
Nous sommes à un tournant de l’histoire. Dans un
contexte mondial d’incertitude économique, de
volatilité des prix de l’énergie, de mutations structurelles
et technologiques dans nos économies, d’inquiétudes
concernant l’emploi et la compétitivité, nous devons
faire des choix fondamentaux. Devons-nous continuer
à soutenir une économie et une société intensives en
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carbone, fondée sur une consommation croissante
des combustibles fossiles traditionnels et l’aggravation
des dangereux effets du changement climatique, ou
pouvons-nous envisager de bâtir un nouveau modèle
de croissance économique garantissant un avenir
durable et prospère? Il est possible de réduire les risques
associés à une économie intensive en carbone en
adoptant une économie propre et sobre en carbone
(voir Figure 2) qui :

• Évite de subventionner une économie intensive
en carbone et à faible productivité.
• Aligne les signaux, les incitations et les
investissements économiques sur les objectifs du
changement climatique et soutient l’innovation,
la création de nouveaux modèles économiques,
produits et services, et débouchés;
• Pollue moins, engendre moins de gaspillage
et utilise de manière plus productive l’énergie
et le capital naturel (ressources minérales, forêts,
sols, etc.); et
• Repose sur une infrastructure sobre en
carbone et résistante au climat.
Le signal économique le plus important est
peut-être la tarification du carbone, qui permettrait
de commencer à attribuer une valeur monétaire aux
émissions de gaz à effet de serre. Lord Nicholas Stern
a qualifié le changement climatique de « plus grand
échec du marché dans l’histoire du monde » parce
que nous traitons l’atmosphère comme un immense
dépotoir gratuit sans nous soucier des dégâts
provoqués par les gaz à effet de serre16. Corriger cet
échec du marché par la tarification du carbone est l’un
des principaux signaux économiques pour encourager
l’investissement dans l’innovation sobre en carbone.
À l’échelle mondiale, la poursuite des subventions aux
produits pétroliers à hauteur de 480 milliards de dollars
(en 2011) ne fait qu’amplifier cet échec17.
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FIGURE 2 Autres voies

Facteur
de déclin

Subventions
au carbone

Productivité
stagnante

Externalisation
des coûts

Voies vers une
prospérité durable

2

du capital naturel dans la production économique
améliorera notre compréhension des nombreuses
façons dont nos systèmes naturels soutiennent
l’économie et de l’incidence des changements
climatiques sur la prospérité à long terme de l’Ontario.
Le New Climate Economy Report 201418 estime que l’on
dépensera 6 billions de dollars par an pour répondre aux
besoins en matière d’infrastructure au cours des
15 prochaines années, ce que John Kerry a appelé
« la mère de tous les marchés ». Si nous voulons que ces
investissements soient sobres en carbone et résistants
au climat, il faudra procéder à un déploiement à grande
échelle de nouvelles technologies, de biens et de
services. C’est une formidable occasion à saisir pour les
communautés et les entreprises ontariennes. C’est aussi
une occasion de commencer à dissocier la croissance
économique de la croissance des émissions.

Économie forte,
prospérité
durable

Coûts
internalisés

L’Ontario envisage aussi d’investir plus de
130 milliards de dollars en projets d’infrastructure
publics au cours des dix prochaines années19.
Ces investissements joueront un rôle déterminant
dans la performance économique de l’Ontario, sa
productivité, sa consommation énergétique et son
niveau de risque climatique.

Productivité
élevée

LE CANADA EN HAUSSE AU CLASSEMENT
Économie
obsolète et
en déclin

En 2013, le Canada a progressé au classement des
investissements dans les énergies propres. Voici les montants
(en milliards de $) investis par la Chine, l’Inde et l’Union
Européenne dans les énergies propres en 2013 :

Innovation et
investissements

En outre, de nombreux aspects de nos systèmes
naturels n’ayant pas de prix explicite de marché, ces
formes précieuses de capital naturel sont actuellement
invisibles des indicateurs le plus couramment
utilisés pour mesurer la croissance et la productivité
économiques. Une meilleure prise en compte du rôle

Rang

Pays

Montant investi

1

Chine

54,2 $

5

UE

11,5 $

7

Canada

6,5 $

8

Inde

6,0 $

(Pew Charitable Trusts: Who is winning the clean tech race 2013
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/
2014/04/03/whos-winning-the-clean-energy-race-2013)
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L’économie ontarienne a évolué au cours des dix
dernières années. Des secteurs comme la finance,
l’assurance, l’immobilier, la santé et l’éducation, et
l’administration publique ont pris une importance
croissante. Dans le même temps, l’Ontario est devenue
une destination de choix pour les investissements verts
en Amérique du Nord20. Tous les secteurs peuvent
profiter de l’économie sobre en carbone à condition
de se doter de nouvelles technologies, de systèmes
de fabrication de pointe, d’une expertise en assurance
et dans la gestion du risque, et de services juridiques
et financiers pour soutenir les nouveaux modèles
commerciaux. L’Ontario est prête à collaborer avec
tous les secteurs pour bâtir une économie sobre en
carbone plus productive, résistante et compétitive.
La Chine, l’Inde et l’Union européenne investissent
dans un avenir sobre en carbone. L’Ontario doit faire
de même pour respecter ses principes directeurs, à
savoir s’inspirer des autres et montrer l’exemple.
La transition vers une économie sobre en carbone
est déjà en marche en Ontario. Elle nécessitera une
consolidation des tendances actuelles en conservation
de l’énergie et en efficacité énergétique, notamment
par la mise en œuvre d’initiatives comme « Priorité
à la conservation de l’énergie », premières étapes
de la transformation à long terme de notre économie.
Nous réorienterons les forces du marché, les soutiens
et les signaux économiques, notre ingéniosité et
notre capacité d’innovation. Tous les citoyens, tous
les secteurs économiques et toutes les régions
auront un rôle à jouer.

Science et technologie
Le progrès des sciences et de la technologie
est à l’origine de l’essor de l’économie moderne.
Il est également fondamental au défi du
changement climatique. Nous disposons
aujourd’hui de nombreuses technologies qui
peuvent nous aider à progresser à grands pas
18

vers la réduction des émissions de carbone, mais
la réalisation de l’objectif de neutralité carbone
nécessitera de nouvelles percées technologiques et
découvertes scientifiques jusqu’alors inimaginables.
Ce sont les technologies sobres en carbone qui
nous permettront d’abandonner les utilisations
conventionnelles des combustibles fossiles au
profit d’une consommation finale d’énergie moins
gourmande et plus efficace. On pourra par exemple
augmenter l’offre d’énergies à faible production de
carbone, comme l’énergie solaire et l’énergie éolienne,
le stockage d’énergie et les carburants de substitution,
comme les biocarburants; on pourra aussi améliorer
l’efficacité de la consommation finale d’énergie sous
la forme d’appareils électroménagers, de véhicules
et de bâtiments plus éconergétiques. La plupart de
ces technologies sont déjà utilisées ou proches de la
commercialisation. Pour réaliser la neutralité carbone,
les gouvernements et le secteur privé doivent investir
dans la recherche fondamentale afin de jeter les bases
des innovations technologiques des dix ou vingt
prochaines années. Certaines technologies, comme
les cellules solaires à couche mince, les carburants
solaires, le captage et le stockage de carbone, la
capture d’air et la photosynthèse artificielle pourraient
aussi s’avérer efficaces à plus long terme, mais leur
développement a besoin de soutien.
L’Ontario a la possibilité et la capacité de développer
et de contribuer à des technologies d’importance
locale et mondiale. La ville de Toronto se classe déjà
au premier rang nord-américain et au deuxième rang
mondial pour son engagement envers l’économie
sobre en carbone21. Nous pouvons, avec d’autres
échelons de gouvernement, le secteur privé,
les chercheurs et les entrepreneurs, promouvoir
des systèmes d’innovation qui soutiennent le
développement et le déploiement de technologies
sobres en carbone et résistantes au climat. Nous
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devrions nous tourner vers la recherche et le dialogue
sur l’innovation pour nous guider. Les travaux de
Tom Jenkins, président de OpenText Corporation,
et du comité d’experts sur les incidences socioéconomiques des investissements dans l’innovation
pour le Conseil des académies canadiennes, sont très
instructifs. Jenkins explique comment le Canada peut
utiliser les technologies numériques pour former des
penseurs novateurs et propose une série de mesures
pour améliorer l’innovation au Canada. Il préconise
notamment de surmonter notre aversion culturelle
au risque, de mettre sur pied des communautés de
praticiens autour de l’innovation, d’investir dans la
recherche et le développement et d’adopter une
perspective mondiale22. Le Conseil des académies
canadiennes, dont l’ancienne présidente est l’actuelle
lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth
Dowdeswell, a souligné que le Canada est en pointe
pour la recherche publique, mais en retard quant à
l’investissement des entreprises dans l’innovation.
Le Conseil des académies canadiennes a proposé des
méthodes d’évaluation de l’écosystème d’innovation
de l’Ontario afin de s’assurer que les investissements
sont ciblés et les résultats mesurés23.
L’Ontario repose sur de solides fondations pour
l’innovation technologique dans de nombreux secteurs
et a la possibilité d’aligner la science, la recherche et
le développement, les aides aux entreprises et les
signaux économiques sur les priorités mondiales pour
une croissance à faible intensité en carbone. Dans le
secteur de l’énergie, l’Ontario a pris des mesures clés
en faveur de l’innovation et de la technologie avec
son plan énergétique à long terme, son Programme
de tarifs de rachat garantis (TRG) et la fermeture
progressive des centrales électriques au charbon.
Par exemple, avec son programme de compteurs
intelligents, le premier du genre, l’Ontario crée un
système énergétique qui peut servir de laboratoire
pour l’innovation énergétique.
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Gestion des risques et amélioration
de la résilience
L’Ontario est une vaste province qui se caractérise
par la diversité de ses paysages, de ses industries
et de sa population. En tant que telle, elle doit se
préparer au changement climatique en tenant compte
des vulnérabilités et des risques au niveau local
et régional. Le coût de l’inaction est considérable.
Même si nous agissons dans une grande incertitude
concernant le climat futur, l’expérience montre que
la gestion proactive des risques est généralement
moins coûteuse que les secours et les efforts de
reconstruction en cas de catastrophe.
Les données historiques du climat en Ontario mettent
en évidence une évolution significative des tendances
concernant les températures et les précipitations24.
Nous observons des changements perceptibles dans
les saisons – hivers plus courts et arrivée anticipée du
printemps, phénomènes climatiques toujours plus
intenses (tempêtes de verglas, orages et périodes de
sécheresse), et modification des cycles de gel et de
dégel – qui semblent indiquer que le changement
climatique est déjà là.
Les projections du changement climatique en Ontario
pour les dix, vingt et trente prochaines années laissent
entrevoir une augmentation des phénomènes
météorologiques violents (voir l’encadré à droite) avec
davantage de précipitations entrecoupées de périodes
de sécheresse, et des étés et des hivers généralement
plus chauds. C’est dans le Grand Nord que le
réchauffement devrait être le plus rapide, aussi bien en
Ontario qu’à l’échelle mondiale, entraînant des risques
importants pour les Premières Nations et les Métis et
d’autres communautés vulnérables.
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À quoi ressemblera le climat de l’Ontario
en 2050?
Si les émissions continuent d’augmenter au rythme
actuel, les conséquences sur diverses régions
ontariennes pourraient inclure ce qui suit :
• Dans le centre de l’Ontario, le réchauffement
du climat pourrait entraîner une variabilité
accrue et une incertitude quant aux zones et
aux conditions de production optimales de
certaines cultures.
• L’intensification du stress thermique se
fera probablement ressentir dans le sud de
l’Ontario, tout comme la menace de nouveaux
parasites et de nouvelles maladies infectieuses.
• La fréquence accrue des phénomènes
météorologiques extrêmes (vent, verglas, pluie)
mettra à rude épreuve notre infrastructure,
notre patience et nos portefeuilles.
• Avec l’accélération du réchauffement en
Ontario, les routes de glace risquent de ne
plus être praticables en hiver, ce qui pourrait
accentuer l’isolement des communautés du
Grand Nord.
Impacts et risques
À l’instar de la variété géographique et de la diversité
des environnements bâtis et des populations qui
caractérisent l’Ontario, les risques et les impacts sont
multiples puisqu’ils concernent notre économie, notre
biodiversité, notre population et nos biens, ainsi que
notre production et notre sécurité alimentaires.
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Le changement climatique est un phénomène
planétaire, mais ses effets se font ressentir principalement
au niveau local. Les municipalités, les institutions
locales et le secteur privé ont tous un rôle crucial à
jouer dans le renforcement de notre résilience.
Les risques liés au changement climatique dépendent
de nos vulnérabilités; c’est pourquoi la gestion des
risques implique la réduction des vulnérabilités.
Il sera important d’adapter la planification et les
décisions en fonction du contexte des vulnérabilités
au niveau local et d’impliquer ceux qui sont exposés
aux risques. À New York, le processus de planification
et de décision local a abouti à la création d’un plan
détaillé qui mesure les principales zones à risque, en
particulier le réseau électrique, les hôpitaux et le littoral.
Toute évaluation locale doit reconnaître la diversité
des expériences, des connaissances et de l’information.
C’est particulièrement le cas pour les collectivités
des Premières Nations et des Métis en Ontario qui
possèdent des expériences traditionnelles et distinctes
dont nous devrons tenir compte dans les prochaines
étapes de la lutte contre le changement climatique.
Évaluation du risque et planification
La planification de l’atténuation du risque peut être
répartie en cinq volets qui doivent rester ouverts à de
nouvelles perspectives et connaissances autour de
l’évolution du climat. Ces volets sont les suivants :
• Observations des impacts, ainsi que compréhension
de la disponibilité des données et des ressources
dans chaque région et communauté.
• Évaluation des vulnérabilités dans chaque
communauté fondée sur trois facteurs : la nature des
changements climatiques auxquels la communauté
est exposée; la sensibilité climatique du système; et
la capacité d’adaptation de ce système aux nouvelles
conditions climatiques.
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• Classement des risques par priorité et élaboration
de plans d’adaptation en fonction de la
disponibilité des données, des avantages, des coûts,
de l’efficacité, de l’efficience et de la faisabilité.
• Mise en œuvre, pilotée et coordonnée par le
gouvernement, avec une importante participation
des entreprises et des personnes concernées.
• Suivi et évaluation des initiatives dans le but,
d’une part, de corriger et d’ajuster les initiatives
existantes, et d’autre part, d’incorporer de nouvelles
idées dans la prochaine génération d’initiatives.
Globalement, la résilience au changement
climatique nécessitera des approches et des
modèles de politiques novateurs qui mettent à
profit le leadership des entreprises, des municipalités,
des communautés, et des collectivités des
Premières Nations et des Métis, et s’appuie sur un
cadre général à l’échelle provinciale. Certains
organismes, dont l’Ontario Climate Consortium,
Ingénieurs Canada, l’Institut de prévention des
sinistres catastrophiques, le Bureau d’assurance
du Canada et l’Ontario Centre for Climate Impacts
and Adaptation Research (OCCIAR), encouragent
déjà la réflexion sur l’adaptation, l’état de préparation
et la résilience.

Des communautés bien construites
Nous réfléchissons souvent à la façon dont nous
pouvons réduire les émissions dans les secteurs
de l’électricité, de l’industrie, du bâtiment ou des
transports comme s’il s’agissait de problèmes
particuliers. Nous abordons séparément la question
de notre adaptation au changement climatique
et celle des solutions pour réduire les émissions.
Dans nos communautés, ces deux aspects
sont indissociables; ils interagissent et
s’influencent mutuellement.

2

Que nous vivions dans une communauté urbaine,
rurale, nordique, des Premières Nations ou de Métis,
c’est dans notre lieu de résidence, notre lieu de
travail et dans nos déplacements que nous laissons
la majeure partie de notre empreinte carbone.
La plupart de nos habitudes quotidiennes sont
influencées par la planification et la conception
de nos communautés et des choix qui nous sont
offerts. Une conception intelligente peut nous aider
à évoluer vers des « communautés neutres en
carbone » et à réduire nos émissions. Elle peut aussi
renforcer la résilience au changement climatique,
et stimuler notre productivité économique et notre
qualité de vie.
Zones urbaines
Nos zones urbaines ne cessent de s’agrandir. Plus
de 85 % de la population ontarienne vit dans des
zones urbaines et suburbaines25. La grande région
du Golden Horseshoe, la plus vaste région urbaine
de l’Ontario – qui abrite quelques-uns des milieux
naturels écologiques et hydrologiques et des
paysages parmi les plus remarquables au Canada,
dont notamment la moraine d’Oak Ridges et
l’escarpement du Niagara – devrait croître de 50 %
d’ici 204126. Nous devons absorber cette croissance
au niveau des communautés de manière à stabiliser
les émissions de gaz à effet de serre à court terme,
soutenir des réductions substantielles à moyen terme
et préparer nos communautés à l’aggravation des
impacts du changement climatique. Les exemples
de communautés respectueuses du climat et
d’aménagements urbains durables et bien construits
qui permettent de stabiliser les émissions de gaz à
effet de serre se multiplient partout dans le monde.
Ces communautés réduisent leur empreinte carbone
et se concentrent sur la réduction des émissions de
gaz à effet de serre en permettant aux gens de vivre,
de travailler et de faire leurs achats dans le même
quartier. Elles favorisent les déplacements à pied et à
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vélo. Elles comprennent la conception de bâtiments
éconergétiques, des énergies renouvelables locales
intégrées et mettent à profit la densité urbaine pour
« emprunter, équilibrer et soutirer » entre les différents
systèmes (énergie, eau et déchets). La réutilisation de
l’eau permet aussi aux municipalités de réduire les
besoins en énergie pour le traitement et la distribution
de l’eau. Par exemple, les services de distribution d’eau
potable et de traitement des eaux usées représentent
généralement entre un tiers et la moitié de la
consommation totale d’électricité des municipalités –
soit deux fois plus que l’éclairage de la voie publique27.
Les communautés respectueuses du climat veillent
également à ce que les zones naturelles qui absorbent
le dioxyde de carbone de l’atmosphère et contribuent
à compenser les émissions urbaines soient protégées
pour les générations futures.
Dans les zones développées existantes, il est possible
de moderniser et de réaffecter des bâtiments
existants, de réduire le gaspillage et d’utiliser des
nouveaux matériaux, et de trouver de nouvelles
utilisations pour les terrains abandonnés ou
sous-employés. Des projets d’éco-conception, tels
que toits verts, bâtiments éconergétiques, pavage
perméable et aménagements paysagers bleus
(eau) et verts, peuvent contribuer à atténuer l’effet
des îlots thermiques au cœur des villes, à rafraîchir
le climat local, et à réduire la consommation
d’énergie et les émissions de GES associées.
L’aménagement de canaux et de dépressions
de terrain dans le paysage urbain permet également
de mieux maîtriser le risque d’inondation.
Zones rurales
En Ontario, les zones rurales comprennent les zones
de peuplement (villes, villages et hameaux), les terres
agricoles, les aires de patrimoine naturel et d’autres
secteurs de ressources. Les communautés rurales
font une précieuse contribution à l’économie de la
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province et à notre qualité de vie; les zones rurales et
les zones urbaines sont interdépendantes en termes de
marchés, de ressources et d’aménagements collectifs.
Cependant, du fait de leur vaste étendue géographique
et de leurs revenus moyens inférieurs à ceux des zones
urbaines, les communautés rurales ont plus de mal à
offrir des services publics et soutenir leur infrastructure.
Chaque région est unique sur tous les plans : profil
démographique, possibilités d’emploi, systèmes de
patrimoine naturel et capacité à fournir des services
indispensables à la croissance. Cette diversité est
l’une des principales raisons pour lesquelles plus de
1,8 million d’Ontariens et d’Ontariennes ont choisi de
vivre dans les régions rurales de la province.
La prospérité économique des zones rurales de la
province contribue à enrichir notre tissu social tout
en créant des occasions d’essor économique. Il est
important de renforcer les atouts et les équipements
des régions rurales et de protéger l’environnement
pour une économie durable. En tant qu’intendantes
des nombreux systèmes naturels de la province, les
communautés rurales sont vulnérables à un large
éventail d’impacts climatiques. Tout comme les zones
urbaines, les zones rurales sont capables de s’adapter
à la croissance de manière à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et à protéger les systèmes naturels
tout en permettant à leurs économies d’évoluer et
de croître. La conception et la mise en œuvre d’une
infrastructure qui favorise les objectifs de lutte contre le
changement climatique, tout en atténuant les effets de
celui-ci, sont un moyen d’y parvenir.
Les zones rurales ont aussi un rôle important à jouer
dans l’élimination et le stockage du dioxyde de
carbone depuis l’atmosphère dans les forêts, les terres
humides et les sols. La transition vers une économie
sobre en carbone engendrera des défis, mais aussi des
possibilités pour les communautés rurales, en particulier
dans le domaine des énergies renouvelables. En effet,
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les extrants agricoles et forestiers sont de plus en plus
souvent considérés comme des matières premières
pour la production de carburants et de biomatériaux
évolués susceptibles de remplacer les produits dérivés
des combustibles fossiles.
Régions du Nord et régions éloignées
Le Nord de l’Ontario constitue 90 % du territoire
de la province et 6 % de sa population. La région
du Grand Nord abrite 24 000 personnes réparties
dans 34 communautés. Les Premières Nations
représentent plus de 90 % de la population du Grand
Nord et vivent principalement dans des ommunautés
reculées qui ne sont accessibles que par route d’hiver
ou voie aérienne. Ces communautés entretiennent
une étroite relation – économique, physique, sociale
et culturelle – avec le monde naturel. Les populations
du Grand Nord peuvent être plus vulnérables au
changement climatique en raison de la rapidité du
changement et aussi de l’insuffisance des ressources
pour s’adapter et faire face à des conditions
économiques difficiles dans certaines communautés.
Par exemple, 31 des 34 communautés regroupant
21 000 habitants sont tributaires d’un réseau de routes
d’hiver de 3 183 km. Les routes d’hiver sont des artères
vitales pour l’acheminement de services essentiels,
de nourriture et de biens jusqu’aux zones éloignées.
Ces dernières années, les saisons durant lesquelles
les routes d’hiver sont praticables se sont raccourcies.
Cette tendance devrait se poursuivre et avoir des
conséquences dramatiques sur le coût et la qualité
de vie dans de nombreuses communautés nordiques.
Le Grand Nord représente aussi une région très
importante pour le stockage naturel du carbone.
Le Grand Nord de l’Ontario, qui comprend la forêt
boréale et les tourbières, est l’un des derniers grands
espaces vierges de la planète et un puits de carbone
vital. Nous devons veiller à protéger ces zones de
patrimoine naturel, non seulement pour leur beauté
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et leur biodiversité, mais aussi parce que s’ils venaient
à être perturbés ou supprimés, ces puits essentiels
pourraient se transformer en sources d’émissions
de carbone.
Face à l’immensité de la tâche qui nous attend, il est
impératif de pouvoir s’appuyer sur les forces et les
points de vue de toutes les communautés en Ontario
dans nos efforts pour trouver des solutions et gérer
les risques liés au changement climatique.
Collectivités des Premières Nations
et des Métis
Les collectivités des Premières Nations et
des Métis – dans le Nord et dans l’ensemble
de l’Ontario – sont particulièrement vulnérables
au changement climatique. D’après les prévisions,
certaines communautés subiront de plein fouet
les impacts du changement climatique consécutifs
à la modification de leur environnement naturel.
Du fait de leur emplacement géographique et de
leur situation économique, les collectivités des
Premières Nations et des Métis pourraient être
particulièrement vulnérables aux effets du
changement climatique et météorologique.
La plupart de ces communautés dépendent du
milieu naturel pour leur subsistance, la préservation
de leur culture et d’autres aspects importants de
leur mode de vie. Pour certaines communautés,
l’éloignement géographique amplifiera les effets
du changement climatique au niveau local.
Les difficultés actuelles, comme la fiabilité de
l’infrastructure et des corridors de transport ou
encore l’accès à l’eau potable, risquent d’être
exacerbées par le changement climatique.
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Action prioritaire à court
terme sur le climat
Nous avons établi que la lutte contre le changement
climatique est un défi qui implique une transformation
à longue échéance. Si nous voulons atteindre les
objectifs que s’est fixés l’Ontario, à savoir une réduction
des émissions de 15 % d’ici 2020 par rapport aux
niveaux de 1990 et de 80 % d’ici 2050 par rapport aux
niveaux de 1990, nous devons commencer par prendre
des mesures concrètes et poursuivre notre action à
partir de ce qui a déjà été fait.
FIGURE 1

La Figure 1 montre qu’en l’absence de nouvelles
mesures, les émissions devraient à nouveau
augmenter parallèlement à la croissance économique
et démographique. Les crêtes à caractère illustratif
soulignent l’importance d’agir rapidement pour
éviter de voir nos objectifs s’éloigner.

« Crêtes » de trajectoire des émissions de GES de l’Ontario28
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Politiques prioritaires sur le climat
Les domaines de politique prioritaires sur le climat
sont fondamentaux pour aider à agir dans les secteurs
clés de l’économie ontarienne, faciliter l’atteinte de
nos objectifs en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et accélérer la transformation
en société sobre en carbone. La désignation de
politiques « prioritaires sur le climat » nous permet aussi
de formaliser l’inclusion des considérations relatives
au changement climatique dans la prise de décision
gouvernementale.
Nous avons déterminé quatre domaines de politique
prioritaires sur le climat pour nous aider à atteindre
notre objectif 2020 et préparer le terrain pour
les transformations qui devront intervenir dans
l’ensemble de la société d’ici la fin du siècle.
Chaque catégorie est examinée séparément, mais
les liens entre catégories sont également indiqués.
Par exemple, la tarification du carbone permet
de soutenir le développement technologique et
de favoriser des mesures de conservation.
1. Tarification du carbone – On voit se dégager un
consensus mondial en faveur de la tarification du
carbone, comme en témoignent les approches
adoptées par des instances nationales et – de plus
en plus – infranationales partout dans le monde.
Il est primordial d’envoyer le bon signal à l’économie
ontarienne afin de motiver des réductions
d’émissions et l’innovation.
2. Action dans les secteurs clés – consolidation de la
conservation et amélioration des tendances en
efficacité énergétique, y compris par la mise en
œuvre de la politique « Priorité à la conservation de
l’énergie » du gouvernement, et de la productivité
dans divers secteurs (transports, industrie, bâtiments,
électricité, agriculture, traitement des déchets), en
s’appuyant sur les initiatives provinciales d’action
prioritaire sur le climat déjà en place.
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3. Soutenir la science, la recherche et la technologie
– comme facteur de croissance économique et
élément essentiel de la transformation à long terme.
4. Promouvoir la résilience climatique et la gestion
des risques liés au climat dans les domaines clés
et avec des partenaires clés – sur des questions
comme la gestion des eaux pluviales.
Tarification du carbone
La tarification du carbone est un moyen d’attribuer
une valeur économique à notre atmosphère et notre
environnement. Un système de tarification bien
conçu est la méthode la plus rentable pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises et les
ménages incorporent le coût de l’émission de carbone
dans leurs décisions, ce qui incite les compagnies et
les consommateurs à se détourner des combustibles
fossiles au profit de choix plus propres et plus efficaces
sur le plan énergétique. Si cela leur revient moins
cher, les émetteurs préfèrent réduire leurs émissions
que de payer le prix du carbone. Selon la portée du
programme, ces mesures incitatives peuvent être
étendues à tous les secteurs de l’économie.
Les émetteurs étant motivés pour réduire leur
empreinte carbone, la tarification du carbone peut
stimuler la recherche et le développement sur des
technologies propres ainsi que la croissance dans
le secteur des technologies propres. De récentes
études économiques montrent que l’effet à l’échelle
de l’économie de la tarification du carbone dans de
nombreux pays et régions est neutre ou minime29.
L’un des principaux avantages de la tarification du
carbone est d’offrir aux entreprises la souplesse de
réduire leurs émissions par les moyens les mieux
adaptés à leur processus de fabrication et leurs plans
d’affaires, plutôt que de leur imposer des quantités
d’émissions à réduire ou des technologies à employer,
comme c’est le cas avec les méthodes réglementaires
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plus traditionnelles. Il existe deux grandes approches
en matière de tarification du carbone : les échanges
de droits d’émission et les taxes. Ces deux approches
envoient un signal clair aux émetteurs et aux
consommateurs sur la nécessité de réduire leurs
émissions. L’encadré ci-dessous décrit les différents
types d’approches. Les échanges de droits d’émission

peuvent encourager des réductions plus larges en
offrant un avantage financier aux entreprises qui
réalisent des réductions d’émissions à moindre coût.
En l’absence de mécanisme international de tarification
du carbone, de nombreuses approches nationales
et régionales ont vu le jour.

Quelles sont les différentes approches de la tarification du carbone?
Un système de plafonnement et d’échange impose une limite sur les émissions totales, le prix étant
déterminé par l’offre et la demande. Ce système consiste à fixer une limite, ou un plafond, sur la quantité
de gaz à effet de serre qui peut être émise pendant une période donnée. Le plafond est divisé en permis
d’émission. Certains permis sont délivrés gratuitement à certains émetteurs pour des raisons de compétitivité.
Les permis restants peuvent être vendus aux enchères. Les émetteurs doivent acquérir suffisamment de
droits pour couvrir leurs émissions. Les émetteurs qui produisent moins d’émissions que leur plafond peuvent
vendre leurs droits à d’autres émetteurs qui en ont besoin. Le prix du carbone est déterminé par la vente
aux enchères et l’échange de droits; il est susceptible de fluctuer dans le temps, en fonction de la demande.
L’échange permet de s’assurer que la réduction des émissions se fait au plus bas coût. Le produit des
ventes aux enchères est généralement utilisé pour financer des projets et des technologies de réduction
des gaz à effet de serre.
Le système de niveau de référence et de crédit est une méthode d’échange d’émissions visant à améliorer
l’intensité de la production des gaz à effet de serre sans limiter la quantité totale des gaz émis. On détermine
une intensité de référence pour chaque émetteur, lequel est ensuite tenu d’améliorer son efficacité d’une
quantité définie (p. ex. une réduction de 10 % de la quantité moyenne de gaz à effet de serre émis par baril
de pétrole). Les émetteurs qui atteignent largement leurs objectifs peuvent obtenir des crédits qu’ils
peuvent vendre à d’autres entreprises qui ont dépassé leur plafond.
Une taxe carbone fixe le prix du carbone mais n’impose pas de limites en quantités. Cette approche
consiste à faire payer les émetteurs pour chaque tonne de gaz à effet de serre émise. La taxe est appliquée
dans l’ensemble de l’économie à tous les carburants, souvent au point de vente (par exemple, à la pompe
pour l’essence). Il n’y a pas de limite ou de plafond sur les émissions.
Les règlements et les normes de rendement obligent les entreprises à respecter des normes ou des
cibles précises, ou à utiliser une technologie déterminée. Avec cette approche, l’organisme de
réglementation doit disposer d’informations suffisantes et précises pour fixer les exigences appropriées.
Les approches basées sur l’offre et la demande, comme le système de plafonnement et d’échange, peuvent
aider les émetteurs à respecter les normes avec plus de souplesse et à moindre coût30.
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FIGURE 2

Systèmes de tarification du carbone31
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De nombreuses régions en Amérique du Nord et
au-delà ont déjà adopté ou sont sur le point d’adopter
une forme ou une autre de programme de réduction
des gaz à effet de serre. L’Ontario participe à des
consultations sur la réduction des gaz à effet de serre
par le biais d’un programme de plafonnement et
d’échange depuis 2008, date à laquelle la province,
accompagnée du Québec, a rejoint la Californie et
d’’autres États au sein de la Western Climate Initiative.
L’Ontario a collaboré avec la Californie et le Québec
pour élaborer une règle modèle qui constitue
aujourd’hui le fondement de leur programme
d’échange conjoint. En mai 2014, 39 instances nationales
et 23 instances infranationales utilisaient ou avaient
prévu d’utiliser le système de tarification du carbone
et 27 autres instances envisageaient d’adopter ce
système32. Parmi ces instances, on trouve les plus
proches voisins et les principaux concurrents de
l’Ontario dans l’économie mondiale :
• Québec – a mis en place un système de
plafonnement et d’échange en 2013 et a lié son
système à celui de la Californie en 2014. Ce système
s’applique actuellement aux grands producteurs
d’électricité et aux installations industrielles. Il a
été élargi en 2015 pour inclure les transports et
les combustibles de chauffage.
• Alberta – a établi un système de niveau de
référence et de crédit pour les grandes industries et
les producteurs d’électricité en 2007. Les émetteurs
qui dépassent leurs objectifs d’émission et qui
ne souhaitent pas réduire leurs émissions ont la
possibilité d’acheter des crédits compensatoires
ou de verser 15 $ par tonne dans un fonds spécial.
Ce fonds sert à financer la recherche et le
développement, et la démonstration de nouvelles
approches pour la réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
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• Colombie-Britannique – a introduit une taxe
carbone de 10 $ par tonne de dioxyde de carbone en
2008, augmentant par tranches de 5 $ annuellement
pour atteindre un maximum de 30 $ par tonne
depuis 2012. La taxe s’applique aux carburants
utilisés dans les différents modes de transport
(routier, ferroviaire, maritime, aérien), le chauffage
et les processus industriels, et n’a aucune incidence
sur les revenus. La C.-B. a également adopté une
nouvelle loi en octobre 2014 qui met en place un
système de niveau de référence et de crédit pour
les usines de gaz naturel liquéfié. Celles-ci peuvent
utiliser des crédits compensatoires ou verser 25 $
par tonne dans un fonds spécial pour atteindre
le niveau de référence.
• La Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)
est un programme de plafonnement et d’échange
créé en 2009 par les États du nord-est des ÉtatsUnis (Connecticut, Delaware, Maine, Maryland,
Massachusetts, New Hampshire, New York,
Rhode Island, et Vermont) qui s’applique au
secteur de l’électricité. Depuis sa mise en place,
ce programme a permis de réduire les émissions
de 18 %, soit nettement plus que les réductions
prévues par le plafond. Les tarifs de l’électricité
ont baissé de 8 % dans toute la région, mais ont
augmenté de 6 % dans les États non membres
de la RGGI. À l’avenir, le programme devrait
engendrer des revenus supplémentaires de
4 milliards de dollars, une croissance économique
chiffrée à 8,7 milliards de dollars et 132 000 années
de travail direct d’ici 204033.
• Le Système d’échange de quotas d’émission
de l’Union européenne, en place depuis 2005,
est le plus important système de plafonnement et
d’échange international. Il couvre plus de 11 000
installations des secteurs énergétique et industriel,
ainsi que les vols aériens nationaux et internationaux
de la plupart des pays membres. D’après des études
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réalisées avant la récession économique qui a
touché l’Europe, le programme a permis
de réduire les émissions de 40 à 80 millions de
tonnes par an. C’est l’équivalent de 2 à 4 % des
émissions plafonnées, soit bien plus que tous
les instruments de politique énergétique et
environnementale combinés. Les études
examinant les années qui ont suivi la récession
concluent que le programme a permis de réaliser
des niveaux de réduction modestes malgré les
préoccupations relatives aux prix34.
• La Chine, premier émetteur mondial, a mis en
œuvre son septième programme pilote d’échange
d’émissions en juin 2014 et se prépare à lancer un
programme national entre 2016 et 2020 qui sera le
plus important au monde, couvrant près de quatre
milliards de tonnes d’émissions annuelles.
• Les États-Unis ont récemment proposé un plan
d’énergie propre (Clean Power Plan) qui établirait
des cibles de réduction État par État pour la
production d’électricité et qui devrait stimuler
l’intérêt pour de nouveaux programmes
d’échange régionaux et l’élargissement
des programmes actuels, tels que la RGGI
pour le secteur de l’électricité.
Dix entreprises présentes en Ontario sont déjà
couvertes par le programme du Québec35, et de
nombreuses autres entreprises connaissent le
programme à travers leurs activités mondiales et
sont conscientes de la nécessité de s’acheminer
vers un avenir sobre en carbone. En 2013, plus de
cent sociétés du monde entier ont révélé
publiquement au Carbon Disclosure Project36
qu’elles utilisent déjà la tarification du carbone
comme un outil pour gérer les risques et les
occasions d’affaires de leurs activités courantes
et de leur rentabilité future.
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Il est clair que la tarification du carbone est une
politique prioritaire sur le climat qui favorisera les
réductions d’émissions dans tous les secteurs de
l’économie ontarienne.
Mesures dans les secteurs clés en faveur
de la transformation en économie résiliente
sobre en carbone
Qu’est-ce qu’une économie résiliente et sobre en
carbone? C’est une économie moins polluante, qui
engendre moins de gaspillage et qui utilise l’énergie,
les déchets et les ressources de manière plus efficace
et plus productive. C’est aussi une économie qui
repose sur une infrastructure, des institutions et
des systèmes naturels résistants au climat qui sont
capables d’absorber les contraintes d’une évolution
rapide du climat et de s’y adapter. Au même titre
que la tarification du carbone, l’adoption de mesures
sectorielles complémentaires et l’innovation
technologique sont fondamentales pour réaliser
les objectifs de réduction des émissions.
La Figure 337 montre les secteurs responsables des
émissions de gaz à effet de serre en Ontario. Selon
une estimation, les émissions de GES de l’Ontario
en 2012 s’élevaient à 167 mégatonnes (Mt). La plus
grande partie des émissions provenait du secteur
des transports, suivi du secteur industriel et du
secteur du bâtiment.
La Figure 3 oblige à réfléchir sur la façon de changer
les comportements actuels. Il est important de préciser
que ce diagramme à secteurs affiche seulement les
émissions et donc ne rend pas compte de l’importance
des puits de carbone dans l’élimination du carbone
de l’atmosphère, par exemple dans les secteurs
forestier et agricole.
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FIGURE 3

Émissions de gaz à effet de serre de l’Ontario en 2012 par secteur
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Transport
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Source : Données provenant du Rapport d'inventaire national 2014 (données 2012),
du Plan énergétique à long terme de l'Ontario et du règlement de déclaration
des émissions des gaz à effet de serre (règlement de l'Ontario 452/09).
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La Figure 4 montre que, depuis 1990, les émissions
provenant des secteurs industriel et de l’électricité
ont diminué, principalement en raison de l’abandon
progressif de la production d’électricité par la
combustion du charbon, de l’amélioration de
l’efficacité énergétique et de la modification de la
composition de la base industrielle de l’Ontario38.
Les émissions provenant des secteurs du bâtiment
et des transports ont augmenté en raison de la
croissance démographique et économique, à tel
point qu’elles représentent aujourd’hui plus de la
moitié des émissions totales de la province.
La réduction des émissions exige des efforts dans
tous les secteurs, comme on le verra ci-après.

FIGURE 4

3

Transports
Les Ontariens ont besoin d’options concurrentielles en
termes de coût, qu’il s’agisse de transports en commun
de meilleure qualité, de véhicules à faibles émissions
de carbone plus efficaces ou du développement
des déplacements à pied et à vélo. La réduction des
émissions dans le secteur des transports exige un
élargissement des mesures actuelles dans trois
grands domaines :
• Mobilité à faibles émissions de carbone : mise
en œuvre d’améliorations de l’infrastructure et de
l’aménagement urbain afin d’offrir aux Ontariens
et aux Ontariennes des choix viables en matière de

Évolution des émissions de l’Ontario par secteur 1990-2012
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Source : Tour d'horizon de la stratégie du gouvernement de l'Ontario en matière de changement climatique 2014
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déplacements, tels que des modes de transport
actifs et l’utilisation accrue des transports en
commun, afin de réduire l’utilisation globale des
véhicules et de parvenir à une plus grande efficacité
du réseau de transport dans son ensemble.
Par exemple, le Grand Projet et la poursuite des
investissements dans l’infrastructure des transports
et du transport en commun contribueront à
améliorer le réseau de transport dans la région du
grand Toronto et de Hamilton, et dans l’ensemble
de l’Ontario. Un meilleur aménagement du territoire
permettra de réduire les distances entre les
habitations, les lieux de travail, les zones de loisirs
et les quartiers commerciaux. Le Réseau régional
de transports en commun rapide et d’autres
améliorations aux services de transport en commun
augmenteront la fréquentation d’un système de
transport alimenté à l’électricité propre et nous
aideront à réduire les niveaux d’émissions du
secteur des transports.
• Véhicules : au moment où le monde s’achemine
vers une élimination totale des émissions d’ici
la deuxième moitié du siècle, il va nous falloir
développer des véhicules sans émissions, ce qui
demandera des efforts considérables en matière
d’innovation technologique. Cette innovation
est déjà en marche, comme en témoignent la
généralisation de véhicules plus légers offrant
un meilleur rendement énergétique et le
développement de l’infrastructure des
véhicules fonctionnant aux carburants de
substitution. Des initiatives comme le Groupe
de travail Californie-Québec sur les véhicules
électriques encourageront la collaboration
sur les véhicules électriques.
• Carburant : augmenter l’approvisionnement
et l’utilisation de carburants de transport de
substitution en faisant la promotion des
énergies sobres ou nulles en carbone.

34

Bâtiments et communautés
La réduction des émissions dans ces secteurs
passe par la consolidation des initiatives actuelles
et la création de mesures supplémentaires dans
trois domaines clés :
• Aménagement urbain et planification des
infrastructures : freiner l’étalement urbain et créer
des communautés complètes qui soient à la fois
saines, propices à la marche, desservies par les
transports en commun et favorables aux modes
de déplacements actifs, le tout en protégeant
les précieuses terres agricoles, les ressources
naturelles et l’environnement. Le Grand Projet et la
coordination des examens du Plan de croissance
pour la grande région du Golden Horseshoe, le Plan
de la ceinture de verdure, le Plan de conservation
de la moraine d’Oak Ridges et le Plan
d’aménagement de l’escarpement du Niagara
offrent l’occasion d’étudier les objectifs climatiques
dans le cadre de l’aménagement du territoire
provincial. Les consultations pour la coordination
des examens commenceront au
début de 2015 et se poursuivront en parallèle
avec les concertations pour cette stratégie
renouvelée sur le changement climatique.
• Infrastructure actuelle : accroître progressivement
les investissements dans les travaux de
modernisation et de rénovation énergétique
des bâtiments existants, par exemple à l’aide
de mesures incitatives et de méthodes de
financement innovatrices.
• Nouvelle infrastructure : les bâtiments modernes
qui sont encore plus éconergétiques exploitent
les énergies renouvelables et utilisent l’infrastructure
énergétique intégrée (p. ex., énergie collective)
pour un meilleur rendement énergétique, et
mettent en place une infrastructure qui permet
l’adoption de véhicules fonctionnant aux
carburants de substitution.
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Électricité
L’Ontario a pris des mesures importantes pour réduire
les émissions provenant du secteur de l’électricité. Le
secteur a déjà réduit ses émissions de plus de 66 %
entre 2000 et 2012. L’Ontario a éliminé complètement
le charbon dans sa production d’électricité en avril 2014
– à la suite de cettte initiative, les émissions du secteur
devraient s’élever à 5,4 Mt en 2014. Le recensement de
nouvelles voies technologiques peut aider ce secteur
à poursuivre ses réductions d’émissions, l’objectif
ultime étant la neutralité carbone. Un meilleur accès
à l’information sur la consommation d’énergie par
l’entremise de plates-formes comme OpenData peut
aider les gens à faire des choix plus judicieux en
matière d’énergie et de ressources. Les municipalités
peuvent utiliser des instruments comme les taxes
d’améliorations locales, par exemple, pour financer
des améliorations en matière d’efficacité énergétique
sur des propriétés privées et ainsi réduire les émissions
provenant des habitations existantes. Dans le cadre de
son plan énergétique à long terme et de sa politique
« Priorité à la conservation de l’énergie », l’Ontario
a récemment établi des objectifs très ambitieux en
matière de conservation de l’électricité et du gaz
naturel qui visent à réaliser une conservation efficace et
économique dans la province. Le nouveau cadre de la
politique « Priorité à la conservation de l’énergie » pour
l’électricité prévoit un objectif de 7 TWh pour 2032.
Industrie
Comme nous l’avons vu plus haut, l’économie
ontarienne a subi une restructuration en profondeur
au cours de la décennie écoulée. Le changement
le plus important a été le déclin de la production
et de l’emploi dans le secteur manufacturier, ce que
l’on observe dans les tendances des émissions à la
Figure 4. La transformation a également touché
d’autres économies développées, qui doivent faire
face à la délocalisation de certaines industries vers
des régions ou des pays à bas coût, une tendance
qui s’est accélérée durant la récession mondiale39.
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L’économie sobre en carbone propre fondée sur
des technologies non polluantes offre d’importants
débouchés pour les secteurs industriel et
manufacturier de l’Ontario. Les technologies et les
produits de la nouvelle économie énergétique auront
besoin de s’appuyer sur les systèmes de fabrication
évolués, les technologies et les ouvriers qualifiés qui
forment déjà l’armature du secteur manufacturier
ontarien. Nous aurons besoin d’investissements
supplémentaires dans ces domaines pour être
concurrentiels sur le marché mondial.
Il importera de positionner l’industrie de manière
à améliorer la productivité et la compétitivité en
utilisant les ressources de manière plus efficace et en
investissant dans la recherche et le développement.
La réduction des émissions dans le secteur industriel
nécessite une combinaison de mesures, parmi
lesquelles le remplacement des carburants (par
exemple, de l’électricité à la biomasse), soutenu par des
investissements stratégiques permettant aux activités
gourmandes en énergie de réduire leurs émissions par
l’adoption de nouvelles technologies à haut rendement
énergétique (comme la cogénération ou les techniques
avancées de combustion), des intrants à faible intensité
de carbone et la production sur place d’énergies
renouvelables. Les produits sobres en carbone
fabriqués par l’industrie peuvent aussi servir à
d’autres secteurs (p. ex., transport, construction
de bâtiments, etc.).
Agriculture et foresterie
L’agriculture et la foresterie sont uniques, parce que
leurs émissions de gaz à effet de serre proviennent
de leur consommation d’énergie et de leurs activités
de transport; elles influencent aussi l’élimination et le
stockage du carbone depuis l’atmosphère dans les
sols et la végétation. Ces deux secteurs fournissent
aussi des matières premières d’origine biologique, qui
remplacent les matières premières plus intensives en
carbone, comme le pétrole, pour les carburants de

D O C U M E N T D E C O N S U LTAT I O N S U R L E C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E 2 0 1 5

35

SECTION

3

Besoins à court terme : mesures prioritaires sur le climat

transport et d’autres produits, recyclant ainsi le carbone
au lieu de libérer le carbone stocké. Les agriculteurs
peuvent maîtriser leurs émissions d’oxyde d’azote (un
autre gaz à effet de serre) par une meilleure utilisation
des engrais, mais aussi en augmentant la teneur en
carbone et en améliorant la santé des sols grâce à des
pratiques exemplaires, parmi lesquelles l’adoption de
différents types de cultures, la rotation des cultures, les
cultures de couverture, des méthodes de travail du sol
modifiées, et la gestion des résidus de culture et du
fumier. Tandis que nous nous efforçons d’augmenter la
teneur en carbone des sols, il sera important de veiller à
ce que les sols de l’Ontario restent propres et en bonne
santé. Les méthodes de gestion de la forêt peuvent
aussi améliorer le piégeage du carbone.
Déchets
Les émissions du secteur des déchets proviennent
de la dégradation des déchets organiques éliminés
dans les sites d’enfouissement et, dans une moindre
mesure, du traitement des eaux usées. L’Ontario et de
nombreuses autres régions ont adopté des règlements
exigeant la collecte et la destruction ou l’utilisation
des gaz d’enfouissement (p. ex., utilisation de turbines
à combustion pour produire de l’électricité). À l’avenir,
la réduction des émissions des sites d’enfouissement
nécessitera un détournement plus important des
déchets organiques. La réduction, la réutilisation et le
recyclage des déchets non organiques sont également
essentiels à la réduction de notre empreinte carbone.
Voies scientifiques et technologiques
La réalisation de l’objectif de neutralité carbone
nécessitera des percées technologiques et des
découvertes scientifiques qui doivent être envisagées
dans un horizon de planification à long terme pour
pouvoir réaliser pleinement leur potentiel. À court
terme, il est important de semer les bonnes graines
pour montrer au marché que l’innovation et les
percées technologiques sont valorisées en Ontario.
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La science et la technologie contribueront également
à faire baisser le coût des technologies actuelles.
L’Ontario a la possibilité et la capacité de développer
et de contribuer à des technologies d’importance
mondiale. En coopération avec d’autres échelons
de gouvernement, le secteur privé et le monde
universitaire, nous pouvons promouvoir des systèmes
d’innovation qui favorisent l’essor et la mise en œuvre
de technologies sobres en carbone. L’innovation
scientifique et technologique nécessite un large
éventail de réseaux, de soutiens et de signaux. Il peut
s’agir par exemple de solides institutions de recherche,
d’investisseurs providentiels et de capital-risque, de
manifestations et de signaux du marché, comme le
prix du carbone. L’Ontario a la possibilité d’aligner son
programme et ses aides à l’innovation sur la transition
mondiale émergente vers une économie sobre
en carbone, en particulier dans les domaines où la
province peut avoir des avantages concurrentiels ou
des intérêts stratégiques. Les entreprises ontariennes
doivent aussi investir dans l’innovation et débloquer
du capital-risque pour stimuler le développement et
l’adoption de nouvelles technologies.
Promouvoir la résilience climatique et la gestion
du risque avec les principaux partenaires
La vulnérabilité climatique est déjà visible dans notre
province et elle a une incidence économique. Même si
nous agissons dans une grande incertitude concernant
les conditions climatiques futures, l’expérience
montre que la gestion proactive des risques est
généralement moins coûteuse que les secours et
les efforts de reconstruction en cas de catastrophe.
Certains organismes ont déjà commencé à organiser
des concertations autour de la résilience climatique
avec de multiples intervenants comme par exemple
le Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des
infrastructures publiques (CVIIP) d’Ingénieurs Canada
ou l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques.
L’Ontario prévoit investir plus de 130 milliards de
dollars en infrastructures publiques au cours des dix
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prochaines années. Ces investissements joueront un
rôle déterminant dans la performance économique
de l’Ontario, sa productivité, sa consommation
énergétique et son niveau de risque climatique.
L’Ontario intégrera les considérations relatives à
l’adaptation et à la résilience au changement climatique
dans ses décisions en matière de planification des
infrastructures et des actifs essentiels en appliquant
une « lentille d’adaptation » (prise en compte des
vulnérabilités et risques, et résilience correspondante
à l’impact climatique) à tous les processus de
financement et d’infrastructure. Par exemple, la
vulnérabilité, les impacts liés aux risques et la
résilience aux changements climatiques, y compris
les phénomènes extrêmes, seront intégrés au Plan
d’infrastructure à long terme (PILT) de l’Ontario.
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Résumé et questions
de discussion
Le document de consultation sur le changement
climatique présente les considérations portant sur
l’approche adoptée par l’Ontario pour lutter contre le
changement climatique à court et à long terme.
Nous avons divers outils à notre disposition, parmi
lesquels la tarification du carbone et les domaines
de politique prioritaires sur le climat. Il sera important
de déterminer quelles initiatives et quels programmes
en cours sont les plus efficaces pour réduire les
émissions et consolider la résilience afin que l’Ontario
puisse atteindre ses cibles en matière d’émissions et
ses objectifs d’adaptation.
Pour aborder la question du changement
climatique, nous avons besoin de la participation
et des suggestions de tous les secteurs et de tous
les Ontariens et toutes les Ontariennes. Afin de
tracer la meilleure voie possible à long terme pour
l’Ontario tout en veillant à choisir les bonnes priorités
à court terme, la province envisage d’organiser des
consultations avec le public, les intervenants,
les entreprises, les collectivités des Premières
Nations et des Métis, ainsi que les municipalités
pour recueillir le point de vue de chacun sur cette
approche proposée du changement climatique.
Chaque habitant de l’Ontario a un rôle à jouer.
Nous sommes impatients de connaître votre
opinion, vos idées, vos solutions et vos exemples
de réussite.

Après ces consultations, l’Ontario préparera une
stratégie à long terme en matière de changement
climatique et élaborera un plan d’action quinquennal
qui sera diffusé ultérieurement.
Nous vous invitons à réfléchir et à donner votre avis sur
les questions suivantes. Les questions sont organisées
autour de cinq grands thèmes :
• Connaissances traditionnelles
• Action dans les secteurs clés
• Communautés et milieu bâti
• Tarification du carbone
• Science et technologie
Les questions sont de nature générale et ont pour
but de susciter le débat sur les grands défis sociétaux
associés au changement climatique et ne représentent
pas nécessairement les orientations de politique du
gouvernement de l’Ontario.

Ce document sera affiché dans la Charte canadienne
des droits environnementaux pendant une période
de consultation publique de 45 jours. Pendant et
après cette période, des débats ciblés, des réunions
publiques et des tribunes d’intervenants seront
organisés afin de s’assurer que les thèmes et
l’approche sont envisagés selon le point de vue
des divers intervenants.
40
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• Quel est le meilleur moyen pour l’Ontario de réaliser
des réductions d’émissions dans le secteur des
transports afin d’atteindre ses objectifs?

1. Connaissances traditionnelles
• Quels sont les meilleurs moyens de mettre à
profit les connaissances traditionnelles des
collectivités des Premières Nations et des Métis
dans le processus d’élaboration d’un plan d’action
et d’une stratégie en matière de changement
climatique, et dans la mise en œuvre des
dispositions de cette stratégie et de ce plan?
2. Action dans les secteurs clés
• Que peut faire chacun des grands secteurs
(transports, industrie, bâtiment, électricité,
agriculture, déchets et foresterie) pour contribuer à
la réalisation des objectifs 2020 et 2050 de l’Ontario?
• Comment le gouvernement peut-il mieux
encourager l’industrie à accroître les niveaux
d’innovation qui conduiraient à une productivité
améliorée de tout le capital, y compris le capital
naturel, afin de réduire les émissions?
• Quels secteurs de l’industrie seraient les mieux
à même de réaliser des réductions d’émissions
volontaires d’ici 2020 et 2050, qui soient suffisantes
pour atteindre les objectifs de l’Ontario?
• Quel rôle les secteurs agricole et forestier peuvent-il
jouer dans la réduction des émissions et/ou dans
la création de puits de carbone ou la fourniture de
crédits compensatoires de carbone?
• Quel role la planification de l’utilisation des terres
devrait-elle jouer dans le stockage du carbone dans
les forêts boréales?
• Le changement climatique aura une incidence
sur l’approvisionnement alimentaire de l’Ontario.
Quel rôle cette question devrait-elle jouer dans la
stratégie de l’Ontario en matière de lutte contre le
changement climatique?

• Quels sont les obstacles à l’utilisation généralisée
de véhicules électriques, à faibles émissions ou
sans émissions en Ontario?
3. Communautés et milieu bâti
• Les émissions du secteur des transports ont
augmenté plus rapidement que les autres catégories
d’émissions, principalement en raison de la croissance
démographique et de l’expansion urbaine. Quel
pourrait être le rôle du Plan de croissance pour la
grande région du Golden Horseshoe et d’autres
mécanismes de planification, en association avec
d’autres initiatives du gouvernement telles que
l’électrification du Réseau régional de transports
en commun rapide, dans la stabilisation de
l’augmentation des émissions provenant des
secteurs des transports et du bâtiment?
• D’un point de vue technique, la construction de
communautés et de bâtiments ne produisant
pas d’émissions est déjà réalisable; pourtant, il en
existe peu. En Ontario, quels changements doit-on
apporter aux codes du bâtiment et aux processus
de planification pour assurer une meilleure adoption
de la géothermie, du solaire, de l’éolien, de la
lumière naturelle, de la cogénération, de l’énergie
communautaire et d’autres technologies émergentes?
• Les bâtiments doivent être exploités avec une
efficacité optimale – s’ils ne sont pas exploités
correctement, les bâtiments « verts » ne peuvent
pas atteindre leurs objectifs de durabilité. L’Ontario
possède-t-elle les compétences nécessaires pour
construire et exploiter de tels bâtiments et sinon,
que peut-on faire de plus pour acquérir l’expertise
nécessaire?
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• Lorsqu’on inclut les émissions provenant de la
demande en électricité et du gaz de chauffage,
les bâtiments en Ontario représentent déjà un
quart de nos émissions. Comment pourrait-on
réduire suffisamment les émissions du parc de
bâtiments actuel pour que l’Ontario puisse
atteindre ses futurs objectifs?
• Que pourrait-on faire de plus pour permettre à un
plus grand nombre d’Ontariens et d’Ontariennes
d’investir dans des bâtiments et des technologies
sobres en carbone?
• L’évaluation du risque sera fondamentale dans la
conception et la remise en état de l’infrastructure.
Quel est le meilleur moyen pour les communautés
de l’Ontario de déterminer leurs vulnérabilités et
leurs risques en sollicitant les responsables locaux
du gouvernement, les collectivités des Premières
Nations et des Métis et le secteur privé?
4. Tarification du carbone

• Pour les industries qui doivent déjà faire face à
des défis aujourd’hui en raison de l’évolution
des conditions économiques ou des progrès
technologiques dans d’autres pays ou régions,
quel(s) serai(en)t le(s) mécanisme(s) de tarification
du carbone les plus favorables? Quels facteurs
de conception doit-on prendre en compte?
5. Science et technologie
• Dans quels domaines de la science et de la
technologie sobre en carbone l’Ontario
a-t-elle des avantages concurrentiels ou des
intérêts stratégiques?
• Que peut faire l’Ontario pour améliorer son soutien
à la recherche fondamentale qui pourrait aboutir à
la future commercialisation de technologies offrant
des avantages économiques tout en aidant l’Ontario
à atteindre ses objectifs de réduction des émissions
de carbone?

• Ce printemps, l’Ontario confirmera le ou les
mécanismes du marché choisis pour la tarification
du carbone en Ontario. Voici quelques-uns des
objectifs visés par la tarification du carbone :
-

garantir la certitude de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre;
soutenir et encourager l’innovation
dans l’industrie;
améliorer la productivité du capital humain,
social, financier, produit et naturel; et
faciliter la transition des ménages et des
entreprises vers l’économie sobre en carbone.

• Compte tenu de ce qui précède, quels sont le ou les
meilleurs mécanismes du marché pour atteindre ces
buts pour l’Ontario?
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