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Responsabilités du Bureau du vérificateur général du Canada en 
matière d’environnement et de développement durable

§ Depuis 1995, le Bureau du vérificateur général du Canada a un mandat spécifique lié à l'environnement et au 
développement durable qui est effectué par le Commissaire à l’environnement et au développement durable. 

§ Depuis 1998, nous avons examiné et présenté des rapports sur la mise en œuvre par le Canada de mesures 
visant à réduire les émissions de GES et à s'adapter aux changements climatiques.
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À propos du rapport

§ Aperçu historique des mesures prises par le 
Canada pour atténuer les changements 
climatiques

§ Examen de trois décennies d'action et 
d'inaction du Canada en matière de 
changements climatiques et présentation de 
huit leçons tirées. 

§ D’après des travaux d'audit du BVG et 
d'entretiens avec des spécialistes reconnus 
dans le domaine des changements 
climatiques et d’anciennes et d’anciens 
fonctionnaires et commissaires.
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Les effets des changements climatiques présentent des risques 
dans toutes les régions du Canada
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Les émissions du Canada ont augmenté malgré de 
nombreux plans
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Leçon numéro 1: Un leadership et une coordination plus efficaces sont 
nécessaires pour faire progresser les engagements envers la lutte contre les 
changements climatiques

§ Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières. Pour s’attaquer à la crise climatique, il faut le 
leadership et la coordination de tous les niveaux de gouvernement. 

Circonstances favorables :

§ Centraliser les responsabilités au sein de l’administration fédérale

§ Le Conseil des ministres du France, soit l’équivalent du Cabinet au Canada, a 
placé les responsabilités en matière de changements climatiques au coeur de 
l’action gouvernementale, au lieu de confier ces responsabilités à un ministère 
en particulier qui a des compétences plus limitées

§ Tenir compte des besoins des provinces et des territoires

§ Le Royaume-Uni a réussi à dépolariser certains aspects du débat sur les 
changements climatiques. Le Royaume Uni a un organisme indépendant sur le 
climat (le Climate Change Committee), établi dans le cadre de la loi sur les 
changements climatiques du pays, qui conseille le gouvernement sur les cibles 
de réduction des émissions. 

§ Mettre fin à la polarisation du débat sur l’action climatique
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Leçon numéro 2: L’économie canadienne reste tributaire de 
secteurs qui rejettent de grandes quantités d’émissions

§ L’industrie pétrolière et gazière est importante au Canada. Elle représentait 7,8 % de notre PIB et 23 % de nos 
exportations en 2019. C’est aussi le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du pays.

Circonstances favorables : 

§ Financement à long terme
§ La Norvège gère ses richesses pétrolières par l’intermédiaire d’un fonds, le 

Government Pension Fund Global, qui a été créé pour protéger l’économie contre 
les fluctuations des revenus pétroliers.

§ Diversification des sources de production d’énergie

§ Protection des travailleuses et travailleurs et des collectivités
§ L’Union européenne a établi le « mécanisme pour une transition juste », qui vise à 

injecter environ 183 milliards de dollars entre 2021 et 2027 dans les régions à forte 
intensité de carbone et à production élevée de combustibles fossiles qui sont les 
plus touchées par la transition énergétique. 

§ Stratégie énergétique nationale
§ Le livre blanc sur l’énergie du Royaume Uni est le plan national en 10 points du pays 

qui décrit comment le Royaume-Uni s’y prendra pour nettoyer son système 
énergétique afin d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 
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Leçon numéro 3: Des mesures d’adaptation doivent être priorisées 
pour éviter les effets les plus graves des changements climatiques

§ Les sécheresses, les inondations, les canicules, les feux de forêt et les tempêtes deviennent de plus en plus graves 
et se produisent plus souvent. Ces événements posent des risques pour l’infrastructure, les localités côtières et 
nordiques, les pêches, les écosystèmes et même la santé humaine.

Circonstances favorables : 

§ Action fédérale - stratégie nationale d’adaptation

§ Actions infranationales

§ La Première Nation des Tsleil Waututh, en Colombie Britannique, a lancé un 
projet communautaire de planification de la résilience aux changements 
climatiques. Ce projet prévoit des évaluations de la menace et de la vulnérabilité, 
et l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan d’action de 10 ans sur les 
changements climatiques.

§ Mise en œuvre précoce des mesures d’adaptation

§ En 2012, Vancouver a adopté une stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques pour recenser et prioriser les vulnérabilités et guider l’élaboration de 
politiques et de programmes de renforcement de la résilience. 
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Leçon numéro 4: Le Canada risque de prendre du retard par rapport à 
d’autres pays dans les investissements en faveur d’un avenir résilient face 
aux changements climatiques

§ Les changements climatiques ne menacent pas seulement l’environnement. Ils peuvent aussi avoir un gros impact sur 
les marchés financiers. Alors que d’autres pays s’orientent vers une économie faible en carbone, le Canada risque de 
prendre du retard s’il ne fait pas de même.

Circonstances favorables : 

§ Présenter de l’information sur les risques climatiques 

§ En 2015, le Conseil de stabilité financière, un organisme international, a créé le Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements climatiques. Ce groupe était chargé d’élaborer un 
ensemble uniforme d’informations à fournir à titre volontaire relativement aux risques financiers 
associés aux changements climatiques, à l’intention des sociétés qui communiquent de l’information 
aux investisseurs, aux prêteurs, aux compagnies d’assurance et à d’autres parties prenantes. 

§ Intégrer le développement durable à la finance

§ En 2019, la Banque du Canada s’est jointe au Réseau pour le verdissement du système financier, un 
forum mondial de banques centrales et de superviseurs du système financier qui définit et préconise 
les meilleures pratiques concernant la gestion des risques climatiques dans le secteur financier et qui 
effectue des analyses sur la finance verte.

§ Aide aux pays en développement
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Leçon numéro 5: Il est primordial d’accroître la sensibilisation du public 
à la problématique des changements climatiques pour progresser

§ Étant donné que des actions collectives et l’appui de la population sont importants pour faire évoluer les politiques 
et les comportements, une sensibilisation insuffisante du public à l’égard des changements climatiques risque 
d’entraver les progrès réalisés par le Canada pour lutter contre les changements climatiques.

Circonstances favorables : 

§ Communication des objectifs 
politiques

§ Renforcement de la 
transparence

§ Les changements climatiques 
dans le discours public

Le gouvernement a pris certaines mesures pour sensibiliser le public à la 
problématique des changements climatiques. 

§ Un des objectifs présentés dans l’évaluation nationale Le Canada 
dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances 
pour agir, publiée en 2019 par Ressources naturelles Canada, 
prévoit qu’il faut « accroître la sensibilisation de la pertinence des 
changements climatiques auprès des Canadiens et la nécessité de 
mesures opportunes ».

§ Au début de l’année, le gouvernement a rendu public un 
investissement de 3 millions de dollars pour sensibiliser 300 000 
enfants sur ce qu’ils peuvent faire pour aider le Canada à atteindre 
sa cible de carboneutralité d’ici 2050. Toutefois, il faut du temps 
pour sensibiliser le public et en voir les résultats, c’est-à-dire un 
changement dans les comportements.
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Leçon numéro 6: Les cibles climatiques n’ont pas été appuyées par des 
plans solides ou des actions

§ Des cibles ambitieuses de réduction des émissions sont exigées pour limiter 
le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, mais les pays doivent 
aussi s’assurer de prendre des mesures pour atteindre ces objectifs.

Circonstances favorables : 

§ Réalisation des nouveaux objectifs fixés

§ Le Costa Rica et le Kenya ont fait preuve de leadership en 
veillant à ce que leurs plans et les politiques connexes 
soient conformes aux objectifs de l’Accord de Paris.

§ La responsabilité 
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Leçon numéro 7 : Une plus grande collaboration est requise entre toutes les 
parties prenantes pour trouver des solutions aux changements climatiques

§ La lutte contre les changements climatiques exige que tout le monde s’y mette. La participation du secteur privé, des 
communautés locales, des peuples autochtones, des institutions financières et de la société civile est essentielle.

Circonstances favorables : 

§ De nombreux exemples, au niveau international et infranational, d'acteurs non 
gouvernementaux donnent une impulsion à l'action climatique 

§ We Mean Business Coalition regroupe désormais plus de 2 000 entreprises qui se 
sont engagées en faveur d’une action climatique; ces entreprises représentent une 
capitalisation boursière de 24,8 billions de dollars à l’échelle mondiale.

§ Le nouveau Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat du Canada, annoncé en 
2020, compte investir 206 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir des projets 
canadiens qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au 
Canada. 

§ En juillet 2020, l’Institut international du développement durable a publié 7 principes 
qui constituent une feuille de route en vue de permettre au Canada de respecter son 
engagement à l’égard de la carboneutralité d’ici 2050, tout en favorisant la résilience 
économique et en créant de bons emplois.
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Leçon numéro 8 : Les changements climatiques constituent une crise
intergénérationnelle, et il reste peu de temps pour la résoudre

§ L’inaction climatique qui persiste pèse injustement sur les générations futures, qui devront faire face aux effets 
encore plus marqués des gaz à effet de serre à longue durée déjà rejetés dans l’atmosphère.

Circonstances favorables :

§ Exemples internationaux de pays abordant l'aspect intergénérationnel de la 
lutte contre le changement climatique

§ La Hongrie a institué un commissaire aux droits fondamentaux pour protéger 
les générations futures en surmontant les intérêts politiques à court terme. Le 
changement climatique est l'une des priorités de ce commissaire.

§ La responsabilité et le rôle du Parlement

§ La loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité 

§ Le plus haut tribunal administratif de France a ordonné au gouvernement de 
prendre "toutes les mesures supplémentaires nécessaires" dans les neuf 
prochains mois pour lui permettre d'atteindre ses objectifs en matière de crise 
climatique, sous peine d'éventuelles sanctions, notamment des amendes 
substantielles.
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Fonds de réduction des émissions

§ Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des 
émissions de 675 millions de dollars a été lancé en novembre 
2020

§ Ce Fonds faisait partie des mesures mises en place par le 
gouvernement du Canada en réponse à la pandémie de COVID-19. 
Le programme avait pour but pour réduire les émissions nocives 
tout en maintenant l'emploi et à accélérer le déploiement de 
matériel à même de réduire les émissions de gaz à effet de serre

§ Cet audit visait à déterminer si Ressources naturelles Canada 
avait conçu et mis en oeuvre le Programme côtier et 
infracôtier de manière à assurer l’optimisation des ressources 
et à garantir que les réductions attendues des émissions de 
gaz à effet de serre après 2023 soient crédibles et durables. 
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Fonds de réduction des émissions - Quelques constatations 
sur la conception du programme

§ Dans l'ensemble, nous avons constaté que le Ministère n'a pas conçu le programme de manière à assurer 
l'optimisation des fonds dépensés ou des réductions crédibles des émissions de gaz à effet de serre dans 
le secteur pétrolier et gazier. 

§ Ressources naturelles Canada n’avait pas appliqué les principes de comptabilisation des gaz à effet de 
serre ni le concept d’additionnalité - selon lequel les réductions d'émissions ne devraient pas être 
attribuées au programme si elles auraient eu lieu de toute façon, en se conformant aux règlements. 

§ Par conséquent, plus de la moitié des réductions totales ciblées par celui-ci avaient déjà été comptabilisées dans le 
cadre du règlement fédéral sur le méthane. 

§ Le Ministère a indiqué que l’une des raisons d’être du Programme côtier et infracôtier était d’aider à 
préserver des emplois dans le secteur pétrolier et gazier. Nous avons toutefois constaté que le Ministère 
n’avait pas inclus cet aspect comme une condition d'admissibilité ou un critère d'évaluation pour les 
décisions de financement. Le Ministère n’avait pas non plus inclus le maintien ou la création d’emplois au 
sein du secteur pétrolier et gazier dans les indicateurs de rendement du Programme.
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Fonds de réduction des émissions - Quelques constatations sur 
les projets financés

§ Les attentes établies par le Ministère pour les 40 projets financés dans le cadre de la première 
période d’inscription au Programme côtier et infracôtier avaient été surestimées et ne tenaient pas 
compte des nouvelles émissions provenant de la production soutenue.

§ Pour 27 projets financés, les sociétés avaient indiqué dans leur présentation que les projets leur permettraient 
aussi d’accroître la production de pétrole et de gaz. Toutefois, le Ministère n'a pas tenu compte des émissions dues 
à l'augmentation de la production dans ses estimations. Si ces augmentations d’émissions avaient été 
comptabilisées, elles auraient amoindri, voire surpassé, les réductions d’émissions attendues de ces projets.

§ Le ministère n'a pas complètement évalué l'optimisation des ressources sur la base du coût par tonne 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou du nombre d'emplois maintenus.

§ Pour aider le Canada à atteindre ses cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, Ressources naturelles Canada devrait s'assurer que ses politiques, programmes et mesures 
sont fondés sur des estimations fiables des réductions d'émissions attendues en utilisant des normes 
reconnues. 
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Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité

§ Le mandat du commissaire a été élargi par la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité

§ Inscrit dans la loi la cible de carboneutralité du Canada à l’horizon 2050 - des étapes quinquennales de 2030 à 2050 pour 
guider la transition du pays vers la carboneutralité

§ Aux termes de cette loi, le commissaire est tenu d’examiner la mise en œuvre des mesures prises pour atténuer les  
changements climatiques et de faire rapport à ce sujet au moins une fois tous les cinq ans

§ 24 (1) Le commissaire à l’environnement et au développement durable doit, au moins une fois tous les cinq ans, examiner 
la mise en œuvre des mesures entreprises par le gouvernement du Canada pour atténuer les changements climatiques, 
incluant les initiatives visant à atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre la plus récente, mentionnée 
dans le rapport d’évaluation visé, et en faire rapport.

§ (2) Le rapport peut inclure toute recommandation sur les façons d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre, par le 
gouvernement du Canada, des mesures qu’il s’est engagé à prendre, au regard de l’atténuation des changements 
climatiques, dans un plan de réduction d’émissions.

§ (3) Le rapport est présenté avec le prochain rapport annuel que le commissaire établit en vertu du paragraphe 23(2) de la 
Loi sur le vérificateur général.

§ (4) Le commissaire dépose son premier rapport au plus tard à la fin de 2024.



Merci!

Questions?


