
Le Plan conservateur pour lutter contre le changement climatique 

« Nous allons lutter contre le changement climatique et protéger l’environnement, 
mais nous n’allons pas le faire au détriment des travailleurs canadiens. »

- Erin O’Toole
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Le Canada ne peut pas ignorer la réalité 
du changement climatique. Il touche nos 
écosystèmes, nuit à nos communautés et 
endommage notre infrastructure.  

Alors que le monde continue de se mobiliser pour 
relever ce défi, cela va inévitablement apporter des 
changements. Cela posera des défis pour le Canada, 
mais présentera également des possibilités si nous 
faisons preuve de bon sens. Si nous voulons protéger 
notre avenir, nous devons être prêts aux deux 
éventualités.

Le monde aura de plus en plus besoin de produits 
plus propres, et les investisseurs vont exiger de réels 
efforts pour réduire les émissions. Heureusement, le 
Canada est bien placé pour être concurrentiel à cet 
égard. Tout ce dont il a besoin est d’un gouvernement 
qui veut aider les Canadiens à réussir dans tous les 
secteurs et dans toutes les régions du pays.

Nous allons lutter contre le changement climatique 
et protéger l’environnement, mais nous n’allons pas 
le faire au détriment des travailleurs canadiens ou 
de l’économie. Les Canadiens ne peuvent pas se 
permettre l’augmentation de la taxe sur le carbone de 
Justin Trudeau. 

Les conservateurs du Canada vont respecter notre 
engagement au titre de l’Accord de Paris et réduire les 

émissions d’ici 2030, mais sans que le gouvernement 
impose une taxe aux travailleurs canadiens et chasse 
les emplois et les investissements du pays. 

Nous reconnaissons que la façon la plus efficace de 
réduire nos émissions est d’utiliser des mécanismes 
de tarification. Cependant, une approche axée sur 
le marché signifie que nous ne pouvons pas ignorer 
le fait que notre partenaire nord-américain intégré – 
les États-Unis – n’a pas encore de système national 
de tarification du carbone. De plus, l’état actuel 
du commerce mondial permet à certains des plus 
gros pollueurs du monde de s’en tirer au détriment 
des travailleurs canadiens. Tout plan sérieux doit 
reconnaître ces réalités.

La tarification du carbone ne devrait pas faire en sorte 
que les Canadiens envoient des milliards de dollars en 
nouvelles recettes fiscales au gouvernement – recettes 
que le gouvernement ne voudra que dépenser.

Pour atteindre notre objectif, nous allons travailler 
avec les provinces pour donner au Canada la 
meilleure possibilité d’être un leader de l’action 
climatique. Nous allons réunir les provinces pour 
discuter des prochaines étapes de l’action climatique 
et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble 
pour atteindre l’objectif du Canada. C’est le plan 
que nous présentons aux provinces en tant que 
partenaire fédéral.

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 

LE PLAN 
CONSERVATEUR 
POUR LUTTER 
CONTRE LE 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
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Les conservateurs du Canada vont travailler avec les 
provinces afin de créer un Compte d’épargne personnel 
pour la réduction du carbone national et innovateur. 
Ainsi, il y aura un prix pour la consommation de 
carbone sans qu’un sou aille au gouvernement. 
Ce compte sera complètement transparent et fera 
participer les consommateurs au processus consistant 
à créer un avenir plus faible en carbone.

Les Canadiens contribueront à leur Compte d’épargne 
personnel pour la réduction du carbone chaque fois qu’ils 
achèteront du carburant à base d’hydrocarbure. Ils pourront 
utiliser l’argent de leur compte pour des choses les aidant 
à mener une vie plus écologique. Ils pourront par exemple 
acheter un laissez-passer pour le transport én commun une 
bicyclette, ou épargner pour se procurer un chauffé-eau 
plus écoénergétique, des fenêtres à plus grande efficacité 
énergétique ou même un véhicule électrique. 

Les familles et les entreprises canadiennes sont des 
pionnières de l’utilisation des programmes d’affinité ou de 
primes et ont une immense expertise de leur gestion et de 
leur utilisation. Ce programme fonctionnera de manière 
similaire et pourra être géré par un consortium d’entreprises, 
comme le système INTERAC. 

Nous allons abolir le filet de sécurité de la taxe sur le 
carbone. Partout où une taxe sur le carbone est mise à 

l’essai, le gouvernement est incapable de résister aux 
milliards de dollars qu’elle rapporte. C’est le cas au Canada 
où le gouvernement Trudeau ne rend aux Canadiens qu’une 
partie des revenus générés par la taxe sur le carbone, et 
où certains Canadiens, en particulier les agriculteurs et 
ceux qui vivent dans des régions rurales, sont injustement 
pénalisés. Justin Trudeau a déjà manqué à sa promesse en 
augmentant la taxe sur le carbone, et les Canadiens savent 
qu’il sera tenté d’utiliser les revenus connexes pour financer 
les plans de son gros gouvernement.

Notre plan assurera que tous les Canadiens pourront faire 
leur part pour lutter contre le changement climatique, de 
la façon qui leur convient le mieux, et à un prix carbone 
abordable : commençant à 20 $ la tonne et augmentant à 50 
$ la tonne, mais pas plus. Même à ce faible prix, nous allons 
nous assurer que ça n’impose pas un fardeau excessif 
aux Canadiens à faible revenu et nous allons protéger les 
agriculteurs en assurant qu’ils ont des options abordables.  

Les entreprises non sujettes au système de tarification 
fondé sur le rendement, mais qui achètent de l’essence, 
auront un Compte d’épargne commercial pour la réduction 
du carbone fonctionnant de façon similaire. 

COMPTE D’ÉPARGNE 
PERSONNEL POUR LA 
RÉDUCTION DU CARBONE : 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 



Le transport en commun est important, mais soyons 
réalistes. Le Canada est un grand pays nordique où 
pour de nombreuses personnes, il est tout simplement 
impossible de renoncer à leur voiture pour utiliser 
le transport en commun. Même dans les villes et les 
banlieues, la plupart des familles ne peuvent pas relever 
les défis de travailler et d’être parents sans avoir au 
moins une voiture. Cela rend les véhicules électriques 
et à hydrogène encore plus essentiels pour atteindre 
nos objectifs en matière de climat. Les conservateurs 
du Canada vont promouvoir les véhicules à émission 
zéro en :  

• Présentant un programme sur les véhicules à émission 
zéro fondé sur celui de la Colombie-Britannique, 
exigeant que 30 % des véhicules légers vendus au 
Canada soient des véhicules à émission zéro d’ici 2030. 

• Travaillant avec l’administration Biden pour renforcer les 
normes sur les émissions des véhicules en Amérique du 
Nord. 

• Investissant dans l’infrastructure de transmission 
pour apporter l’énergie propre là où elle est requise et 
assurer que nos réseaux électriques peuvent supporter 
l’augmentation du nombre de véhicules électriques. 

• Investissant un milliard de dollars dans la fabrication de 
véhicules électriques au Canada, ce qui comprend la 

production de batteries et de pièces, des solutions de 
micromobilité et des camions électriques.  

• Investissant un milliard de dollars dans la technologie de 
l’hydrogène, ce qui comprend les véhicules à hydrogène. 

• Travaillant avec les États-Unis pour établir une norme 
sur le chargement, puis ajouter des stations de charge 
obligatoire ou encore le câblage requis pour les 
chargeurs au Code national du bâtiment. 
 

• Travaillant avec les provinces, les territoires et les 
municipalités pour encourager l’inclusion d’un nombre 
minimal de places de charge électrique aux nouveaux 
développements.  

• Exigeant que chaque édifice où le gouvernement fédéral 
a des employés ou offre des services au public ait une 
station de charge électrique d’ici 2025. 

• Soutenant l’amélioration de la transformation et du 
recyclage des batteries des véhicules électriques afin 
de réduire leur impact environnemental et le coût des 
véhicules sur le marché de la revente.
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PROGRAMME 
DE VÉHICULES À 
ÉMISSION ZÉRO : 



Nous allons présenter un Programme sur le gaz naturel renouvelable, fondé sur la politique de la Colombie-Britannique, 
exigeant que 15 % de la consommation en aval soit renouvelable d’ici 2030.

Le captage du méthane de sources biologiques comme les fermes et les décharges permet de réduire les émissions de carbone 
et de créer une source d’énergie renouvelable. Nous allons établir une exigence minimale de 15 % de contenu renouvelable 
dans le gaz naturel d’ici 2030. Ainsi, le gaz naturel que nous consommons dans nos centrales, chaudières, chauffe-eau, 
sécheuses, cuisinières et autres appareils aura moins de répercussions sur l’environnement, et le méthane provenant de 
l’agriculture, des égouts et des décharges sera considérablement réduit. 

PLUS DE GAZ NATUREL 
RENOUVELABLE : 

Le Canada dispose maintenant d’un système pour 
réduire les émissions de carbone de l’industrie grâce 
au leadership des gouvernements provinciaux partout 
au pays.

Nous n’allons pas inutilement changer les règles. Justin 
Trudeau crée déjà une incertitude beaucoup trop grande en 
matière de réglementation, chassant des investissements 
et des emplois. Nous allons minimiser les changements 
apportés aux règles que l’industrie suit déjà afin de rétablir 
la réputation du Canada comme un endroit sûr où investir et 
créer des emplois.

Si nous devons apporter des changements, nous allons 
améliorer le système pour augmenter la réduction des 
émissions. 

Nous allons le faire en proposant à l’administration Biden 
des normes nord-américaines minimales pour les secteurs 
industriels clés, soutenues par des ajustements à la 
frontière pour empêcher la fuite des émissions – et des 
emplois – vers des pays qui ont des normes moins sévères 

sur la protection de l’environnement et les émissions comme 
la Chine. Cela nous permettra d’augmenter les normes pour 
les secteurs exposés au commerce. 

Au lieu d’établir une tarification du carbone arbitraire à 
l’avance, nous allons rendre la tarification industrielle 
tributaire de celle de nos principaux partenaires 
commerciaux – l’Union européenne et les États-Unis – en 
commençant par les régions qui ont un marché du carbone, 
et élargir cette tarification alors que les États-Unis créent un 
marché national. Cela assurera que nous visons l’atteinte 
des objectifs de Paris ensemble, tout en réduisant le risque 
que l’action climatique sérieuse chasse des emplois vers 
des pays concurrents. 

Nous allons évaluer les progrès réalisés après deux ans 
et être prêts à établir une tarification du carbone industriel 
de 170 $ la tonne d’ici 2030, mais seulement si l’adoption 
d’une tarification fondée sur celle de nos principaux 
partenaires commerciaux et le respect des normes nord-
américaines n’assure pas que nous allons atteindre les 
objectifs de Paris. 

RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS 
INDUSTRIELLES : 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 



Bien que les véhicules électriques gagnent vite en 
popularité, le fait est que le monde va continuer 
à consommer du pétrole et du gaz pendant des 
décennies. Nous pouvons faire notre part pour la 
planète en aidant à assurer que l’énergie consommée 
est produite de la manière la plus propre possible. Le 
secteur énergétique du Canada fait d’immenses progrès 
avec la réduction de son impact sur la planète, et nous 
allons travailler avec ce secteur pour l’aider à aller 
encore plus loin. 

Le captage, l’utilisation et la séquestration du carbone 
(CUSC) sont un élément clé pour permettre à notre secteur 
énergétique d’être encore plus écologique et un pilier 
majeur de la transition énergétique. 

Les conservateurs du Canada vont créer un crédit d’impôt 
pour accélérer le déploiement de la technologie CUSC 
dans le secteur énergétique et d’importantes industries qui 
n’ont pas beaucoup d’autres options que les carburants 
renouvelables, par exemple la production d’engrais et de 
produits chimiques. Ce crédit d’impôt comprendra une prime 

pour les installations qui adoptent la technologie CUSC 
avant 2030. 

Les libéraux pensent que la seule façon de réduire les 
émissions est d’éliminer progressivement des industries 
entières et les emplois qui offrent un gagne-pain sûr à 
des centaines de milliers de familles canadiennes. Les 
conservateurs savent que nous ne pouvons pas créer un 
avenir plus propre si les Canadiens n’ont pas de travail. 

Nous allons investir dans le captage direct dans l’air, une 
technologie prometteuse qui capte le dioxyde de carbone 
dans l’air. Le Canada est un leader dans ce domaine. En 
formant un partenariat avec des innovateurs canadiens afin 
d’assurer notre leadership dans ce domaine important, nous 
allons réduire les émissions au Canada et développer une 
technologie que le Canada pourrait bientôt exporter dans le 
reste du monde.  

Au total, nous investissons 5 milliards de dollars dans la 
technologie CUSC. 

CAPTAGE DU 
CARBONE : 

Nous allons finaliser et améliorer le Règlement sur les 
combustibles propres afin de réduire les émissions 
de carbone de chaque litre d’essence (et des autres 
combustibles liquides) consommé, pour avoir une 
véritable Norme sur le carburant faible en carbone. 

Nos améliorations seront entre autres les suivantes : 

• Fonder notre Norme sur le carburant faible en carbone 
sur la politique de la Colombie-Britannique afin de 
réduire l’intensité des émissions des combustibles de 
transport de 20 %.  

• Augmenter la capacité des secteurs agricole et forestier 
de créer des crédits compensatoires en améliorant la 
séquestration du carbone sur les terres agricoles et 
dans les forêts gérées, et encourager la protection de 
l’environnement dans ces secteurs. Cela permettra 

de réduire les émissions à un coût plus faible et de 
protéger les emplois canadiens. 

• Rendre l’énergie de la biomasse propre et neutre 
en carbone, par exemple les déchets du bois ou les 
déchets agricoles, admissible aux crédits de carbone si 
c’est approprié. 

• Reconnaître les lois existantes sur l’utilisation des 
terres et la biodiversité et les harmoniser aux règles 
provinciales.  

Nous allons aussi diriger l’utilisation de carburants 
renouvelables dans les Forces armées canadiennes (FAC), 
qui consomme beaucoup de carburant, dans le but d’utiliser 
les achats des FAC pour stimuler l’augmentation de la 
production de carburants renouvelables au Canada. 

NORME SUR LE CARBURANT 
FAIBLE EN CARBONE 
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Nous allons investir 3 milliards de dollars additionnels 
d’ici 2030 pour trouver des solutions climatiques 
naturelles axées sur la gestion des forêts, des cultures 
et des pâturages, et la restauration des prairies, des 
milieux humides et des forêts. Ces solutions peuvent 
avoir de nombreux avantages. Non seulement elles 
aident à séquestrer le carbone, mais elles protègent les 
communautés et la faune.

Nous allons reconnaître et exploiter les pratiques durables 
de calibre mondial des secteurs agricole et forestier du 
Canada en 

• Reconnaissant et encourageant des pratiques 
permettant de réduire les émissions comme le travail 
minimal du sol et la gérance des nutriments 4B. 

• Établissant des normes transparentes et fiables pour 
les crédits de carbone relatifs aux pratiques de gestion 
des terres dans le but de créer un marché de crédits 
compensatoires national. Ce marché relierait les 
programmes de conformité existants aux règlements 
fédéraux et provinciaux. 

• Étudiant l’utilisation d’incitatifs pour protéger et améliorer 
l’infrastructure naturelle sur les terres privées qui 
contribue à l’atténuation et à l’adaptation, en nous 
concentrant sur les endroits ayant des répercussions en 
aval sur les régions habitées. 

• Travaillant avec les provinces, les territoires et les 
secteurs agricole et forestier pour définir et soutenir 
les façons dont ils peuvent aider à améliorer la 
séquestration du carbone. 

• Investissant dans la santé des forêts et la prévention et 
la détection des feux de forêt. 

• Travaillant avec les communautés autochtones, 
notamment en élargissant les Aires protégées et de 
conservations autochtones (APCA) gérées par des 
gardiens autochtones.

SOLUTIONS 
CLIMATIQUES 
NATURELLES : 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 
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Nous allons défendre le Canada sur la scène mondiale en insistant pour que les gros pollueurs comme la Chine contribuent à 
faire leur part. Nous n’allons pas ralentir la croissance du Canada pendant que les pires pollueurs ne font rien.

Nous allons envisager l’imposition d’un tarif frontalier sur le carbone en fonction de la quantité des émissions de carbone liées aux 
produits importés. Les producteurs des pays dotés de mécanismes de réduction des émissions compatibles avec les nôtres en 
seront exemptés. Nous allons presser nos partenaires commerciaux américains d’adopter cette approche.

TARIF FRONTALIER 
SUR LE CARBONE : 



Nous allons élaborer une Stratégie nationale sur 
l’énergie propre qui comprendra les éléments suivants :

• Renforcer le réseau électrique canadien : Un plan pour 
créer un réseau électrique plus propre et plus résilient, 
adaptable aux conditions et aux priorités régionales. 
Cela comprendra des stratégies de développement et 
d’agrandissement de réseaux intelligents, d’amélioration 
des interconnexions, d’augmentation de l’utilisation 
du stockage de masse, et de conception et de 
déploiement de nouvelles technologies d’énergie propre 
comme l’énergie nucléaire, l’hydrogène et l’énergie 
renouvelable. 

• Leadership ESG-A : Les marchés de capitaux mondiaux 
recherchent de plus en plus une approche sérieuse des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG), et le Canada est devenu un leader mondial 
de l’engagement et des partenariats autochtones (A) 
dans le secteur énergétique. Le leadership ESG-A du 
Canada nous aidera à démontrer le leadership de notre 
secteur pétrolier et gazier en ce qui a trait à la réduction 
de l’intensité des émissions, à la saine gestion et aux 
partenariats autochtones, alors que nous cherchons 
à rééquilibrer le commerce mondial et les pratiques 
relatives aux ressources.

• Bâtir un avenir fondé sur l’hydrogène : Un plan pour 
étudier comment le Canada peut devenir un leader 
de la production d’hydrogène bleu et vert, comment la 
technologie de l’hydrogène peut contribuer à un avenir 
plus faible en carbone et comment le Canada peut jeter 
les fondations pour profiter du potentiel de l’hydrogène. 

• Exportations de gaz naturel liquéfié : Grâce à son 
réseau électrique propre, le Canada peut produire le 
GNL le plus faible en émissions du monde. Le GNL 
peut être un important carburant de transition afin de 
remplacer le charbon comme source d’alimentation 
fiable, et être une alimentation de secours sûre en 
l’absence de stockage adéquat. Il peut aussi être un 
carburant de transition important pour les pays en 
développement voulant se défaire des combustibles de 
subsistance comme le bois et le fumier. Notre stratégie 
sera axée sur les exportations de GNL tout en assurant 
que les nouvelles usines sont électrifiées afin de réduire 
les émissions.

STRATÉGIE 
NATIONALE SUR 
L’ÉNERGIE PROPRE : 

L’un des principaux obstacles au déploiement d’une nouvelle technologie de réduction des émissions est que les avant-
gardistes paient souvent un prix élevé alors qu’ils apprennent à appliquer la nouvelle technologie à des situations en monde 
réel. Pour reconnaître cette réalité, nous allons offrir un allégement fiscal pour les cinq premières installations qui utilisent 
une nouvelle technologie qui permet de réduire les émissions et dont la mise en application est coûteuse.

POLITIQUE DES 
« CINQ PREMIÈRES INSTALLATIONS » POUR 
DÉPLOYER UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS : 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 



Il existe une réelle possibilité de réduire les émissions 
dans ce secteur, car l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des édifices entraîne des économies à long 
terme, de plus la réduction des émissions est durable. 
Cependant, l’obtention de ces avantages pose des 
défis. Les coûts initiaux sont un obstacle considérable 
pour de nombreuses personnes, et nous n’avons pas 
suffisamment de travailleurs spécialisés pour faire ces 
rénovations en fonction de nos besoins d’ici 2050.

Dans le but de lancer la réduction des émissions des 
bâtiments d’ici 2030 et d’obtenir des résultats significatifs 
d’ici 2050, les conservateurs vont : 

• Offrir un cadre réglementaire et financier facilitant les 
contrats de performance énergétique. Selon ce modèle, 
le secteur privé finance et fait des rénovations, et se fait 
ensuite rembourser par l’intermédiaire des économies 
réalisées. Notre programme sera inspiré de la SOFIAC 
au Québec.

 ̵ Nous allons travailler avec les provinces et 
les territoires pour promouvoir les contrats de 
performance énergétique pour les édifices 
gouvernementaux et financés publiquement, 
notamment une « prime 2030 » qui offrira un 
avantage additionnel pour les édifices rénovés 
avant 2030. 

• Élaborer un programme de fondations nettes zéro pour 
commencer à mettre en place les fondations requises 

pour atteindre nos objectifs de carboneutralité. Cela 
comprendra les mesures suivantes : 

 ̵ Continuer de développer les codes et les normes 
du bâtiment nécessaires pour soutenir les objectifs 
de carboneutralité pour les nouveaux édifices et 
les rénovations.   

 ̵ Concevoir des programmes pour les écoles de 
métier et les instituts soutenant la conception et la 
construction. 

 ̵ Améliorer les normes de certification.  

 ̵ Prendre des initiatives pour tester de nouvelles 
technologies et solutions pour réduire les coûts et 
accélérer les rénovations, en particulier dans le 
domaine de la rénovation domiciliaire. 

• Travailler avec les provinces, les territoires et les 
services publics applicables pour réaliser une initiative 
de rénovation domiciliaire qui :

 ̵ Offre un service de « concierge en efficacité 
énergétique » pour les propriétaires, qui auront 
ainsi un guichet unique pour connaître les 
programmes et obtenir de l’information. 
 

 ̵ Appliquer les leçons tirées des projets pilotes 
et des rénovations gouvernementales, 
institutionnelles et commerciales et les appliquer 
au contexte résidentiel.

PLAN POUR DES 
ÉDIFICES PROPRES : 
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AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 

ET BEAUCOUP 
PLUS :
Nous allons aussi prendre d’autres mesures pour 
réduire les émissions : 

• Créer un processus accéléré d’évaluation de l’impact 
pour les projets permettant de réduire les émissions de 
GES. 

• Investir un milliard de dollars dans de petits réacteurs 
modulaires, pour que cette source d’électricité et de 
chaleur sans émission soit utilisée partout au pays, 
notamment dans les sables bitumineux. 

• Étudier le potentiel de l’imposition de nouvelles taxes 
aux grands voyageurs, aux véhicules de luxe non 
électriques et aux résidences secondaires afin de 
décourager les activités qui nuisent à l’environnement.   

Les conservateurs du Canada vont présenter ce plan aux 
provinces, mais contrairement au gouvernement actuel, 
nous allons travailler avec elles, car c’est ainsi que nous 
obtiendrons des résultats optimaux.   

 
Notre plan a fait l’objet d’une analyse 
indépendante par Navius Research, 
un leader canadien des effets de la 
politique énergétique et climatique. 
Navius a simulé le résultat attendu de 
notre plan à l’aide d’un modèle tenant 
compte de toute l’activité économique 
au Canada. Ce modèle est utilisé par la 
plupart des gouvernements provinciaux 
et le gouvernement fédéral pour évaluer 
l’impact de la politique climatique.

Navius a conclu que notre plan 
permettrait de réaliser pratiquement les 
mêmes réductions des émissions que le 
plan du gouvernement actuel en 2030, 
tout en stimulant l’emploi et l’économie. 

Le leadership commence chez soi, mais le fait est 
que le Canada est responsable de seulement 2 % 
des émissions mondiales. Si nous voulons faire notre 
part au palier mondial, nous devons aider les autres 
pays à réduire leurs émissions – en particulier ceux 
qui n’ont pas notre richesse ou nos ressources. À 
cette fin, les conservateurs du Canada vont : 

• Exécuter une stratégie d’exportation de gaz naturel 
liquéfié pour éliminer le charbon pour la production 
d’électricité. L’utilisation de gaz naturel au lieu de 
charbon permet de réduire les émissions de moitié, et 
des pays partout en Asie veulent acheter le gaz naturel 
canadien. La paperasserie imposée par les libéraux fait 
en sorte que des projets majeurs comme Kitimat LNG 
risquent d’être annulés, ce qui va nuire à la planète et 
coûtera des emplois canadiens.   

• Développer des marchés d’exportation pour la 
technologie nucléaire et l’uranium canadiens, afin 
d’aider les autres pays à produire plus d’électricité avec 
cette source d’énergie sans émission.  

• Augmenter les exportations de nos ressources et 
produits les plus propres pour remplacer les produits 
dont la fabrication est plus polluante. Par exemple, 
le Canada produit de l’aluminium de façon plus 
écoénergétique que le reste du monde, et cette 
production sera encore plus propre alors que les 
producteurs canadiens continuent à innover. Alors que 
nous rendons les normes plus sévères ici au pays, nous 
avons la possibilité d’aider le reste du monde tout en 
créant des emplois chez nous.  

• Exporter la technologie canadienne de réduction des 
émissions dans le monde entier.



COMPOSER AVEC 
LES EFFETS DU  

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
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Il est primordial que le Canada contribue à réduire ses émissions, à la fois pour 
respecter nos engagements internationaux et pour assurer que le pays peut 

réussir dans un monde où l’action climatique sera une considération importante 
dans le cadre du commerce international. Cependant, comme le Canada ne 

produit que 1,6 % des émissions mondiales, nous devons reconnaître que même 
si nous atteignons la carboneutralité d’ici 2050, nous serons toujours aux prises 

avec les effets du changement climatique.



Le changement climatique augmente les risques 
de feux de forêt, de sécheresse, d’inondations et 
conditions météorologiques extrêmes. Le Canada 
subit déjà les conséquences de cette réalité, les 
paiements d’assurance qui sont liés aux événements 
environnementaux – surtout les inondations – ont 
considérablement augmenté depuis les 12 dernières 
années. Par conséquent, il est plus difficile d’assurer 
les habitations, le coût des assurances augmente et 
les paiements maximaux diminuent.

Les conservateurs du Canada vont assurer une résilience 
et mieux préparer le Canada aux effets du changement 
climatique en :  

• Nommant un conseiller national sur la résilience aux 
catastrophes au Bureau du Conseil privé. 

 ̵ Ce poste sera semblable à celui du conseiller à 
la sécurité nationale et au renseignement créé 
après le 11 septembre. Son titulaire conseillera 
le Cabinet du premier ministre, aidant à assurer 
que le gouvernement est préparé aux futurs 
risques. 

• Exécutant un plan d’action national sur les 
inondations, ce qui comprend la création d’un régime 
d’assurance contre les inondations résidentielles, 
afin d’assurer que tous les Canadiens bénéficient 
d’une protection financière tout en évitant les futures 
subventions gouvernementales. 

• Concevant et exécutant une stratégie nationale 
d’adaptation climatique qui :

 ̵ Repose sur des objectifs mesurables ; 

 ̵ Répond aux préoccupations provinciales 
existantes sur la préparation aux inondations 
tout en utilisant les solutions du secteur privé 
pour réduire l’exposition et les dépenses 
gouvernementales ;

 ̵ Contre l’exposition aux feux de forêt et à 
la sécheresse en collaboration avec les 
agriculteurs, les éleveurs et les forestiers. 

• Donnant une optique d’atténuation et d’adaptation 
aux investissements gouvernementaux dans 
l’infrastructure. 

 ̵ Les communautés doivent pouvoir définir les 
risques et être prêtes à y répondre. L’adaptation 
peut comprendre une infrastructure conçue 
pour résister aux conditions météorologiques 
extrêmes, mais elle pourrait aussi comprendre 
la conception d’autres infrastructures pour nous 
protéger contre les dangers connus. De toute 
façon, cela aidera les communautés à être 
prêtes en cas d’urgence. 

• Travaillant avec les provinces et les territoires 
pour élaborer un plan sur l’infrastructure naturelle 
comprenant : 

 ̵ Une norme nationale pour évaluer la valeur de 
l’infrastructure naturelle. 

 ̵ Une exigence que les pratiques comptables 
du secteur public soient mises à jour pour 
assurer l’évaluation de l’infrastructure naturelle 
existante. 

 ̵ Des exigences pour incorporer la rétention de 
l’infrastructure naturelle dans les conceptions 
communautaires. 
 

 ̵ Des incitatifs pour que les agriculteurs et les 
propriétaires terriens protègent et restaurent 
l’infrastructure naturelle. 

• Investissant dans la technologie pouvant améliorer la 
détection précoce des feux de forêt et mieux prévoir 
leur comportement. 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 
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