
Lois sur le carbone et les gaz à e�et de serre 
Comparaison dans l’ensemble du Canada

Alberta

Établissement d’une limite prévue par la loi quant 
aux émissions causées par l’exploitation de sables 
bitumineux :

La Climate Change and Emissions 
Management Act et le règlement intitulé 
Specified Gas Emitters Regulation imposent 
des limites d’intensité sur les émissions de 
GES par les industries.

Abandon graduel de la production 
d’électricité au charbon d’ici

Réduction des émissions de méthane provenant 
des activités pétrolières et gazières de :
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Saskatchewan Manitoba

Ontario

La Loi de 2018 annulant le programme de 
plafonnement et d'échange a annulé le programme 
de plafonnement et d’échange de l’Ontario.

Québec

En avril 2016, le gouvernement du Québec a annoncé sa Politique 
énergétique 2030. Les cibles suivantes ont été fixées pour 2030 :

Les cibles ont été établies par rapport aux niveaux de 2013 et selon le 
système de plafonnement et d’échange du Québec pour le marché 
du carbone.

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

• Réduire la quantité de produits 
pétroliers consommés de 40 %

• Éliminer l’utilisation du charbon 
thermique

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

• Augmenter la production de 
bioénergie de 50 %

En vertu de la Loi sur l’électricité, 
les autorités provinciales en 
matière d’énergie doivent 
garantir que

de l’énergie acquise au 
Nouveau-Brunswick provient de 
sources renouvelables de la 
province d’ici 2020.

Nouveau-Brunswick

40 %
Nouvelle-Écosse

En janvier 2019, le programme de 
plafonnement et d’échange de la 
Nouvelle-Écosse est entré en vigueur.

En 2019, le plafond des 
quotas d’émissions est de 13 683 000. 
Le plafond diminuera graduellement à 
12 148 000 d’ici 2022. Le quota 
maximal d’émissions par participant 
est de 500 000.

CO2

Île-du-Prince-Édouard

Les Territoires

Le système fédéral de tarification de la pollution 
par le carbone est appliqué au Nunavut et au 
Yukon et le tarif de la pollution a été fixé à 20 $ 
la tonne d’éq. de CO2 émis en 2019. Ce tarif 
augmentera graduellement pour atteindre 50 $ 
la tonne* d’ici 2022.
Les Territoires du Nord-Ouest prévoient introduire une 
taxe sur le carbone pour le carburant à compter du 
1er septembre 2019 selon une tarification de 20 $/tonne 
de GES émis. Ce tarif augmentera graduellement pour 
atteindre 50 $ la tonne d’ici 2022.
* Le carburant des avions n’est pas inclus dans la tarification de la 
pollution.

La Made-in-Newfoundland and 
Labrador approach to carbon pricing 
établit la tarification de la pollution à 20 
$ la tonne d’éq.de CO2 émis.

En vertu de la Management of 
Greenhouse Gas Act, les usines qui 
émettent plus de 25 000 tonnes d’éq. 
de CO2 se voient imposer des cibles de 
réduction des GES par année.

Terre-Neuve-et-Labrador

Fédéral

La Loi sur la tarification de 
la pollution causée par les 
gaz à e�et de serre a mis 
en oeuvre le système 
fédéral de tarification de la 
pollution par le carbone.

La loi comprend deux 
parties : la taxe sur le 
carburant et le système 
de tarification fondé sur le 
rendement (STFR).
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40 $/tonne

0,16 tonne

La taxe sur le carbone a 
été imposée en 2008; le 
montant est établi selon 
un tarif de

La Greenhouse Gas Industrial 
Reporting and Control Act est 
entrée en vigueur en

d’émissions équivalentes de CO2

En vertu de cette loi, la limite des 
émissions pour les usines de gaz 
naturel liquéfié est de

d’émissions de GES par tonne de gaz naturel 
liquéfié produite.

Règlement sur les exigences 
en carburant renouvelable 
et à faible teneur en 
carbone – exige un contenu 
minimal de carburant 
renouvelable par volume

Clean Energy Act – vise à 
rendre la C.-B. autosu�sante en production 
d’électricité d’ici 2016 et chaque année par 
la suite, avec un objectif d’énergie propre et 
renouvelable de 

93 %

Colombie-Britannique

Le Greenhouse Gas Emission Reporting 
Regulation exige que les émetteurs de

déclarent leurs émissions.

Janvier 2016

10 000 tonnes de CO2/année

Cible de 
réduction des 
GES de

par rapport 
aux niveaux 
de 2007 d’ici40 % 2030

La Carbon Tax Repeal Act 
vient annuler la taxe sur le 
carbone de l’Alberta.
Le système fédéral de tarification 
de la pollution par le carbone 
sera appliqué par la province à 
compter du 1er janvier 2020.

Le système fédéral de tarification de 
la pollution par le carbone est 
appliqué partiellement et le tarif de 
la pollution a été fixé à
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50 $/50 000

Dans le Renvoi 
relatif à la Loi 
sur la tarification 
de la pollution 
causée par les 
gaz à effet de 
serre, la Cour 
d’appel de la Saskatchewan a 
confirmé la constitutionnalité 
du système fédéral de 
tarification de la pollution par 
le carbone.

Dans le Renvoi relatif à la Loi sur la 
tarification de la pollution causée par 
les gaz à effet de serre, la Cour d’appel 
de l’Ontario a confirmé la 
constitutionnalité du système fédéral 
de tarification de la pollution par le 
carbone.

L’Î.-P.-E. a mis en place une 
taxe sur le carbone pour le 
carburant en vertu de la 
Climate Leadership Act et 
des Climate Leadership 
Regulations.

La taxe sur le carburant est deLe STFR fait en sorte que les usines sont 
tenues d’acquitter les tarifs du carbone si 
leurs émissions dépassent la limite établie. 

Le STFR s’applique aux usines qui émettent 


