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 Actions 
du parti 

Plateforme du parti en 2019 

Recommandations des universitaires de 
Dialogues pour un Canada vert 

Libéral Libéral Nouveau 
Démocratique 

Conservateur Vert Bloc 
Québécois 

Populaire 

Établir un prix sur le carbone.      N/A  

Inclure des objectifs audacieux de 
production d’électricité à faibles émissions 
de gaz à effet de serre (GES) dans les plans 
d'actions climatiques du gouvernement 
fédéral et des gouvernements provinciaux. 

 
 

    

N/A 

 

Intégrer le secteur de la production 
pétrolière et gazière dans les politiques 
climatiques. 

       

Adopter une politique énergétique à 
multiples niveaux ayant comme éléments 
centraux l’efficacité énergétique et la 
coopération en matière d’électrification. 

       

Adopter rapidement des stratégies de 
transport à faibles émissions de GES dans 
l’ensemble du Canada. 

       

Intégrer l’aménagement du territoire dans 
les politiques de planification des 
infrastructures, d’utilisation des terres, du 
transport et d’énergie. 

       

Soutenir la transformation du secteur du 
bâtiment en un secteur neutre en carbone 
ou même au bilan carbone positif. 

       

Faciliter la transition vers une société viable 
et sobre en carbone par l’établissement 
d’institutions adéquates et ouvertes à la 
participation citoyenne. 

       

Se concentrerait sur les marchés 
internationaux pour les technologies et les 
services canadiens sobres en carbone. 

       

Investir pour encourager l’innovation dans 
les systèmes énergétiques. 

       

Considérer la réconciliation comme un 
élément fondamental lors du 

       



 2 
développement des partenariats pour une 
énergie propre avec les peuples 
autochtones. 

Créer une structure institutionnelle 
indépendante avec un Groupe de travail 
conjoint, une commission de haut niveau du 
Cabinet et une Commission d'évaluation 
indépendante. 

       

Assurer une transition équitable qui 
considère les Canadiens dont les moyens de 
subsistance pourraient être menacés par la 
transition. 

       

Tenir compte des besoins des Canadiens des 
régions rurales pour participer à et 
bénéficier de la transition sobre de carbone. 

         

 


