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Le changement climatique au
Canada et en Ontario

Il est parfois difficile d’identifier les éléments pertinents liés au 
changement climatique et leur importance, du fait des innombrables 
sources de documents disponibles sur le sujet. Dans un cadre 
d’apprentissage continu, le présent document a pour objectif de 
souligner les grandes lignes associées au changement climatique, au 
niveau mondial et ensuite en focalisant sur le Canada et l’Ontario.
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Pourquoi l’augmentation de la température 
planétaire de quelques degrés peut-elle avoir 
une si grande incidence ?

Au Canada, une augmentation de la température planétaire de 
2-3°C ne représente peut-être pas un gros changement lorsque l’on 
constate que plusieurs provinces et territoires sont confronté s  à des 
changements journaliers de 10°C ou plus.  Il faut toutefois garder à 
l’esprit qu’il existe une différence entre les conditions 
météorologiques et le climat. Les systèmes climatiques sont 
sensibles et inextricablement liés, en ce sens que de légères 
variations peuvent avoir d’énormes conséquences.  Au niveau global, 
une augmentation relativement faible peut faire la différence entre la 
neige et la pluie, la fonte ou le gel, ou encore les conditions 
météorologiques et le climat peuvent devenir « coincés », conduisant 
à des évènements climatiques sévères et prolongés.   En outre, en 
raison des irrégularités de réchauffement, une augmentation globale 
de 2°C (l’objectif fixé par l’Accord de Paris) pourrait signifier peu de 
changements dans certaines régions, ou des changements jusqu’à 
concurrence de 10°C, dans d’autres régions, par exemple près des 
pôles.  A titre de référence, un abaissement des températures 
globales de 5°C a mené à la dernière période glaciaire et a entrainé 
une baisse du niveau de la mer de 350 pieds ainsi qu’une couverture 
de glace revêtant un tiers de la planètei.  La planète a actuellement 
subi un réchauffement d’une moyenne de 0.85°Cii, avec l’Ontario et le 
Canada constatant des augmentations de 1.5°Ciii.

https://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/climate/climate_weather.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/climate/climate_weather.html
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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Un regard bref sur les gaz à effet 
de serre (GES)

Il convient de jeter un regard sur le tableau ci-dessous, 
avant d’examiner plus à fond les répercussions de 
changements climatiques et les émissions et afin de se 
familiariser avec les principaux GES. Le dioxyde de 
carbone et le méthane sont les principaux GES, bien 
qu’il existe cinq autres gaz et deux autres types de gaz 
qui sont classés comme gaz à effet de serre. Le 
document « Comprendre l’effet de serre » compris dans 
la trousse d’outils, offre de plus amples renseignements 
sur les façons dont les GES fonctionnent.

Dioxyde de 
carbone

Méthane (com-
posante principale 
du gaz naturel)

Oxyde nitreux

Hexafluorure de 
soufre

Trifluorure d’azote

Hydrofluorocar-
bons (HFCs)

Perfluorocarbons 
(PFCs)

Gaz à effet
de serre

Sources principales d’émission
de gaz à effet de serre

Pourcentage
du total des
émissions
(Canada)*

Potentiel de
réchauffement
global (PRG) **

Durée de
vie dans
l’atmosphère
(en années)***

Combustion de carburants fossiles 
et de la biomasse aux fins 
énergétiques 

Agriculture (azote provenant des 
engrais et du bétail), décomposition 
de substances organiques, émis-
sions fugitives pétrolières et gazières 
(fuites, torchage, etc.) 

Engrais, certains processus industri-
els et transport  

Isolant d’équipement de haute 
tension 

Utilisé dans la fabrication de 
semi-conducteurs, de panneaux 
photovoltaïques et d’écrans à ACL.  

Refrigerants and some manufactur-
ing (semiconductors) 

Electronics, manufacturing semicon-
ductors, refrigerants, by-product of 
aluminum production. 

79%

14%

5%

1.9%

1

25

298

22,800

17,200

2,447 (en 
moyenne)

10,100 (en 
moyenne)

Extrêmement 
variable

(4-500)viii

Approximately 12

114

3,200

740

38 (en moyenne)

8,633 (en moyenne)

*Selon les données issues du Rapport national d’inventaire, sommaire 1990-2016 : Sources et puits à effet de serre, partie 1.
**PRG se rapporte à la quantité de chaleur que peut piéger chaque gaz, proportionnellement à une tonne de CO2 ; par exemple, une tonne de méthane a le même pouvoir calorifique 
que 25 tonnes de  CO2 etc.
***Le temps passé dans l’atmosphère par les GES diffère pour chaque gaz.  Les GES prennent des années avant de s’éliminer de l’atmosphère : quoique les émissions sont mesurées 
chaque année, des milliards de tonnes de GES demeurent dans l'atmosphère, provenant des années précédentes.
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Source : Le « Carbon dioxide information analysis centre » (CDIAC)

Différence
statistique
Transport aérien et
maritime international

Asie-Pacifique
(autre)

Chine

Asie
Afrique
Moyen-Orient

Amériques (autre)

États-Unis

Europe

UE-28

1751                     1800                    1850                    1900                    1950                             2015

35 Gt

30 Gt

25 Gt

20 Gt

15 Gt

10 Gt

5 Gt

0 Gt

Émissions annuelles de CO2 par régions du monde                                                         t
Émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2), mesurées en milliards de tonnes (Tb) par année
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Que signifie une tonne de GES ?

Les gaz à émission de serre sont habituellement mesurés par tonne, mais à l’encontre d’autres 
questions de durabilité connexes, il est difficile d’analyser les GES et leurs incidences puisqu’ils sont 
invisibles à l’œil.  Une tonne de dioxyde de carbone au Canada peut provenir d’une des activités 
suivantesix:

• Une année complète de déchets.
• Parcourir une distance de 4 500 km en voiture.
• Le chauffage d’une maison pendant 4 mois.
• L’utilisation énergétique à la maison pendant une période de 7 mois. 
• L’élevage d’une vache pendant six mois.
• Un voyage aller-retour de Toronto à London/ Angleterre. 

Une autre façon de visualiser une tonne d’émission est d’imaginer remplir un espace de 10 m x 10 m 
x 5 m (500 m3)x avec des émissions.   Ceci équivaut en dimensions, à deux espaces de classes mod-
ulaires

Les émissions au niveau planétaire

La planète a ajouté un peu plus de 37 milliards de tonnes d’émissions de GES, en 2018xi, ce qui équiv-
aut à approximativement 1 160 tonnes par seconde.  Le tableau ci-dessous documente l’évolution 
des contributions en GES depuis 1751xii. 
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Globalement, les émissions de GES varient considérablement entre les 
différents pays.  La  représentation graphique démontre le pourcentage 
d’émissions mondiales pour lequel chaque pays est responsable annuelle-
ment, entre 1751 et 2016 ; une image de 2016 est fournie ci-dessous.  En 2016, la 
Chine était le principal émetteur (29%), suivi par les États-Unis (15), l’Inde (7%) 
et la Russie (4,6%), avec le Canada émettant tout juste au-dessus de 1,5% des 
émissions mondiales totales.  Le Canada se classe généralement dans les 10 
premiers pays émetteurs.  

Adapté d’émissions CO2 et autres gaz à effet de serre.

0% 0.5% 1% 2% 5% 10% 25% >50%Aucune donée

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#the-long-run-history-cumulative-co2
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Portion annuelle d’émissions de CO2 globales, 2016

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#the-long-run-history-cumulative-co2
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Une autre façon de visualiser les émissions est de les calculer en fonction des 
habitants afin d’aider à mettre les émissions individuelles en perspective.  La 
représentation graphique ci-dessous permet d’identifier la quantité de tonnes (en 
moyenne) émise par chaque membre de la population, par pays.

Moyenne d’émission de dioxyde de carbone CO2 par habitant, mesurée en tonnes annuellement

Adapté d’émissions CO2 et autres gaz à effet de serre.

0t 1t 2.5t 5t 7.5t 10t 12.5t 15t 17.5t 20t 25t >50tAucune donée

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#the-long-run-history-cumulative-co2

Il se trouve des contrastes frappants entre les pays et les émissions par habitant ; par exemple, la 
Chine est le principal pollueur, mais, par rapport au nombre d’habitants, est jugée relativement 
faible pollueur.  Inversement, le Canada qui émet en dessous de 2% du total des émissions, est jugé 
un des plus hauts pollueurs, par habitant, au monde.  Ceci peut être imputable à quelques secteurs 
; chauffage de larges espaces de vie, trop grande dépendance sur la migration journalière à pas-
sager unique, l’étalement des collectivités et les exploitations pétrolières et gazières localisées prin-
cipalement en Albertaxiii.  Par rapport au nombre d’habitants, les canadiens émettent environ 15,5 
tonnes de CO2 par année.  Ceci est très élevé comparativement à nos pairs économiques.

À noter : le fossé Nord-Sud, en particulier en Afrique subsaharienne, l’Amérique du Sud et l’Asie du 
Sud et les écarts de richessexiv. 
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Émissions de CO2, par habitant, 2016
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En réduisant davantage la focalisation et en se concentrant 
seulement sur le Canada, l’année 2016 a enregistré des émissions de 
GES de 704 méga millions de tonnes d’équivalent de dioxyde de 
carbone (éq CO2).

Le graphique circulaire ci-dessous, présente une synthèse des sources 
d’émissions pour 2016. 

Qu’en-est-il du Canada ? 

Adapté du Rapport national d’inventaire, 2018 du Canada, partie 1, figure S-2.  
https://unfccc.int/documents/65715

Secteur de l’énergie (transport) 28.3%
-des trajets quotidiens aux transport par camions.

Secteur de l’énergie (sources de combustion fixes) 45%
-depuis la production d’électricité, à la réfrigération, aux besoins de chauffage. 

Secteur de l’énergie (sources fugitives) 7.9%
-émissions (fuites et torchage), production, traitement, 

transmission, stockage et distribution de combustibles 

fossiles.  De façon générale, il s’agit de la production de 

pétrole et de gaz. 

Déchets 2.6%
-l’évacuation des aliments et produits biologiques dans 

les sites d’enfouissements, qui dégagent du méthane.  

Procédés industriels 7.6%
-fabrication et utilisation des produits, Ceci comprend la 

production de ciment et l’utilisation de réfrigérants.

Agriculture 8.5%
-depuis l’élevage de bétail jusqu’à l’application d’engrais azotés.
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https://ecometrica.com/assets/GHGs-CO2-CO2e-and-Carbon-What-Do-These-Mean-v2.1.pdf
https://ecometrica.com/assets/GHGs-CO2-CO2e-and-Carbon-What-Do-These-Mean-v2.1.pdf
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Au-delà de ces statistiques, chaque province et 
territoire contribue aux émissions de GES au 
Canada, de façon différente.  Voyons ci-dessous 
pour plus de détails.  

Adapté du Rapport national d’inventaire, 2018 du Canada, partie 1, tableau S-4.

Émissions de gaz à effet de serre selon
la province ou le territoire, 2016

https://unfccc.int/documents/65715
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Terre-Neuve-et-Labrador : 1,53%

IPE : 0,26%

Nouvelle Écosse : 2,21%

Nouveau Brunswick : 2,17%

Québec : 11%

Ontario : 22,8%

Manitoba :2,97%

Saskatchewan : 10,88%

Alberta : 37,34%

Colombie Britannique : 8,54%

Yukon: 0,057%

TNW : 0,23%

Nunavut : 0,099%
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La représentation graphique ci-dessous permet d’identifier les émissions 
par provinces et territoires.  Les émissions élevées de la Saskatchewan et 
de l’Alberta proviennent de leur dépendance à l’électricité produite avec 
du charbon, aux sables bitumineux et à la production de pétrole lourdxv.  

Adapté de la figure 5 de “By the Numbers: Canadian GHG Emissions”.

Émissions par habitant et par province de 1990 à 2019, et taux
d’émissions projetés pour les cibles de 2020 et 2030

https://www.ivey.uwo.ca/cmsmedia/2112500/4462-ghg-emissions-report-v03f.pdf
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L’Ontario est le deuxième émetteur de GES en importance au Canada 
avec l’Alberta occupant le premier rang.  En 2016, l’Ontario a émis plus de 
160,6 millions de tonnes d’éq de CO2, ou immédiatement en dessous de 
23% du total des émission de GES au Canada.  Les émissions en Ontario 
provenaientxvi:  

• Du secteur du transport 35%
• Émissions industrielles 30%
• Bâtiments 21%
•Déchets et agriculture 12%
• Électricité 3% 

Note : du fait de l’arrondissement des valeurs, le total peut surpasser 100%.  

Apport en gaz à effet de serre de l’Ontario
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Les renseignements fournis ci-dessus représentent les détails de haut 
niveau liés aux émissions de GES globales, canadiennes et provinciales et 
territoriales, mais, quelles sont les incidences de ces émissions ?  Les sec-
tions qui suivent fournissent un aperçu des incidences attendues, liées au 
changement climatique, à l’échelle mondiale, au Canada et en Ontario. 

Incidences liées au changement climatique  

Il est difficile d’estimer et de comprendre les changements qui se pro-
duiront à l’échelle mondiale, liés au changement climatique puisqu’il 
existe de nombreux facteurs qui contribuent aux niveaux futurs d’émis-
sions et conséquemment, au réchauffement total.  Les facteurs pris en 
compte lors de l’analyse des incidences comprennent la population, les 
activités économiques, les styles de vie, l’utilisation énergétique, les 
modes d’utilisation des terres, la technologie et la politique en matière de 
climatxvii.

Le diagramme ci-dessous aide à visualiser les incidences globales de 
changement climatique.

Incidences du changement climatique à l’échelle mondiale 
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Pourquoi le changement climatique accroît-il la fréquence des conditions 
météorologiques sévères, par exemple l’augmentation des précipitations ou 
des sécheresses ?

Le réchauffement des températures mondiales signifie une atmosphère plus chaude, ayant la 
capacité de contenir de la vapeur d’eau provenant de la terre et des plan d’eau, ce qui réduit 
l’humidité du sol ; pour chaque 1°C de hausse de température, la quantité de de vapeur d’eau que 
l’atmosphère peut renformer, augmente d’environ 7%iv.  Les précipitations se produisent lorsque 
l’atmosphère se refroidit et entraîne la condensation de la vapeur d’eau en liquide.  Les niveaux 
accrus de gaz à effet de serre (GES), ont pour conséquence un refroidissement moins efficace et 
les précipitations régulières, causées par la condensation, se produisent moins fréquemment, ou 
sont sévères lorsqu’elles se produisent, du fait de l’humidité supplémentaire.  Il est important de 
souligner que les changements de températures globales accrus ne mènent pas automatique-
ment à des conditions météorologiques sévères mais, ils peuvent en augmenter les risques.  
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Glaciers, neige, glace 
et/ou permagel

Rivières, lacs, inondations 
et/ou sécheresse

Érosion côtière et/ou 
effets de niveaux de la mer
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Incendies forestiers

Écosystèmes marins

Production alimentaire
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Les incidences importantes attribuées au changement climatique

Adapté du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat 
Changement climatique 2014 – Rapport de synthèse   
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Confiance en
appréciation de
changement
climatique 
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De façon générale, le changement climatique continuera de toucher les nécessités de la vie 
humaine pour les raisons suivantes :

• Changements importants au niveau de la production alimentaire.
• Incidences sur les glaciers, la neige et la glace. 
• Augmentation de probabilités d’inondation et de sécheresse.
• Évolution des moyens d’existence des individus et de l’expansion économique, en considération 
des modifications du milieu naturel.   

Note : le diagramme ne dépeint pas l’incidence positive ou négative des effets, bien qu’il soit prévu que les incidences sur 

le changement climatique seront largement négatives.  

Incidences liées au changement climatique

Une bonne compréhension des incidences globales du changement climatique fournit un portrait 
global de la façon dont la planète pourrait changer, mais par contre les effets observés au 
Canada et en Ontario sont uniques et ne reflètent pas nécessairement les incidences globales.  Le 
tableau ci-dessous donne un aperçu des incidences connues pour le Canada et l’Ontario et des 
incidences possibles à venir.  Pour plus de renseignements sur la façon dont ces incidences 
affecteront les parties prenantes post-institutionnelles, voir le document « Les impacts 
non-financiers du changement climatique », compris dans la trousse d’outils.

Il faut se rappeler qu’il est très difficile d’évaluer quantitativement les incidences, en raison des 
multiples facteurs qui influencent les émissions globales.  Afin de prendre ces facteurs en 
considération, les scientifiques utilisent différents profils représentatifs d’évolution de 
concentration.  Il se trouvent quatre profils représentatifs d’évolution de concentration, 
c’est-à-dire, 2,6, 4,5, 6,0, et 8,5 et chacun d’eux fournit un climat futur possible ou un scénario 
possible, en se fondant sur les émissions et les actions mondialisées.  Lorsque les prévisions de 
changement climatique ont des aires de répartition particulièrement étendues, il se peut que ceci 
soit associé au fait que les scientistes examinent plusieurs profils représentatifs d’évolution de 
concentration en même temps, ou qu’un seul profile possède une vaste gamme de valeurs 
associée aux différentes incidences.   

Les conséquences attendues pour le Canada et l’Ontario  
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*Le « Prairie Climate Centre » a effectué un bon travail en ce qui concerne la quantification des
incidences de changement climatique, dans les villes canadiennes.  
https://climateatlas.ca/sites/default/files/cityreports/CityReport_Canada.pdf

CAMPUS CARBON
MANAGEMENT INITIATIVE
Accelerate • Collaborate • Support

Température

Sécheresse

Pluie 

Neige

Chaleurs 
extrêmes 
(nombre de jours 
affichant des 
températures de 
plus de 30°C, 
avant le facteur 
d’humidité)

Incidence Canada* Ontario

• Augmentation moyenne de 1,5°C depuis 1950 xviii

• Augmentation prévue de 2-6°C d’ici 2050 xix

• L’accroissement de la fréquence et de la sévérité se 
poursuit xxi.  

• Augmentation générale de 1948-2012  xxiii. 
• Augmentation prévue de 5,2% - 10,6% vs 1990, d’ici la fin du 
siècle xxiv. 

• On peut s’attendre à des augmentations de 9,1% - 37,8%  
vs 1990 d’ici 2100 xxvii. 
• De façon générale, les précipitations hivernales seront 
accrues dans le Nord et diminueront dans le Sud xxviii.

• La tendance globale observée depuis 1990 est prévue 
continuer xxx. 

Incidences liées au changement climatique

• Augmentation moyenne de 1,5°C depuis 
1948 xx.
• Augmentation prévue entre  2.4-6°C d’ici 
2050 vs 1990. Augmentations draconiennes 
de température prévues en hiver vs l’été  

• Domaine moins vulnérable que certains 
autres au Canada, en raison de la protection 
des Grands Lacs, toutefois, le Nord de 
l’Ontario, démontre une vulnérabilité 
accrue xxii. 

• Augmentation générale vs 1990 xxv. 
• Selon la région de l’Ontario, des augmenta-
tions ou baisses draconiennes sont prévues, 
toutefois, en général, une augmentation des 
précipitations, sous forme de pluie, est 
prévue pendant l’hiver xvi. 

• Aucun changement important observé xxiv. 
• Selon le scénario des émissions et selon les 
régions de l’Ontario, des augmentations ou 
baisses seront observées.  Des augmenta-
tions d’un minimum de 25 mm sont prévues 
pour certaines régions, alors que d’autres 
régions peuvent s’attendre à des baisses 
importantes.  

• Augmentations prévues de 8 jours en 1990 
à 16 en 2050 et 41 en 2080 xxxi.
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*Le « Prairie Climate Centre » a effectué un bon travail en ce qui concerne la quantification des
incidences de changement climatique, dans les villes canadiennes.  
https://climateatlas.ca/sites/default/files/cityreports/CityReport_Canada.pdf
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Froids extrêmes

Qualité de l’air

Maladies et 
affections  

Incidence Canada* Ontario

• Baisses constatées depuis les années 50 et qui se 
poursuivront à l’avenir xxxii.

• L’incidence du changement climatique sur la qualité de 
l’air au Canada est imprécise xxxiv. 
• Une augmentation de la pollution atmosphérique, y 
compris la fumée et les particules provenant des feux de 
forêts, est prévue, ainsi qu’une augmentation de production 
de pollen et autres allergènes xxxv.

• L’éventail des maladies transmises par vecteur (par 
exemple, la maladie de Lyme) a augmenté, du fait des 
températures plus chaudes, qui ont pour effet d’allonger les 
saisons de transmission de maladies.  Nous constatons 
également la création des nouvelles espèces potentielle-
ment envahissantes qui se sont développées et se sont 
adaptées aux températures plus chaudes xxxvii. 
• Augmentations d’allergies, de coups de chaleur, de 
maladies respiratoires, de maladies à transmission 
vectorielles et autres incidences globales de maladies 
cardiovasculaires xxxviii.
• Augmentations de maladies des forêts et de maladies 
des espèces sauvages.  

Incidences liées au changement climatique

• Baisses prévues qui se poursuivront xxxiii

• La qualité de l’air en Ontario s’est grande-
ment améliorée au cours des derniers dix ans 
xxxvi. 
• L’augmentation du réchauffement et vagues 
de chaleur, auront pour effet de réduire la 
qualité de l’air, qui laisse présumer des risques 
accrus pour la santé.

• Similairement, l’Ontario verra des augmen-
tations de maladies de Lyme et autres, par 
exemple, le virus du Nil occidental, qui 
continueront de se déplacer vers le Nord, et 
auront pour effet d’allonger les saisons de 
transmissions des maladies xxxix. 
• Augmentation constante d’instances 
d’allergies et de maladies respiratoires et 
cardiovasculaires.  
• Augmentations de maladies des forêts et de 
maladies des espèces sauvages.  
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Chaque année, le Canada remet à la Convention-cadre des Nations-Unies 
sur les changements climatiques, un Rapport national d’inventaire.  Le Rap-
port, composé de trois volets, traite des émissions de GES au Canada et est 
disponible au mois d’avril.  Le rapport affiche un retard de deux ans du fait 
de la complexité des calculs et des données (le rapport 2019 traitera des 
émissions depuis 2017).  Le Rapport est la source principale des facteurs 
d’émissions au Canada.  

Le Rapport national d’inventaire englobe :
• Les tendances de GES et une récapitulation annuelle des émissions du Canada. 
• Les émissions par secteurs.
• Les méthodes de calcul.
• Les coefficients d’émission pour chaque secteur. 
• Les sommaires d’émissions provinciaux et territoriaux. 
• Information concernant la génération d’électricité. 

Où retrouver plus de renseignements concernant 
les émissions au Canada ?

CAMPUS CARBON
MANAGEMENT INITIATIVE
Accelerate • Collaborate • Supportpage 16

Pour quelles raisons les réchauffements sévères sont-ils 
constatés plus fréquemment dans l’Arctique compara-
tivement au reste de la planète  ?

Le phénomène de sensibilité accrue des régions polaires de la planète 
est appelé « amplification polaire »v.  D’innombrables facteurs 
contributifs mènent à cette amplification, mais il est considéré que le 
plus grand contributeur est le fait que l’atmosphère terrestre près des 
pôles est beaucoup plus stable comparativement aux autres régions 
de la planète.  Cette stabilité provoque le mouvement vertical de l’air, 
qui empêche l’air, qui s’échapperait autrement dans l’espace, de 
grimper à des altitudes plus élevées (créant des GES)vi.  Le phénomène 
de l’albédo contribue également au réchauffement ; la neige et la 
glace (surfaces lumineuses) réfléchissent mieux l’énergie solaire, 
comparativement à la terre et à l’eau (surfaces plus sombres) et 
absorbent l’énergie qui réchauffe les zones environnantes.  Alors que 
les températures accrues provoquent la fonte de la glace et de la 
neige, une exposition accrue des surfaces plus sombre se produit, 
créant ainsi un effet de rétroaction de fonte.  Enfin, la chaleur est égale-
ment transportée vers les pôles, par l’entremise de l’air plus chaud et 
humide provenant d’autres zones et systèmes météorologiquesvii. 
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La façon 
dont les 
systèmes 
fonctionnent

Prix

Les 
émissions 
sont-elles 
plafonnées ?

Pour

Système de plafonnement et d’échange Taxe sur le carbone

• Le gouvernement établit un montant maximal (plafonnement) de 
GES qu’il est permis d’émettre par année ; en Ontario, ceci est basé sur 
les meilleures estimations d’émissions de GES de 2017 et totalisait 1,42 
millions de tonnes xl. 
• Les participants assujettis au système  doivent acheter des quotas ; 
chaque quota permet aux participants d’émettre une tonne d’éq de 
CO2.  Au fil du temps, la quantité de quotas diminue et le plafonnement 
est abaissé.  Le plafonnement de l’Ontario devrait diminuer de 
4%/année de 2017/2020.  
• Les participants assujettis au programme soumissionnent de façon 
anonyme sur les quotas ainsi que sur le montant qu’ils sont prêts à 
payer pour une tonne d’éq. de CO2e.  Un prix minimal à la tonne est 
établi (prix de réserve) afin d’assurer que le marché ne s’effondre, en 
raison de quotas excédentaires (tel qu’il s’est produit en Europe).  
• Les participants ont payé pour un certain nombre de quotas et s’ils 
émettent plus que la quantité allouée par les quotas, ils peuvent 
acheter des quotas supplémentaires d’autres participants.  De plus, les 
participants qui ont acheté trop de quotas peuvent les vendre.   
• Les sommes recueillies sont orientées vers les objectifs exposés dans 
le Plan d’action relatif aux changements climatiques de l’Ontario, pour 
permettre d’atteindre les objectifs 2020 et 2030 qui concernent les 
émissions.  
• De façon générale, le système de plafonnement et d’échangea été 
mis en place afin d’aider à réduire le plafonnement et d’augmenter les 
investissements dans les technologies à faible intensité carbonique, 
en augmentant le coût des émissions et de ce fait, rendant la 
réduction des émissions financièrement plus viable xli. 
• Certains participants répercutent les coûts sur les consommateurs, 
par exemple, en augmentant les coûts de l’essence et du gaz naturel. 
• Le total des émissions de l’Ontario qui devraient être couvertes par le 
système de plafonnement et d’échange est 82% xlii.

Flexibles : selon les résultats des enchères.

Oui

• Place un nombre quantitatif sur le total des émissions.
• Peut être coordonné avec d’autres gouvernements afin d’augmenter 
les marchés, ce qui aura pour effet de réduire les coûts des quotas 
pour les participants.  

Les façons de contrôler les émissions ?

• Le gouvernement impose des taxes 
aux entreprises et industries qui 
consomment ou distribuent des 
combustibles fossiles.  Le taux 
d’imposition pour chaque 
combustible est différent ; les 
combustibles qui sont calculés sur 
une base unitaire sont plus 
lourdement taxés (par exemple un 
litre ou m3) puisqu’ils produisent plus 
d’émissions.   
• L’Ontario appliquera un système 
fondé sur les extrants pour les 
installations qui émettent plus 50 
000 tonnes d’éq. de CO2/année.
• La taxe fédérale sur le carbone 
sera imposée en Ontario, au N.B. en 
Saskatchewan, au Manitoba, au 
Yukon et à Nunavut.
• Les taux d’impositions pour les 
combustibles sont disponibles ici. 
• Il est anticipé que 90% des fonds 
recueillis seront retournés aux 
canadiens sous forme de ristournes 
d’incitation de réduction des 
émissions.  Le 10% restant sera 
distribué entre les municipalités, les 
écoles, les établissements 
d’enseignement postsecondaires, 
les institutions, les municipalités, les 
organismes sans but lucratif, les 
communautés autochtones, etc. aux 
fins d’initiatives de réduction de GES.  

Non flexibles : prix établis par le 
gouvernement.

Non

• Moins de réglementation.
• Plus grande facilité de gestion et 
d’administration. 

Il existe deux façons principales de stabilisation et de réduction des émissions de GES, soit une taxe sur le 
carbone ou un système de plafonnement et d’échange.  Le tableau ci-dessous énumère les détails de 
chaque méthode, tout en faisant mention de l’Ontario, tout au long.  
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La plupart des experts sont d’accord pour dire que si le système est bien conçu, transparent et responsable, les deux 
mécanismes peuvent être efficaces, tant que le prix est assez élevé pour renforcer l’action et assez bas pour éviter les 
fuites (voir ci-dessous).  La répartition des revenus et le pourcentage des émissions couvertes sont également des 
facteurs de succès importants.  Il est également important de tirer des leçons des différents pays qui ont mis en 
œuvre l’une ou l’autre de ces options.   

• Les deux programmes génèrent de revenus pour le gouvernement.  
• Les deux programmes servent à corriger une lacune (la pollution est gratuite ; les coûts ne sont pas internalisés par 
les pollueurs).  
• Les deux programmes fixent un prix sur les émissions afin de corriger les défaillances du marché et de créer des 
solutions à faible intensité carbonique.
• Les deux programmes aident à réduire les émissions en encourageant les possibilités de réductions d’émissions à 
meilleur coûts.  

Contre

Où est-ce 
utilisé ?  
(liste 
incomplète) 

Le système 
fonctionne-t
-il ?  

Similarités

Système de plafonnement et d’échange Taxe sur le carbone

• Difficilement compréhensible.  
• Administration complexe.  
• Volumineuse réglementation requise.  
• L’incidence sur les prix de combustibles fossiles possiblement 
insuffisante afin d’influencer le changement de comportement du 
consommateur xliii. 

Nouvelle Zélande, Québec, Californie, Kazakhstan, République de la Corée, 
Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse, Chine (certaines provinces), Union 
européenne.  

• Le manque de plafonnement 
d’émissions peut rendre l’atteinte des 
objectifs incertaine.  
• Plus d’incidences directes qui 
pourraient mener à une opposition xliv. 

Portugal, Colombie Britannique, Alberta, 
Afrique du Sud, Zimbabwe, Inde, Chili, 
Islande et certains membres de l’UE.  

Les façons de contrôler les émissions ?



Il est important d’introduire le concept de fuite de carbone lors des discussions de politiques de 
prix de GES.  Les fuites se produisent lorsqu’un mécanisme de prix de GES, tel le programme de 
plafonnement et d’échange ou le programme de taxe sur le carbone, mènent les entreprises à 
déménager leurs produits et services vers des zones moins strictes en ce qui concerne la régle-
mentation des émissions, afin d’éviter les coûts additionnels.  Ceci peut être perçu comme une 
réduction des émissions dans les zones où la réglementation des émissions est régie, mais, en 
réalité, les émissions n’auraient potentiellement pas changé ou augmenté du fait d’une régle-
mentation ou d’une application moins rigide.  Afin de combattre cette situation, les gouverne-
ments intègrent la tarification des GES lentement, par exemple en fournissant des quotas gra-
tuits pour le programme de plafonnement et d’échange, ou en augmentant les taxes sur le 
carbone sur une certaine période de temps.  Ceci fut une préoccupation pour l’industrie du 
ciment en Colombie Britannique et le gouvernement travaille de concert avec l’industrie afin de 
fournir des incitatifs et un soutien à l’investissement pendant cette transition.   

Efforts individuels  
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Les manifestations d’un changement climatique influencé par les activités humaines peuvent 
être accablantes et peuvent mener à un état d’esprit qui présume que les efforts individuels 
n’ont aucune incidence significative.   Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité.  Vous trouver-
ez ci-dessous des suggestions de sensibilisation concernant le changement climatique et les 
actions individuelles qui peuvent être entreprises dans un contexte de vie quotidienne.   

• Réduction de la facture de chauffage.  Le gaz naturel pour le chauffage résidentiel est la 
deuxième source d’émissions en importance.  La programmation de réduction de tempéra-
tures lorsque vous êtes au travail, la fermeture d’évents et de portes qui ne sont pas souvent 
utilisés, la couverture de fenêtres avec une pellicule peu coûteuse et l’investissement dans un  
Thermostat intelligent sont des actions qui produisent des résultats positifs.

• Le transport joue un rôle clé.  L’utilisation du véhicule est la plus grande composante d’ex-
trants de GES en Ontario (approximativement 50%).  Il existe une variété d’options qui servent à 
réduire les émissions provenant du transport :   

• Prendre en considération l’achat d‘un véhicule électrique ou hybride, si le budget le 
permet ou l’achat d’un véhicule de plus petite dimension.  
• Réduire la vitesse sur les autoroutes aux fins de rapport plus efficace.  
• Co-voiturage.
• Si le trajet implique moins de 5 km et que la température le permet, utilise rune bicy-
clette puisqu’il a été démontré que ceci améliore grandement la qualité de l’air et con-
tribue au désengorgement des réseaux routiers.  

• Éviter de jeter les aliments à la poubelle !  Utiliser le service de cueillette de produits 
organiques si la ville offre ce service.  Il s’agit d’une des façons les plus faciles de réduire l’em-
preinte du carbone.  Lorsque ceci n’est pas possible, essayer le compostage.  Une méthode 
facile et qui exige très peu de travail.   

(a continué)
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Efforts individuels   (a continué)
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• Réduire la consommation de viande rouge et de produits laitiers.  La réduction de produits 
d’élevage est visée pour de multiples raisons :

• La quantité de méthane générée par le bétail, plus spécifiquement les bovins.  Les 
émissions provenant des produits de viande rouge sont présumées être 150% fois plus 
élevés que les produits de poulet ou de poisson.  
• L’utilisation des terres change de (potentiellement) de terres boisées à terres 
dénudées, à cause des animaux errants.  
• Les ressources nécessaires pour l’élevage, plus spécifiquement pour la nourriture, 
exigent également des terres.  Ceci permet de tendre vers un concept de durabilité de 
base qui questionne à savoir si les êtres humains devraient utiliser des terres fertiles 
pour la nourriture des animaux alors que les pénuries de nourriture continuent d’exister 
et devraient s’aggraver dans le futur.  
• Les engrais à base d’azote, qui libèrent l’oxyde de diazote sont nécessaires pour les 
cultures de nourriture d’animaux.  
• La quantité importante d’eau nécessaire pour le bétail et la culture de nourriture d’ani-
maux.  
• Ceci n’implique pas une transition vers le végétarisme ou le végétalisme mais, impli-
que simplement une réduction de la consommation totale.  

• Discuter avec les représentants gouvernementaux et faites-leur part de vos idées.  Il peut 
s’agir d’un cliché mais si les individus n’expriment pas leurs opinions et leurs idées, il est 
présumé n’exister aucune inquiétude ou aucun intérêt.  Des pressions continuelles sont requis-
es aux fins de changements positifs.  Par exemple, le Registre environnemental de l’Ontario 
permet aux Ontariens d’exprimer leurs opinions en ce qui concerne les questions liées à la 
législation concernant l’environnement, la durabilité, la conservation et le changement clima-
tique.   

• Laissez le portefeuille prendre pied.  La plus grande incidence sur un individu est la façon de 
dépenser l’argent gagné.  Le gouvernement, les industries et les entreprises sont à l’écoute dès 
que le résultat net est affecté, que ce soit de façon positive ou négative.  Si une marchandise ou 
un service est acheté où n’est pas acheté pour des raisons liées à la durabilité, il est important 
de le laisser savoir.  D’autres individus partagent probablement cette opinion.  Ceci permettra 
de capter l’attention ; par exemple, les pailles Aardvark en papier qui furent créées en 2007, le 
furent en partie à cause de l’image que les zoos, les aquariums et les navires de croisières 
désiraient dégager.    

Visualiser les incidences 

Il est difficile de mettre les incidences d’un changement climatique en perspective.  Certains 
photographes ont passés des décennies à recueillir des images prises avant et après, afin de 
capturer l’essence du changement climatique en temps réel.  Afin de visualiser les incidences du 
changement climatique, cliquer sur le lien ci-dessous.  

• Images reflètent le changement climatique provenant de NASA (faire glisser à gauche ou à 
droite pour visualiser les incidences globales)
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