
Comparaison des di�érentes lois canadiennes
sur les gaz à e�et de serre (GES)

0,16 tonne

Le projet de loi intitulé
Greenhouse Gas Industrial
Reporting and Control Act
est entré en vigueur en 

Selon le projet de loi 2, la 
limite des émissions des 
installations de GNL est de

de GES par tonne de GNL produit.

Selon le règlement 
intitulé Renewable 
and Low Carbon Fuel 
Requirements Regulation, 
une teneur minimale en 
combustible renouvelable 
par volume est requise.

La loi intitulée Clean Energy Act vise
à ce que la C. B. produise de l’électricité 
de façon autosu�sante d’ici 2016 et 
chaque année par la suite et que celle-ci 
provienne à 

de ressources
énergétiques
propres et
renouvelables.93 %

Colombie-Britannique 

janvier 2016

30 $/tonne

Une taxe sur les émissions 
carboniques a été imposée en 
2008. Les taux d’imposition 
sont fondés sur un prix de

d’équivalents CO₂
Les émissions de gaz à e�et de serre 
Le Règlement sur la déclaration des émissions de 
gaz à e�et de serre exige que les émetteurs de 

déclarent leurs émissions.  
 10,000 tonnes de CO2e par année

Alberta

En novembre 2015, l’Alberta a annoncé
le Plan de leadership sur le climat.
Les éléments clés du Plan comprennent :

 Établissement d’une limite prévue par la loi de :

pour les émissions causées par l’exploitation
de sables bitumineux;

La loi intitulée Climate Change
and Emissions Management Act et
le règlement intitulé Specified Gas Emitters 
Regulation établissent des limites, 
fondées sur l'intensité, aux émissions 
industrielles de GES. 

Élimination graduelle
de l’électricité alimentée
au charbon d’ici

et remplacement des deux tiers de l’électricité 
alimentée au charbon existante par des énergies 
renouvelables.

Réduction de :

des émissions de méthane provenant des 
activités pétrolières et gazières d’ici 2025.

augmentant à

établissement d'un prix du carbone 
applicable à tous les secteurs :

tonne
en 201720$/
tonne
en 2018 30$/ 

100

2030

mégatonnes
de CO2/par année 45%

Saskatchewan

« Prairie Resilience: A Made-in-Saskatchewan Climate 
Change Strategy » est la stratégie de la Saskatchewan 
afin de lutter contre le changement climatique

sans imposer une taxe sur le carbone en o�rant aux 
émetteurs des choix flexibles en matière de conformité.

50 000 tonnes et +

La Loi de la taxe sur les émissions 
provenant du charbon (2014) impose 
une taxe sur les émissions découlant 
de l’utilisation de coke de pétrole dans 
les installations industrielles.

Le Manitoba a adopté le 
Plan vert et climatique du 
Manitoba, qui introduit la 
tarification du carbone à

Manitoba

25$/
tonne

Le 1er janvier 2017, la Loi de 2016 sur l’atténuation du
changement climatique et une économie sobre en 
carbone est entrée en vigueur. Les entités 
réglementées comprennent˙:

Les entités qui émettent

par année sont des participants assujettis.

- les émetteurs industriels/institutionnels;
- les distributeurs de gaz naturel;
- les distributeurs de produits pétroliers;
- les importateurs d’électricité.

25 000tonnes
de CO2

plus de

a fait de l’Ontario la première administration
en Amérique du Nord à éliminer complètement
de manière graduelle le charbon comme
source d’énergie. La Loi a également créé
des mesures incitatives financières pour
la mise en valeur de l’énergie renouvelable.

La Loi de 2009 sur l’énergie verte

Ontario

Québec

En avril 2016, le gouvernement du Québec a annoncé sa politique 
énergétique pour 2030, qui comporte les cibles suivantes :

Les cibles sont fixées par rapport aux niveaux de 2013
et tiennent compte du projet de marché de plafonnement
et d’échange du Québec.

- Améliorer de 15 % l’efficacité
 avec laquelle l’énergie est utilisée

- Réduire de 40 % la quantité
 de produits pétroliers consommés

- Éliminer l’utilisation
 du charbon thermique

- Augmenter de 25 % la production
 totale d’énergies renouvelables

- Augmenter de 50 % la production
 de bioénergie

Selon la Loi sur l’électricité,

de l’énergie acquise au 
Nouveau-Brunswick doit provenir
de sources d’énergie renouvelable
d’ici 2020.

Nouveau-Brunswick

40% 
En décembre 2017, la province 
a déposé un projet de loi en vue 
d’adopter les cibles d’émissions 
du gouvernement fédéral applicables 
aux grands émetteurs industriels.

Nouvelle-Écosse 

En novembre 2016, la Nouvelle-Écosse a annoncé 
qu’elle instaurera un système de plafonnement
et d’échange de droits d’émission d’ici

2018
et qu’elle fixera une cible à l’échelle de la province, afin que la 
réduction des émissions de carbone corresponde à celle de 
l’initiative nationale de tarification du carbone ou la dépasse.

La stratégie sur les changements 
climatiques (Climate Change Stragegy) 
(2008) vise à sensibiliser le public 
à propos des changements 
climatiques et à réduire les émissions 
de GES par l’intermédiaire de l’O�ce 
of Energy E�ciency. 

Île-du-Prince-Édouard

À l’heure actuelle, 
aucune loi ne porte sur
l’imposition ou la 
tarification du carbone.

Les territoires

Bien que les trois territoires aient 
déclaré leur intention d’adopter des 
lois établissant un impôt sur le 
carbone ou d’autres mécanismes de 
tarification, aucun ne l’a encore fait. 
Cependant, chacun a établi des 
politiques qui énoncent di�érentes 
approches en matière d'atténuation 
du changement climatique.

La loi intitulée Management of Greenhouse 
Gas Act (juin 2016) prévoit une surveillance 
des émissions pendant deux ans, ce qui 
contribuera à atteindre les cibles de 
réduction des émissions.

Terre-Neuve-et-Labrador

À l’heure actuelle, aucune loi
ne porte sur l’imposition ou la
tarification du carbone.

Fédéral

Le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde 
de carbone – secteur de l’électricité thermique
au charbon est entré en vigueur le 1er juillet 2015 et limite 
les émissions de CO2 provenant de centrales électriques 
alimentées au charbon à

d’électricité produite à partir du charbon par année. 

420tonnes par 
gigawattheure 

En décembre 2016, le gouvernement
fédéral a publié le Cadre pancanadien 
sur la croissance propre et les 
changements climatiques, qui obligera 
l’ensemble des provinces et territoires 
à mettre en œuvre des projets relatifs 
à la tarification du carbone d’ici 2018.

Les territoires qui n’auront pas instauré 
leur propre programme seront assujettis 
au système de prix obligatoire du 
gouvernement fédéral.
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