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Joseph Fourier est l’un 
des premiers à avoir 
présenté la notion d’effet 
de serre

Eunice Foote identifie la 
capacité de la vapeur 
d’eau et du dioxyde de 
carbone de piéger la 
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Charles Keeling 
commence à collecter 
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dioxyde de carbone. 
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mondiale sur le climat se 
tient à Genève. 
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Toronto.
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Note : les parties par million de dioxyde de carbone (ppm CO2) ont été extraites de la National Océanique and Atmospheric Administration (NOAA), de l‘Agence américaine de l’environnement et de Our World in Data.  À titre de rappel, dans 
le cas présent, les ppm de CO2 représentent le rapport GES à ceux non GES dans l’atmosphère ; par exemple, un niveau de CO2 de 400 ppm signifie qu’un million de molécules de gaz constituent du CO2, alors que les autres 999 600 
molécules sont constituées de différents gaz.    
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Joseph Fourier est l’un des premiers à avoir 
présenté la notion d’effet de serre

Eunice Foote identifie la capacité de la vapeur 
d’eau et du dioxyde de carbone de piéger la 
chaleur

Svante Arrhenius établit un lien entre 
l’augmentation des niveaux de dioxyde de 
carbone à l’augmentation de la température de 
la surface terrestre

Charles Keeling commence à collecter des 
prélèvements annuels de niveaux de dioxyde de 
carbone. 

La première conférence mondiale sur le climat se 
tient à Genève. 

La Conférence internationale sur le 
réchauffement climatique se tient à Toronto.

Le GIEC publie son premier rapport.  Le Canada 
publie « Le Plan vert du Canada »

Le Sommet Planète Terre stimule la prise 
d’engagements par la CCNUCC

Le GIEC publie son deuxième rapport. 

Le Canada publie le « Plan d’action 2000 du 
Gouvernement du Canada sur le changement 
climatique ».  

Le GIEC publie son troisième rapport. 

Le Canada ratifie le Protocole de Kyoto.

Le GIEC publie un quatrième rapport. Le 
Gouvernement du Canada rend public le Plan du 
Canada sur les changements climatiques.  
L’Ontario rend public son Programme ontarien 
d’amélioration du rendement énergétique (« Go 
Green »)

Mise en œuvre par l’Ontario de la Loi sur l’énergie 
verte et l’économie verte

Le Canada s’engage à réduire les émissions dans 
le cadre de l’Accord Copenhague.  

Le Canada se retire du Protocole de Kyoto.

Les études démontrent que 97% des spécialistes 
mondiaux de recherche publiée sur le climat 
s’entendent pour dire que les activités humaines 
sont la principale cause du changement 
climatique. 

Le GIEC publie un cinquième rapport.  Fermeture 
de la dernière centrale de charbon en Ontario.  

Les niveaux de dioxyde de carbone atteignent 
une moyenne annuelle de 400 ppm.

Le Canada ratifie l’Accord de Paris et rend public 
le cadre pancanadien.  L’Ontario rend public son 
Plan d’action sur le changement climatique. 

Début du Programme de plafonnement et 
d’échange de l’Ontario. 

L’Ontario annule le Programme de plafonnement 
et d’échange. 

 Canada instaure une taxe sur le carbone. 

Fourier s’est employé à faire comprendre les effets de gaz à effet de serre (GES) et conséquemment le changement climatique1.  Son travail fut un point de départ crucial 
pour la recherche liée aux phénomènes climatiques.  

Son travail a permis d’identifier le rôle déterminant des émissions de GES dans le maintien de la température à la surface de la terre, en démontrant la façon dont le 
dioxyde de carbone et la vapeur d’eau peuvent absorber et piéger la chaleur2.  Ce travail étaye notre compréhension des effets à gaz de serre, du réchauffement 
planétaire et de la science de la météorologie.    

Son travail est reconnu comme le premier modèle démontrant l’impact des activités industrielles sur le réchauffement global3, faisant allusion aux incidences de 
l’augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique.  Au début des années 1900, il devient préoccupé de l’augmentations rapide des émissions anthropiques, 
déclarant que le pourcentage le plus minime d’acide carbonique dans l’atmosphère peut, du fait des avancées technologiques, se transformer de façon notable, au 
cours des siècles à venir.  Il a suggéré par la suite que les augmentations de dioxyde de carbone atmosphérique, du fait des avancées technologiques, pourraient être 
bénéfiques, en rendant le climat plus équitable, en stimulant la croissance des plantes et conséquemment en répondant aux besoins alimentaires d’une population 
grandissante4.  Cette théorie s’est avérée entièrement fausse.  

La courbe Keeling démontre l’augmentation progressive du dioxyde de carbone et est toujours utilisée de nos jours. 

La Conférence de Genève est l’une des premières grandes manifestations internationales sur le changement climatique.  

Un grand nombre des plus éminents scientifiques du monde se sont réunis à Toronto en juin 1988, avec pour objectif de catalyser l’action internationale concernant le 
changement climatique.  Un objectif de réduction globale initiale de 20%, d’ici 2005, par rapport aux niveaux de 1988, a été présentée.  La conférence a été perçue 
comme un moment décisif dans l’avancement de la lutte contre le changement climatique.  

Fondé en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a pour mission d’évaluer, sans parti-pris et de façon méthodique, claire et 
objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique liées au réchauffement climatique.  A date, ces rapports sont considérés comme les 
rapports les plus complets sur le changement climatique, au monde5 et sont communiqués à tous les cinq ou six ans.  Ces publications font généralement rapport sur 
trois points : la science physique du changement climatique, la vulnérabilité des systèmes humains et naturels et les options d’atténuation des incidences des enjeux 
économiques6.  La première publication a souligné l’importance du changement climatique à titre d’enjeu mondial qui impliquait une coopération mondiale à titre de 
facteur décisif d’efficacité des actions.  

« Le Plan vert du Canada » précisait une stratégie contre le réchauffement planétaire, par l’entremise d’un programme visant à stabiliser les émissions de CO2 et autres 
GES, avant l’an 2000”7.  Ce document fut l’un des premiers rendus publics, qui faisait état d’une stratégie concernant les émissions de GES. 

Lors du Sommet Planète Terre tenu à Rio de Janeiro, une des plus grandes conférences des Nations Unies, une myriade d’enjeux de durabilité fut examinée.  Parmi les 
produits livrables, nous retrouvons la signature du traité international de l’environnement de la CCNUCC.  Les signataires de la CCNUCC (y compris le Canada), se sont 
engagés envers l’atténuation de l’impact humain négatif au niveau des systèmes climatiques de la planète, par l’entremise de la stabilisation des niveaux de gaz à 
effets de serre.  Le Protocole de Kyoto est ressorti des discussions sur la façon de respecter l’engagement de la CCNUCC.  

La publication du deuxième rapport du GIEC a servi à fournir de la documentation aux gouvernements, sur laquelle se fonder avant l’adoption du Protocole de Kyoto8.  
Dans cette publication, l’accent est mis sur la responsabilité humaine sur le changement climatique et les prévisions de réchauffement au cours du prochain siècle. 

C’est à cette époque que l’opinion publique, concernant le changement climatique, commence à se transformer.  La fréquence accrue d’apparition d’évènements 
inhabituels, par exemple l’effondrement de la plate-forme de glace Larsen, sur une distance de 4 200 kilomètres carrés, sensibilise le public et lui permet de prendre 
conscience de l’incidence du réchauffement planétaire.  

Le Gouvernement du Canada publie le « Plan d’action 2000 sur le changement climatique », formalisant ainsi l’engagement de réduction de 65 millions de tonnes par 
année de GES, de 2008 à 20129.  Il s’agissant du premier de trois plans stratégiques pour atteindre les objectifs Kyoto fixés pour le Canada.

La troisième publication du GIEC a mobilisé l’attention sur les incidences du changement climatique et la nécessité de s’adapter10.

Bien que le Protocole de Kyoto fût adopté en 1997, les négociations avec le Canada concernant les niveaux d’engagement, etc. se sont poursuivis jusqu’en 2002.  C’est 
à ce moment que le Canada approuve et va de l’avant avec le Protocole de Kyoto, ciblant une réduction de 6% en niveaux de GES, des années 1990 à 2012.  

La publication du GIEC reconnait que les effets liés à de graves changements climatiques commencent seulement à être connus ; il est entendu que les coûts liés à la 
réduction des émissions est largement inférieur aux coûts attendus des frais financiers.  La publication établit également les bases de développement d’une entente 
post-Kyoto, mettant l’emphase sur un objectif de limitation du réchauffement climatique à 2%.  

Le Plan du Canada sur les changements climatiques est rendu public tel qu’exigé par la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto11 et établit les balises aux fins de 
mise en œuvre réussie des engagements. 

« Le Programme ontarien d’amélioration du rendement énergétique » (« Go Green ») fixe des objectifs de réduction de GES à court, moyen et long terme : 6% d’ici 2014, 
15% d’ici 2020 et 80% d’ici 2050 versus les niveaux de 199012.

Rebaptisé la Loi sur l’énergie verte (LÉV), la Loi met l'accent sur les projets visant à accroître l'utilisation de sources d'énergie renouvelable et propre en Ontario, à créer 
des emplois et à poursuivre des objectifs accrus de conservation énergétique.  La LÉV est très controversée à cause des prix soumis à tarif initiaux élevés. En 2018, la LÉV 
est annulée, invoquant … un programme désastreux de tarification incitative et l’explosion des prix de l’électricité pour les familles ontariennes ainsi que le retrait des 
pouvoirs des municipalités d’empêcher les projets énergétiques coûteux et souvent inutiles au sein de leurs collectivités.” 13

Les pays représentant 80% des émissions mondiales ont signé l’Accord, bien que celui-ci ait fait l’objet de critiques, plus particulièrement du fait qu’il n’était pas 
juridiquement contraignant, qu’aucun objectif réel n’avait été fixé et que son adoption formelle n’était pas requise.  En 2014, Environnement Canada a émis un rapport 
énonçant que son engagement envers l’Accord de Copenhague ne serait pas respecté.  

Invoquant la situation économique et les coûts estimés à 14 $ milliards pour atteindre les objectifs du Protocole, le gouvernement fédéral se retire du Protocole de Kyoto14.  
Le Canada a été le premier pays à se retirer de Kyoto.  Cette mesure a été perçue par certains comme étant une renonciation aux responsabilités internationales du 
Canada.  

Ces études qui couvrent une période de 20 ans de recherche publiée, relativisent l’appui massif des incidences d’activités humaines sur le changement climatique.  

Le rapport le plus complet à ce jour.  Le cinquième rapport se concentre davantage sur les incidences socio-économiques du changement climatique et les défis en matière de 
développement durable15. 

La fermeture progressive de la première centrale de charbon en Ontario a débuté en 2005, s’est prolongée jusqu’en 2011, pour finalement fermer complètement en 201416.  Cette 
fermeture a entrainé une réduction d’émission de GES liés à l’électricité de 82% : ceci équivaut à approximativement 21,4 millions de tonnes de CO2 évitées comparativement à 
1990.  En date de 2016, les émissions provenant de l’électricité s’élevaient à 2,7% pour l’Ontario, comparativement à 14,4% en 199017.  Ceci est considéré comme la stratégie de 
réduction des GES la plus réussie pour la province et a permis à l’Ontario d’atteindre ses objectifs 2014 de réduction de 6% des émissions, depuis 199018.

D’un point de vue de réchauffement planétaire, un niveau de 400 ppm de dioxyde de carbone ne signifie pas un évènement de réchauffement climatique important et 
n’est pas révélateur d’incidence négative à venir.  Toutefois, il s’agit d’un rappel flagrant du fait que la population mondiale n’est pas en ligne en ce qui concerne la 
limitation des émissions.  Il y a plus de 3 millions d’années que le niveau s’est situé à de 400 ppm19.  Il est fort improbable que ce niveau de 400 ppm soit réduit au cours 
de notre vie. 

L’Accord de Paris vise à renforcer les efforts pour limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale bien au-dessous de 2 °C20. 

Le Plan d’action sur le changement climatique de l’Ontario élabore un plan quinquennal établissant les stratégies et les domaines d’action pour atténuer les GES, y 
compris un système de plafonnement et d’échange, aux fins d’atteinte des objectifs de réduction.  Ce document est actuellement archivé21. 

Afin de diminuer les émissions de l’Ontario, le gouvernement provincial a introduit un Programme de plafonnement et d’échange, assujettissant les organismes qui polluent plus 
de 25 000 tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone ainsi que les importateurs d’électricité et les fournisseurs de carburant qui vendent plus de 200 L de carburant, par jour22, 
au programme.  Le programme a été conçu afin de fixer un prix au carbone et de générer des fonds aux fins de projets de réduction de GES, en vue d’atteindre les objectifs 
provinciaux.  De plus, l’essence, le diesel et le gaz naturel sont assujettis à des augmentations pour les propriétaires et les entreprises, etc.  Il est estimé que le Programme de 
plafonnement et d’échange mènera à une réduction des émissions de huit à 10 millions de tonnes d’ici 2020, pour l’Ontario, si le programme est mis en œuvre de façon 
appropriée23. 

Le Programme de plafonnement et d’échange est annulé en octobre, 2018, moins de deux ans après son entrée en vigueur.  Le directeur du Bureau de la responsabilité 
financière de l’Ontario estime à près de trois milliards de dollars les pertes en revenus pendant une durée de quatre ans24. 

Il convient de noter deux dates : le 1 janvier et le 1 avril, la première représentant la date à laquelle les grands émetteurs de carbone commencent à payer la taxe sur le 
carbone et la deuxième, la date à laquelle les citoyens se verront imposer des hausses de prix de carburant (4,4 cents le litre d’essence et 3,91 cents pour chaque mètre 
cube de gaz naturel).  En 2019, le prix sera fixé à 20 $/tonne et augmentera de 10 $/tonne annuellement jusqu’à l’atteinte de 50 $/tonne. Il est prévu que l’ontarien moyen 
paiera approximativement 244 $ en coûts directs et indirects mais recevra un rabais de 300 $ par année de primes d’encouragement pour lutter contre les 
changements climatiques25. 
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