
                  

                           

 

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, 
 
Lors du Conseil canadien des ministres de l’Environnement qui se tiendra cette semaine à 
Whitehorse, nous vous prions d’aborder, pendant les discussions sur les changements 
climatiques, le sujet du mécanisme de plafonnement et d’échange dans le cadre des 
discussions entre les États-Unis et le Canada portant sur une approche nord-américaine. Nous 
sommes préoccupés du fait que le système proposé risque non seulement de ne pas produire 
les résultats environnementaux nécessaires, mais qu’il favorise, en plus, des inégalités 
régionales en accordant un traitement de faveur aux sables bitumineux.  
 
L’élection du président Obama, et les déclarations du gouvernement du Canada qui ont suivi 
concernant son intention de chercher à obtenir un pacte nord-américain sur le climat ont 
déclenché un regain d’intérêt de la part du gouvernement fédéral pour des « limites strictes » au 
Canada. Les enjeux climatiques et énergétiques seront au programme de la réunion de cette 
semaine entre le président Obama et le premier ministre Harper. Les provinces sont 
directement concernées par l’issue de ces discussions étant donné que tout accord bilatéral 
recherché par notre gouvernement fédéral entrerait directement en vigueur, soit dans le cadre 
de règlements fédéraux, soit par la négociation d’accords d’équivalence fédéral-provinciaux 
correspondant aux engagements du gouvernement.  
 
Le désir du gouvernement canadien de regrouper politique climatique et « sécurité 
énergétique » dans un système nord-américain a été largement interprété comme revenant à 
accorder un traitement de faveur aux sables bitumineux, ceux-ci représentant la source 
d’émissions de gaz à effet de serre en plus rapide augmentation au Canada. En vertu d’un 
mécanisme crédible de plafonnement et d’échange, les sables bitumineux seraient 
responsables de leur juste part de réduction d’émissions pour atteindre l’objectif national. En 
revanche, un traitement spécial pour les sables bitumineux pourrait vouloir dire ceci :  



               

                          

• les émissions provenant des sables bitumineux continueraient d’augmenter pour passer 
de 40 mégatonnes en 2007 à 105 mégatonnes d’ici 2020 selon les prévisions; 

• selon un objectif national fondé sur des données scientifiques, les entreprises de sables 
bitumineux seraient responsables d’une réduction des émissions de 93 à 
95 mégatonnes par rapport au maintien du statu quo;  

• si le gouvernement fédéral conçoit un mécanisme de plafonnement et d’échange visant 
à privilégier les sables bitumineux, d’autres régions ou secteurs industriels risquent 
d’être accablés par une portion des réductions provenant des sables bitumineux dans le 
cadre d’un aménagement proportionnel;  

• pour mettre en perspective les 93 à 95 mégatonnes d’émissions, cela équivaut à près du 
triple de l’objectif de réduction de la Colombie-Britannique, dépasse les émissions 
totales du Québec, et équivaut pratiquement aux émissions provenant de tous les 
transports de passagers au  Canada.  

 
L’argument voulant qu’une application équitable du plafonnement se fasse elle-même au 
détriment des régions où se trouvent les plus grands pollueurs n’est pas fondé. Un système 
bien conçu permettrait de recycler les revenus provenant des ventes aux enchères de permis à 
polluer là où des fonds ont été recueillis pour financer le développement de technologies à 
faible utilisation de carbone et la transition économique.   
 
Nous vous encourageons vivement à collaborer avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce 
que le mécanisme traite équitablement tous les secteurs et régions. Vous trouverez ci-joint une 
note d’information plus détaillée sur ces enjeux.  
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 
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