
Déclaration conjointe au Gouvernement du Canada	  
le 22 avril 2015	  
	  
A l’attention du Gouvernement du Canada : 	  
	  
Nous, sous-signés, représentant une coalition de citoyens canadiens, sommes déçus et 
alarmés par le manque d’engagement à l’échelle nationale et internationale de la part du 
Gouvernement du Canada concernant les changements climatiques. Ce refus de reconnaître la 
menace présentée par le changement climatique met en danger les canadiennes et les 
canadiens ainsi que l’ensemble de la communauté mondiale.  	  
	  
Le fait que le Canada ait failli de soumettre ses cibles d’émission de gaz à effet de serre (GES) 
à la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) avant 
la date limite du 31 mars est un indice récent de ce manque d’engagement.	  
	  
En préparation des négotiations sur le climat de la COP 21 cet année à Paris, le CCNUCC a 
demandé aux pays développés de soumettre un projet de contribution nationale (INDC). Ces 
soumissions ne sont pas obligatoires mais elles sont importantes. Elles démontrent la volonté 
des pays participants à s’engager véritablement pour le prochain traité international sur le 
climat, traité qui a une importance critique. 	  
	  
Les États-Unis, les pays de l’UE, la Russie et le Mexique ont tous soumis un INDC pour la date 
limite du 31 mars. Le Canada est un des rares pays développés à n’avoir rien soumis, mettant 
le Canada en décalage avec nos alliés et partenaires commerciaux. Nous ne faisons pas notre 
part pour réduire nos émissions. 	  
	  
Le COP21 représente notre dernière chance de conclure un accord mondial ayant force de loi 
afin d’empêcher la température de monter au-delà des 2°C et de protéger un avenir plus sain. 	  
	  
En dépit du fait que nous sommes signataires au processus CCNUCC, les politiques et les 
résultats du Canada nous dirigent vers un échec complet à l’égard de nos engagements 
internationaux. Selon l’accord le plus récent de Copenhague,  nous devrions viser une 
réduction de 17% de nos émissions, comparées aux émissions de 2005, pour 2020. Or, selon 
le Rapport d’étape d’Environnement Canada de 2012, on peut s’attendre à une piètre 
réduction de 1.5% pour 2020, si on poursuit les politiques actuelles. Ce manque de progrès 
donne au Canada le statut de paria au moment où tant d’autres nations s’engagent avec plus 
de sérieux dans leurs efforts d’atténuer les dangers du changement climatique.  Les 
canadiennes et canadiens et toute la communauté internationale s’attendent à des 
engagements sincères de notre part pour éviter la limite des 2°C. 	  
	  
Nous demandons au Gouvernement du Canada de déveloper, dans les plus brefs délais, un 
projet d’action, avec comme cible de réduire les émissions de carbone, qui permettra au 
Canada de faire sa part pour réduire les émissions globales pour empêcher une hausse 
des températures au-delà des 2°C. Ce projet serait soutenu par les engagements suivants :	  

● mettre fin aux subventions et autres politiques qui encouragent la croissance de 
l’industrie des carburants fossiles	  

● établir un prix sur le carbone, selon le principe du pollueur payeur, pour plafonner les 
activités à forte intensité de carbone	  



● investir dans un projet nationale d’énérgie renouvelable suffisamment important pour 
établir une économie à faible émission de carbone	  

 
Le Canada arrive à un moment décisif. On est appelé à suivre la bonne voie. Notre choix nous 
définera comme nation et déterminera l’avenir de nos enfants et de  nos petits enfants.  C’est 
maintenant que nous avons l’occasion de racheter notre réputation internationale et de 
montrer que le Canada est encore un pays qui agit pour le bien commun avec respect. 	  
	  
A travers le pays, canadiennes et canadiens agissent déjà sur le climat. Artistes, organisateurs 
communautaires, éducateurs, entrepreneurs, ingénieurs, défenseurs de l’environnement, 
praticiens de médecine, activistes Indigènes et leurs leaders, journalistes, avocats, 
fonctionnaires, décideurs, politiciens, scientifiques, commerçants, jeunes leaders et beaucoup 
d'autres citoyens se sont déjà engagés à construire un avenir plus sain, plus sûr pour le climat 
et pour notre société.  	  
	  
Nous voulons que notre gouvernement travaille AVEC les canadiennes et les canadiens, pas à 
contre courant. Nous avons encore la possibilité de ralentir les changements climatiques, et 
ainsi d’assurer une meilleure qualité de vie pour tous. En utilisant nos ressources naturelles 
avec sagesse, le Canada pourrait être un leader dans l’innovation d’énergie propre.	  
 	  
L’accord de Paris du COP21 nous offre une possibilité énorme pour que le Canada choisisse 
un avenir plus prospère, équitable et durable. Le Gouvernement du Canada doit accepter ses 
responsabilités en tant que membre de la communauté internationale et agir en conséquence 
dans l’intérêt des canadiennes et  canadiens, surtout dans l’intérêt des generations futures. 	  
	  
Signataires :  
 
 

Beyond Crisis 
Canadian Electoral Alliance 
Canadian Friends Service Committee 
Canadian Unitarians for Social Justice 
Canadian Voice of Women for Peace 
Citoyens pour une Politique Juste 
Climate Impact Network 
ClimateFast 
Conscience Canada 
County Sustainability Group 
Creating Resilience to Extreme Weather 
Ecology Ottawa  
Federation of Community Power Co-operatives 
For Our Grandchildren 
Green 13 
Green Heroes 
Green Neighbours 21 
Greenspiration 
 

KAIROS : Initiatives canadiennes œcuméniques 
pour la justice 
Le Conseil des Canadiens 
Lobby Climatique des Citoyens  
Ontario Renewable Energy Co-Op 
Our Horizon  
Peace and Social Action Committee 
People's Climate Movement 
SolarShare Co-operative 
Step Up, Canada! 
The Green Majority 
Toronto350.org 
Toronto Environmental Alliance 
Toronto Raging Grannies 
Transition Toronto 
TREC Education 
TREC Renewable Energy Co-operative 

 



	  
	  

  
  

   
 

    

 

   

 

 
 

 

 

 
 

   
 

   

 
  


