
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Montréal, 13 février 2009 
 
 
Madame Line Beauchamp 
Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
Édifice Marie-Guyart 
675, boul. René-Lévesque Est 
30e étage 
Québec (Québec) 
G1R5V7  
 
 
Madame la ministre, 
 
Au cours des dernières années, confrontées à l’apathie du gouvernement fédéral, les 
provinces, dont le Québec, ont commencé à mettre en place des mesures plus 
drastiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il reste néanmoins 
beaucoup de pain sur la planche, et la rencontre à venir entre les membres du Conseil 
canadien des ministres de l'environnement constitue pour les provinces une occasion 
privilégiée de partager leurs expériences et de s’engager plus avant et de manière plus 
concrète dans la lutte contre les changements climatiques. 
 
Comme vous le savez sans doute, l’année 2009 représentera un point tournant dans le 
combat disputé à l’échelle internationale pour freiner la menace des changements 
climatiques. Plusieurs séances de négociations auront lieu sous l’égide de l’Organisation 
des Nations Unies; l’année prendra fin avec la Conférence des parties, prévue pour 
décembre à Copenhague, alors qu’une entente finale sera conclue au sujet de la 
seconde phase du Protocole de Kyoto. 
 
Pour que cette entente puisse faire une différence dans la lutte aux changements 
climatiques, les engagements pris doivent inclure une réduction des émissions de GES 
suffisante pour freiner le réchauffement de la planète à un maximum de 2 degrés 



 

Celsius; en outre, des ressources importantes doivent être consenties pour permettre 
aux pays en voie de développement de s’adapter aux impacts appréhendés des 
changements climatiques. L’entente de Copenhague doit contenir tous les détails 
nécessaires afin d’être ratifiée par les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et au Protocole de Kyoto. 
 
L’entente de Copenhague 
 
Pour permettre de freiner les changements climatiques et de s’adapter aux 
répercussions prévues, l’entente de Copenhague doit comprendre de nombreux 
éléments. Le Canada a aujourd’hui l’occasion de contribuer de manière significative aux 
objectifs globaux de ce combat. 
 
Pour débuter, il est indéniable que les pays industrialisés doivent s’engager à réduire de 
façon beaucoup plus marquée leurs émissions de GES pendant la seconde phase du 
Protocole, c’est-à-dire la période post-2012. D’après le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), pour avoir une chance sur deux de 
parvenir à freiner le réchauffement de la planète à un maximum de 2 degrés Celsius, les 
pays de l’Annexe 1 devront réduire, d’ici 2020, leurs émissions de GES de 25 à 40 % 
sous les niveaux de 1990. Le réchauffement limite, fixé à 2 degrés par la science, 
constitue une frontière absolue à ne pas franchir en ce qui a trait au réchauffement de la 
planète (voir la déclaration de Bali, préparée par des spécialistes du climat) Le Canada 
devra s’engager à réduire, d’ici 2020, ses émissions de GES d’au moins 25 % sous 
leurs niveaux de 1990, pour atteindre cet objectif. 
 
L’entente de Copenhague doit par ailleurs comprendre des engagements concernant 
des mécanismes de financement conçus pour générer les sommes importantes dont les 
pays en voie de développement auront besoin tant pour s’adapter aux conséquences 
des changements climatiques que pour freiner ces derniers (grâce à la technologie, à 
une réduction du déboisement tropical et au renforcement des capacités). Les sources 
de financement doivent être fiables et généreuses; les besoins dans ce domaine se 
chiffrent à environ 200 milliards de dollars par année. 
 
En plus du financement, des mécanismes doivent être mis en place afin de soutenir le 
développement, la diffusion et le transfert de technologies propres vers les pays en voie 
de développement, ce qui contribuera à leurs efforts pour freiner les changements 
climatiques. Les difficultés que soulève la question des droits de propriété intellectuelle 
doivent également être résolues. 
 
Les pays en voie de développement font eux aussi face à une obligation et devront 
redoubler d’efforts au cours de la phase II du Protocole de Kyoto. Toutefois, tel 
qu’expliqué ci-haut, les mesures à prendre dans ces pays dépendent du soutien 
financier et technologique des pays industrialisés. 
 
Rôle des provinces 
 
Il est nécessaire que la position du gouvernement fédéral, quant aux changements 
climatiques, et le comportement du Canada à cet égard sur la scène internationale 
reflètent mieux la vision des provinces. Huit provinces sur dix ont fixé, pour 2020, des 
objectifs de réduction beaucoup plus ambitieux que les objectifs établis par le 
gouvernement canadien pour l’ensemble du pays. Même si les objectifs n’atteignent pas 



 

les recommandations de la science du climat, il faut néanmoins saluer cet effort qui 
émane d’une initiative unilatérale sans aucun soutien de la part d’Ottawa. Nous croyons 
fermement que les objectifs proposés par les scientifiques pour 2020 sont atteignables 
si les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral s’alliaient pour engager le 
Canada dans la bonne voie. 
 
Par ailleurs, le Canada n’a pas joué un rôle très constructif dans les négociations 
internationales ces derniers temps. Il faudra que le Canada change d’attitude s’il veut 
récupérer sa crédibilité, sur la scène internationale comme à l’échelle nationale, et qu’il 
mette activement l’épaule à la roue pour prendre les devants et travailler à l’atteinte des 
résultats envisagés à Copenhague. Cela signifie que le Canada fasse siens les objectifs 
des scientifiques et qu’il soutienne également les efforts des pays en voie de 
développement par la mise en place de mécanismes financiers et technologiques 
audacieux. 
 
Il est urgent que vous fassiez pression sur le ministre fédéral de l’Environnement pour 
qu’il comprenne à quel point il est important que le Canada fasse sa part pour combattre 
les changements climatiques. Nous croyons que c’est ce que désirent les Québécois et 
les Québécoises, et ils s’attendent à ce que tous les ministres de l’environnement, y 
compris l’honorable Jim Prentice, travaillent main dans la main pour que le Canada 
agisse de façon responsable et assume pleinement son rôle, tout en proposant des 
idées constructives dans le cadre du processus des Nations Unies afin que l’entente de 
Copenhague qui en résultera soit solide et crédible. Nous vous encourageons fortement 
à vous montrer à la hauteur de ces attentes. 
 
Nous comptons sur vous pour porter ce message lors de  votre rencontre avec vos 
homologues. 
 
Veuillez accepter, Madame la Ministre, nos salutations les plus distinguées, 
 
 
 
 
 
 
André Bélisle, président, AQLPA 

 
Steven Guibeault, Coordonnateur 
général adjoint, Equiterre 
 

 
Arthur Sandborn, responsable campagne 
climat et énergie, Greenpeace 
 

 
Patrick Bonin, porte-parole, Coalition 
QuébecKyoto, 

 
Karel Mayrand, directeur-général pour le 
Québec, Fondation David Suzuki  
 

 
Graham Saul, directeur, CAN-RAC 
 

 


