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– La division des pouvoirs et l’environnement 
– Aperçu de la politique canadienne sur la tarification 

du carbone au Canada 
• Analyse constitutionnelle (division des pouvoirs) 

– Taxation 
– Droit criminel 
– Dimensions nationales 
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Plusieurs façon de voir la question de 
la compétence en matière 

environnementale 
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Plusieurs façon de voir la question de 
la compétence en matière 

environnementale 
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Les tribunaux ont tendance à confirmer 
l’autorité de légiférer pour la protection 

environnementale 
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Mais ils font attention à respecter les 
compétences des provinces 

* Le fédéralisme coopératif * 
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Le développement de la politique 
canadienne en matière de 

changement climatique au Canada 



  
uOttawa.ca 

Le développement de la politique 
canadienne en matière de 

changement climatique au Canada 
 

• Leadership des provinces 
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Le développement de la politique 
canadienne en matière de 

changement climatique au Canada 
 

• Progrès du gouvernement fédéral très faible jusqu’à 
récemment 
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Écart des émissions  
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L’automne de 2015 est mouvementé 
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Mais comment arriver à une 
tarification nationale du carbone   
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…lorsque les politiques provinciales 
ressemblent à ceci ? 
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Déclaration de Vancouver sur la 
croissance propre et les changements 

climatiques (mars 2016) 
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Rapport du groupe de travail sur les 
mécanismes d’instauration d’un prix 

sur le carbone 
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Rapport du groupe de travail sur les 
mécanismes d’instauration d’un prix 

sur le carbone 
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Le cadre pancanadien (déc 2016) 

• A pour objectif de faire croître l’économie tout 
en réduisant les émissions et en développant 
nos capacités d’adaptation.    

• Les provinces ont la souplesse pour concevoir 
leurs propres programmes pour l’atteinte des 
cibles.  

• Quatre piliers: 
– Tarification de la pollution au carbone.  
– Mesures complémentaires de lutte contre 

les changements climatiques  
– Adaptation et développer une résilience. 
– Technologie propre, innovation et création 

d’emplois. 
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Tarification du carbone 
• Gouvernements doivent mettre en œuvre une taxe sur le 

carbone, redevance sur le carbone ou un système de 
plafonnement et d’échange d’ici 2018.  

• Taxe sur le carbone ou redevance sur le carbone commencera 
à 10$ par tonne en 2018 et augmentera de 10$ par année 
jusqu’à 2022.  

• Système de plafonnement et d’échange doit fixer une cible de 
réduction des émissions en 2030 égale ou supérieure à 30% 
avec des plafonds annuels correspondants.  

• Revenus demeurent dans la province ou le territoire où ils ont 
été générés.   

• Gouvernement fédéral mettra en place un système de 
tarification du carbone dans les juridictions qui ne respectent 
pas le modèle.  

• Examen en 2022.  
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Document technique relatif au filet 
de sécurité fédéral sur la tarification 

du carbone (juin 2017)  
 

• Modèle fédéral de tarification énonce les critères que les provinces 
et territoires doivent respecter.  

• Gouvernement fédéral mettra en œuvre un filet de sécurité sur la 
tarification du carbone dans les administrations sans régime de 
tarification ou comme ajout aux systèmes qui ne rencontrent pas 
le modèle.   

• Filet de sécurité englobe: 
– Une redevance sur le carbone appliquée  
aux combustibles fossiles.  
– Un régime de tarification fondé sur le  
rendement pour les grandes installations  
industrielles.  
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Document technique relatif au filet 
de sécurité fédéral sur la tarification 

du carbone (juin 2017)  
• Redevance de carbone: 

– 10$ par tonne en 2018 augmentant de 10$ par an jusqu’à 
2022.  

– S’appliquera au combustibles dont l’essence, le diesel, le gaz 
naturel et les combustibles solides dont le charbon et le coke.  

– S’appliquera aux combustibles consommés dans une 
administration.   

– Redevance exigible de la part du producteur, importateur ou 
distributeur du combustible.  

– Allègement de la redevance: Combustibles non utilisés pour 
l’énergie ou la chaleur, combustibles utilisés par des 
installations assujetties au régime de tarification fondé sur le 
rendement, essence et diesel pour la cultivation, combustibles 
exportés d’une administration assujettie au filet de sécurité́, 
etc.   
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Document technique relatif au filet 
de sécurité fédéral sur la tarification 

du carbone (juin 2017)  
• Régime de tarification fondé sur le rendement:  

– Vise à minimiser les risques liés à la compétitivité et les fuites 
de carbones. 

– S’applique à l’ensemble des installations industrielles qui 
émettent au moins 50 kt par année.  

– Option d’adhésion pour les petites installations industrielles.  
– Appliquera le prix du carbone aux émissions qui dépassent la 

norme pour ce type d’activité x unités produites.  
– Les installations dont les émissions sont inférieures à la limite 

recevront des crédits qu’elles peuvent mettre en banque ou 
échanger.  

– Élaborera des règles de crédits de carbone compensatoires.    



  
uOttawa.ca 

Contestations constitutionnelles  
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Contestations constitutionnelles  
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Justifications fédérales pour la 
tarification du carbone  

 
• Droit criminel 
• Taxation 
• Dimensions nationales 
• Commerce 
• Autres? 
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Le droit criminelle 

• Un objetif public légitime 
de droit criminel 

• Interdiction associée 
d’une peine 
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Exemple – règlements sur les 
carburants renouvelables 
• Contenu minimum de carburants renouvelables dans le 

diesel (s. 139, 140(1), s. 272(1) de la LCPE, plus le 
règlement) 

• Syncrude  v  Canada (2016 FCA 160) 
– L’argument de Syncrude? 

• Pas criminel car seulement un pourcentage exigé 
(pas de prohibition) 

• Consommation des carburants n’est pas 
dangereuse 

• Le règelement est une mesure économique pour 
créer une demande pour les biocarburants 

 
 
 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/dors-2010-189/derniere/dors-2010-189.html
https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2016/2016fca160/2016fca160.html?resultIndex=1
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La décision Syncrude (2016 FCA 160) 

– Le but du règlement est de protéger la santé des 
canadiens et l’environnement, en réduisant les 
émissions de GES (un objectif pénal légitime) 

“It must be recalled that it is uncontroverted that GHGs 
are harmful to both health and the environment and as 
such, constitute an evil that justifies the exercise of the 
criminal law power.” (para 62) 

– Les prohibitions ne doivent pas être complètes 
– Le droit criminel est supposé de modifier la conduite 
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Taxation 

• Pouvoir large (taxation directe et indirecte) 
– Caractère véritable – objet principal de procurer des 

recettes à des fins générales 
• Est-ce que c’est une taxe ou une redevance de nature 

règlementaire? 
– Lié à un régime règlementaire? 

• Restriction importante de l’art 125  
– ne peut pas imposer de taxe sur la propriété 

provinciale (et vice versa) 
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Dimensions nationales 

– unicité, indivisilbilité, particuliarité 
– effet limité sur les provinces 
– teste de l’incapacité provinciale 
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Conclusion 
Compétence fédérale existe sous plus qu’un 

pouvoir 
 

Filet de sécurité, flexibilité et retour des 
revenus exemples de fédéralisme coopératif 

 

Les détails de la conception de la loi fédéral 
seront cruciale – sous quel pouvoir va le 
gouvernement vouloir légiférer? 

 

Plusieurs principes d’interprétation seront 
importants (eg. la Constitution comme 
arbre vivant, la doctrine du double aspect, 
les pouvoirs ancillaires le fédéralisme 
coopérative…)  
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Le chemin à venir  
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Détermination des équivalences  
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Politiques électorales  
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Scénario de référence des émissions de gaz 
à effet de serre 2016 du Canada 
• Émissions de GES au Canada selon le scénario de référence sont 

projetées à 742 Mt, soit 73 Mt au-dessous des 815 Mt prévus l’an 
dernier.  

• Reflète les récentes politiques fédérales et provinciales.   
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Vague croissante de litiges 
climatiques  



  
uOttawa.ca 

Conclusion 
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