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Agenda sobre en carbone
pour la prospérité nationale1

Texte original en anglais disponible à www.sustainablecanadadialogues.ca/en/scd/extendingthedialogue

Date de rédaction : 31 décembre 20991

À l’aube du 22e siècle, nous pouvons avoir un 
aperçu de la prospérité actuelle en explorant 
les grands chapitres historiques du parcours 
du Canada vers la réduction profonde des 
émissions de carbone. Il y a environ 100 ans, 
le Premier ministre du Canada a convoqué 
les principaux décideurs politiques du pays 
à un Sommet des solutions pour détermi-
ner la voie à suivre. L’impulsion venait d’un 
engagement des pays industriels, pris lors du 
Sommet historique sur le Climat de Paris en 
2015, de réduire les émissions de carbone à 
zéro pour 2100.

Agenda local pour la prospérité nationale

Lors du Sommet des solutions, les dirigeants 
partageaient le même sentiment d’urgence : 
il était vital de s’engager sur la voie de la 
décarbonisation. Cependant, les ressources 
peu abondantes et les priorités concurrentes 
faisaient obstacle au progrès.

Le Premier ministre reconnaissant que les 
municipalités détenaient une influence signi-

1 Cet article est basé sur un document d’Alex Boston pour le 
Trottier Energy Futures Project.

ficative sur plus de la moitié des émissions du 
pays, elles furent invitées en tant qu’actrices 
majeures2. Le transport et l’aménagement 
urbain, en particulier, avaient un grand 
potentiel puisque les émissions provenant du 
transport routier avaient augmenté de 25 % 
entre 1990 et 2012 et que les émissions du 
transport de marchandises avaient bondi de 
65 %. Les deux tiers des Canadiens vivaient 
dans des quartiers faiblement peuplés tribu-
taires de la voiture avec peu, voire aucune 
destination à distance de marche3.

De plus, un panel d’experts du monde 
industriel avait déterminé que des politiques 
d’aménagement urbain permettraient de 
réduire à la fois les émissions carbones et 
les coûts liés à la transition vers un nouveau 
modèle. Plus les cibles étaient ambitieuses 
plus les bénéfices au niveau local étaient 
importants4.

2 Analyse de l’auteur de la dernière soumission d’inventaire 
du Canada à la CCNUCC.

3 La distribution de la population extrapolée selon l’arché-
type de Gordon, D. and Shirikoff, I. (2014). Suburban Nation? 
Population Growth in Canadian Suburbs, 2006-2011. Council 
for Canadian Urbanism Working Paper I.

4 OCDE (2010). Cities and Climate Change. OECD Publishing.
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À l’échelle nationale, le pays était confronté 
à de lourds déficits. Les Canadiens accumu-
laient des déficits financiers croissants 
liés aux infrastructures municipales. La 
hausse constante des déficits sociaux était 
engendrée par la congestion automobile, le 
logement inadéquat et les maladies évitables. 
Les déficits environnementaux s’emballaient, 
particulièrement au niveau de la perte de 
forêts et de terres cultivées. Bien que le plus 
grand problème était le déficit de carbone, 
ces autres problèmes ne pouvaient pas être 
oubliés.

Sur le tableau blanc, le Premier ministre 
exposa les grandes lignes de la « Prévention 
des changements climatiques » et il dessina 
cinq piliers supportant un « Agenda local 
pour la prospérité nationale ». Les délégués 
du Sommet construisirent des stratégies 
pour accentuer les synergies, minimiser les 
coûts et maximiser les bénéfices.

Les cinq piliers
CINQ PILLIERS POUR LA PROSPÉRITÉ 

Agenda	  local	  	  
pour	  la	  prospérité	  na2onale	  

	  
U2lisa2on	  du	  
territoire	  +	  

Infrastructures	  
fiscalement	  

viables	  

	  
Santé	  

publique	  +	  
Ac2vité	  

physique	  
	  

	  
 

Accessibilité	  du	  
logement	  

	  
Protéger	  le	  

capital	  
naturel	  

	  
Prospérité	  

na2onale	  et	  
revitalisa2on	  

urbaine	  

Préven2on	  des	  changements	  clima2ques 	  

1. Utilisation du territoire + Infrastructures 
fiscalement viables

Au début du 21e siècle, la 
hausse des coûts pour la 
prestation de services munici-
paux dans les quartiers 

résidentiels faiblement peuplés a fait fléchir 
les municipalités. Elles découvrirent que les 
frais de service pour supporter cette forme 
d’ensemble résidentiel étaient trois fois plus 

élevés que ceux de zones compactes en 
entier5. Ce modèle de développement 
immobilier contribua à la hausse des déficits 
des infrastructures municipales, alors 
évalués à 125 milliards de dollars6.

Les dépenses en transport alimentaient le 
modèle orienté vers l’automobile. Collecti-
vement, les gouvernements dépensaient 29 
milliards de dollars annuellement pour les 
routes — le quadruple des budgets de trans-
ports en commun7. Ce total n’incluait pas la 
valeur du terrain des routes, sans parler des 
espaces de stationnement, la principale utili-
sation du territoire dans plusieurs commu-
nautés. Il ne comprenait pas non plus les 
coûts sociaux et environnementaux, estimés 
à 27 milliards de dollars annuellement8.

Ce modèle de croissance fut éventuellement 
rejeté en raison de deux principes contradic-
toires : 1. La ségrégation des activités dans la 
vie des gens (travailler, magasiner et vivre) et 
2. L’utilisation des voitures personnelles pour 
relier les gens à ces activités dispersées.

Le coût des routes financées par l’État, des 
ponts, du stationnement, des infrastructures 
d’approvisionnement en eau et de traitement 
des eaux usées, des accidents, de la pollution 
et des dommages environnementaux fut 
intégré aux coûts des activités de transport 
et d’utilisation du territoire. La politique 
budgétaire saine fut complétée par un zonage 
municipal de soutien. En deux décennies, le 
développement immobilier sur des terrains 

5 Selon une revue de la littérature des dépenses dans 
l’infrastructure municipale dans une demi-douzaine de 
municipalités par Thompson, D. (2013). Suburban Sprawl: 
Exposing the Hidden Costs, Identifying Innovations. La 
prospérité durable.

6 Mirza, S. (2007). Attention : Danger. L’effondrement immi-
nent de l’infrastructure municipale du Canada. Fédération 
canadienne des municipalités.

7 Transports Canada (2011). Les transports au Canada, 
Annexe A.

8 Thompson, D. (2013). Suburban Sprawl: Exposing the Hid-
den Costs, Identifying Innovations. La prospérité durable.
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jamais construits s’amenuisa et les quartiers 
de banlieue se modernisèrent. 

Les pâtés de maisons géants de banlieue 
furent ouverts avec des rues transversales 
et des voies vertes de façon à connecter les 
maisons et les commerces. Les culs-de-sac 
furent connectés. Les très larges artères 
à voies multiples des zones résidentielles 
centenaires acquirent des trottoirs, des 
pistes cyclables et des arrêts d’autobus le 
long des façades à usage mixte. 

Les taux de cyclisme gonflèrent dans les 
zones périurbaines. Les centres-villes des 
banlieues devinrent des centres d’emploi 
connectés aux régions urbaines par des 
transports en commun rapides. Les inves-
tissements dans les transports en commun 
étaient conditionnels à l’atteinte par les 
municipalités des cibles d’intensification de 
la croissance. Le coût des services munici-
paux et des services publics fut donc coupé 
de 30 %. Les coûts de transport des ménages 
chutèrent de 50 %9.

La croissance ciblée jeta les bases pour 
l’énergie de quartier. En augmentant la 
densité de nœuds et de corridors des services 
d’eau chaude et de chauffage (70 % de la 
demande énergétique des édifices à cette 
époque-là), l’énergie de quartier est devenue 
possible. Des milliers de minicentrales 
énergétiques de haute efficacité alimentées 
par des ressources renouvelables se propa-
gèrent dans les quartiers à travers tout le 
pays, remplaçant des millions de chaudières 
et de chauffe-eau inefficaces. Le chauffage 
renouvelable coupa la demande électrique 
des édifices de 50 % dans certaines parties 
du Canada.

9 Selon une étude américaine de Todd Litman pour la 
Commission mondiale sur l’économie et le climat, Litman, 
T. (2014). Better Growth, Better Climate: The New Climate 
Economy. Commission mondiale sur l’économie et le climat.

2. Santé publique + Activité physique

Au milieu du 20e siècle, les 
Canadiens apprirent qu’un 
Suédois moyen de 60 ans était 
en meilleure forme physique 

qu’un Canadien de 30 ans grâce à ses prome-
nades à pied régulières pour se rendre au 
bureau, et ses excursions à vélo à la boulan-
gerie10. Plus de 40 % des déplacements en 
Suède se faisaient à pied ou à vélo, et un tiers 
en voiture. Au Canada, seulement 8 % des 
déplacements se faisaient par transport actif, 
et plus des trois quarts en voiture.

Des taux plus élevés d’inactivité, d’obésité et 
de diabète étaient corrélés à des quartiers de 
plus faible densité11. Les médecins commen-
cèrent à rédiger des ordonnances pour les 
citoyens, les villes et les plus hautes instances 
gouvernementales pour une meilleure utilisa-
tion du territoire et de meilleurs plans d’urba-
nisme – premiers facteurs déterminants des 
niveaux d’activité physique12.

À cette époque-là, l’obésité coûtait 6,4 
milliards de dollars en pertes de production 
économique annuelle en raison de l’invalidité 
et du décès prématuré13. L’espérance de vie 
des jeunes Canadiens était plus courte que 
celle de leurs parents. 

10 ParticipACTION. (2004). The Mouse That Roared: A 
Marketing and Health Communications Success Story. 
http://scaa.sk.ca/gallery/participaction/english/media/PDF/
CJPH_95_Suppl_2_e.pdf

11 Glazier, R. et al. (2014). « Density, Destinations or Both? 
A Comparison of Measures of Walkability in Relation to 
Transportation Behaviors, Obesity and Diabetes in Toronto, 
Canada », PLOS ONE, 9(3).

12 Les interventions sur le « style de vie » qui demande 
d’intégrer l’activité physique dans la routine quotidienne 
sont plus susceptibles de produire des augmentations à 
long terme des niveaux d’activité par rapport à celles qui 
« dépendent d’installations »; par ex., gymnase, piscine. 
Dunn, A.L., Andersen, R.E., et Jakicic, J.M. (1998). « Lifestyle 
physical activity interventions: History, short and long-term 
effects, and recommendations », American Journal of Pre-
ventive Medicine, 5(4): 398-412.

13 Katzmarzyk, P., et Janssen, I. (2004). « The economic 
costs associated with physical inactivity and obesity in 
Canada update », Canadian Journal of Applied Physiology, 
29(1): 90-115.
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Sous le Neighbourhood ParticipACTION 
Infrastructure Plan, les hautes instances 
gouvernementales investirent dans le réamé-
nagement des zones résidentielles existantes, 
en développant des  infrastructures pour 
le vélo et pour la marche; à la condition que 
ces infrastructures aient été mises en place 
par les municipalités dans les corridors de 
transports en commun financés par les 
nouveaux quartiers résidentiels. Aujourd’hui, 
la plupart des seuils de porte sont à moins de 
cinq minutes de marche de leurs destinations 
de prédilection — magasins du coin, arrêts de 
transports en commun, partage de voiture, 
cafés et parcs.

3. Accessibilité du logement

Au début du 21e siècle, l’acces-
sibilité au logement était en 
crise. Un Canadien sur quatre 
dépensait plus de 30 % de ses 

revenus, seuil d’accessibilité du pays, pour se 
loger. Parmi les personnes de moins de 25 
ans, ce chiffre était d’une personne sur deux. 

Paradoxalement, les logements les plus 
coûteux à construire, les maisons unifa-
miliales et les immeubles en copropriété, 
dominaient les nouvelles constructions. 
Ces types de logement étaient aussi les 
émetteurs de gaz à effet de serre (GES) les 
plus intensifs. Les immeubles en copropriété 
ont une intensité carbonique élevée en partie 
à cause de leur construction en béton, mais 
aussi en raison des murs de verre inefficaces 
et d’autres mesures de réduction des coûts.

Tous les niveaux de gouvernement moderni-
sèrent les politiques concernant le logement 
et le développement immobilier en mettant 
à jour les réglementations et les outils 
fiscaux et en réformant les subventions qui 
contraignaient les choix de logement. Les 
multiplexes, les maisons de ville et en rangée, 
et les constructions résidentielles de faible 

hauteur à ossature en bois se développèrent 
dans cet environnement politique fertile. 
Ces constructions à ossature en bois étaient 
les moins nocives sur le plan des émissions 
carboniques, et leur construction était  25 % 
moins dispendieux par pied carré que les 
édifices en béton14.

Le Canada devint le plus grand constructeur 
de logements préfabriqués à ossature de bois 
de haute performance au monde. Les coûts de 
production chutèrent et les taux de construc-
tion montèrent en flèche, augmentant encore 
l’accessibilité. La performance énergétique 
monta, établissant le Canada comme siège 
prééminent des bâtiments à consommation 
énergétique nette zéro.

Les gouvernements se rendirent compte 
qu’une certaine partie du potentiel d’acces-
sibilité se trouvait dans le logement déjà 
existant. Plus de la moitié des maisons 
étaient unifamiliales. La majorité était 
occupée par des ménages d’une ou deux 
personnes dont la plus grande part était des 
parents dont les enfants ont quitté le nid 
familial et des personnes âgées. En réponse à 
des incitations fiscales, beaucoup choisirent 
de réduire la taille de leurs propres maisons 
en établissant des logements à revenus, et en 
créant des unités distinctes, se créant ainsi 
des liquidités pour la retraite.

4. Protéger le capital naturel

Le tournant du dernier millé-
naire marqua une période de 
volatilité mondiale du prix des 
ressources naturelles renouve-

lables et non renouvelables sans précédent15. 

14 http://www.woodbywy.com/2014/01/07/wood-fra-
med-six-story-condominium-saves-cost-boosts-sustaina-
bility-vancouver/

15 Le McKinsey Commodity Index couvre les produits agri-
coles alimentaires et non alimentaires, les métaux + l’éner-
gie. McKinsey Global Institute (2011). Resource Revolution: 
Meeting the World’s Energy, Material, Food, + Water Needs.
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Le World Economic Forum déposa un rapport 
concluant que cette volatilité continuerait si 
les formes dominantes d’urbanisation, la 
demande des ressources et les contraintes 
d’approvisionnement continuaient16.

Au Canada, 2 % des terres agricoles dispa-
rurent dans la première décennie du 21e 
siècle17. Le Canada fit face aux perturbations 
grandissantes provenant de la production 
alimentaire des États-Unis — principale 
destination des exportations alimentaires 
du Canada. La pénurie d’eau, la sécheresse, 
les conditions météorologiques extrêmes et 
l’élévation du niveau de la mer furent parmi 
les facteurs réduisant les terres arables des 
États-Unis, ce qui précipita la volatilité des 
prix des denrées alimentaires. Le Canada et 
le monde en auraient bénéficié, puisque les 
terres agricoles du Canada étaient protégées. 

Les dirigeants politiques du Canada commen-
cèrent à voir ce qui devait être fait. Ils concen-
trèrent la croissance dans des nœuds et des 
corridors et restaurèrent les espaces verts 
dans les villes. Ils semèrent ainsi les graines 
des vastes forêts riveraines qui se retrouvent 
le long des voies navigables qui s’étendent à 
travers nos villes aujourd’hui. Non seulement 
cela a réduit le coût des infrastructures de 
base, mais a aussi fourni le vaste réseau 
actuel de sentiers à usages multiples pour les 
piétons et les cyclistes.

La réputation du Canada comme « pays du 
partage » a aussi son origine dans la renais-
sance éco-industrielle du début du 21e siècle. 
À cette époque-là, la majorité des ménages 
possédait une voiture privée, voiture coûtant 
10 000 dollars par année pour en être proprié-
taire et la faire fonctionner, bien qu’elle restait 

16 World Economic Forum et Ellen MacArthur Foundation 
(2014). Towards the Circular Economy: Accelerating the 
scale-up across global supply chains.

17 Statistique Canada (2014). L’agriculture au Canada dans 
L’activité humaine et l’environnement. Gouvernement du 
Canada.

à l’arrêt 95 % du temps18.

La voiture partagée remplaça de quatre à 
treize véhicules19. Pour accélérer l’économie 
de l’autopartage, le gouvernement fédéral a 
fourni des crédits d’impôt pour les dépenses 
d’autopartage.

Le gouvernement a aussi vu l’autopartage 
comme le modèle à promouvoir pour la voiture 
autonome. Selon PricewaterhouseCoopers, 
98 % des propriétaires devaient remplacer 
leurs voitures par des véhicules autonomes. 
Le Canada ouvrit ses frontières et Google, 
Apple, Tesla et Uber arrivèrent. Bien que la 
population ait doublé, il y a moins de voitures 
sur les routes en 2100 qu’en 2000.

5. Prospérité nationale par le biais  
de la revitalisation urbaine

Durant le 20e siècle, les législa-
teurs commencèrent à se 
rendre compte que les grandes 
régions urbaines étaient les 

unités d’organisation économique et sociale 
fondamentales d’un pays. Elles étaient le 
point de liaison où les biens, les individus et 
les idées se rencontraient pour entrer en 
contact avec le reste du pays et le monde. La 
croissance économique des grandes régions 
urbaines résonna à travers tout le pays, 
déterminant ainsi la prospérité nationale.

PricewaterhouseCoopers et le Toronto Board 
of Trade constatèrent que les grands centres 
urbains du Canada obtenaient de faibles 
résultats en matière de transport telles que la 
congestion, les temps de trajet et le prix des 
titres de transport en commun. Transports 
Canada estima que les coûts sociaux, écono-

18 Shoup, D. (2005). The High Cost of Free Parking. Chicago: 
American Planning Association.

19 Metro Vancouver a constaté que chaque voiture par-
tagée a remplacé jusqu’à quatre voitures personnelles. À 
Philadelphie, treize voitures furent remplacées.
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miques et environnementaux personnels 
de la congestion dans les neuf plus grands 
centres urbains à travers le Canada étaient 
de 12 milliards de dollars annuellement. Ce 
total monta à 20 milliards de dollars lorsque 
les frais de retard du transport de marchan-
dises par camion et les autres coûts liés aux 
entreprises furent inclus20.

Les principaux pays commencèrent à 
concentrer leur attention sur la productivité 
énergétique en tant qu’avantage compétitif 
central. L’énergie était devenue un facteur 
stratégique pour 40 % des revenus mondiaux, 
ce qui signifie qu’il était crucial pour la 
gestion de connaître le type, la quantité et 
le coût comme autant de variables clés pour 
la prise de décision21. À cette époque-là, le 
Canada était le plus grand consommateur 
d’énergie par habitant du monde industriel. 
Les quartiers résidentiels à faible densité du 
Canada compliquaient les progrès en matière 
de production énergétique.

Le Canada était déterminé à ne pas se laisser 
distancer et présenta donc le programme pour 
le transport électrifié le plus ambitieux au 
monde. Inspiré par l’engagement sans précé-
dent de Montreal Transit pour un transport 
en commun électrifié à 100 %, le Canada est 
devenu le premier pays au monde à électrifier 
complètement l’ensemble de ses moyens de 
transport en commun. Les provinces furent 
les premières juridictions en Amérique du 
Nord à exiger des infrastructures pour la 
recharge des véhicules électriques (VE) dans 
les nouveaux bâtiments.

20 Ces 8 milliards de dollars additionnels sont une extrapo-
lation d’une étude de Metrolinx en 2008 calculant les coûts 
de la congestion pour les entreprises dans la région du 
grand Toronto et de Hamilton.

21 McKinsey + Company (2009). Energy - A Key to Competi-
tive Advantage: New sources of growth and productivity.

Le Canada dépassa ses rivaux industriels en 
matière de production énergétique principa-
lement parce que les VE étaient plus de quatre 
fois plus efficaces pour convertir l’énergie 
en vitesse que les moteurs à combustion 
interne.

De bons gouvernements  
à une bonne gouvernance

L’ampleur des déficits financiers, sociaux et 
environnementaux du Canada il y a 100 ans 
peut laisser penser qu’il s’agissait à l’époque 
d’une fédération administrée par de mauvais 
gouvernements. Les gouvernements du 
Canada obtenaient cependant de bons résul-
tats dans la plupart des tests. Ils étaient bons, 
mais pas assez bons. 

Les défis du début du 21e siècle furent plus 
complexes que les défis du 19e et du 20e siècle, 
époque où  les principales institutions des 
gouvernements furent conçues. Un nombre 
grandissant de pays prévoyants — Danemark, 
Suède, Corée du Sud, Royaume-Uni, Pays-Bas 
et Chine — avait un plan de développement 
urbain à l’échelle nationale. 

Pour supporter les piliers et poser les fonda-
tions d’un Agenda local pour la prospérité 
nationale, le Canada créa une institution de 
gouvernance nationale-infranationale-locale 
qui renforça la mobilité horizontale et verti-
cale. 

Le Canada, pays du partage, a transmis au 
reste du monde des innovations techniques 
et institutionnelles qui ont contribué à la 
stabilité climatique relative dont nous jouis-
sons tous aujourd’hui.



Cette contribution fait partie d’un recueil de textes, Agir sur les changements climatiques :  
vers un dialogue élargi à la société civile canadienne, qui provient des interactions entre 
Dialogues pour un Canada vert, une initiative parrainée par la Chaire UNESCO-McGill Dialogues 
pour un avenir durable, et des gens d’affaires, des organisations non gouvernementales,  
des syndicats, des municipalités, des groupes de chercheurs et des citoyens.

Dialogues pour un Canada vert est une initiative qui mobilise plus de 60 chercheurs provenant 
de toutes les provinces du Canada qui représentent des disciplines diverses en sciences pures, 
en génie et en sciences sociales. Nous sommes convaincus qu’il est grand temps de mettre  
de l’avant des options concrètes, dans le contexte canadien, et que ces options aideront le pays 
à passer à l’action.

Ensemble, ces textes enrichissent les solutions possibles et prouvent qu’il y a des idées 
en ébullition partout au Canada. Les opinions exprimées dans Agir sur les changements 
climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne appartiennent aux auteurs 
et aux organismes respectifs et ne reflètent pas nécessairement celles des Dialogues pour  
un Canada vert. 

Nous remercions tous les contributeurs de s’être engagés dans ce dialogue afin d’arriver à une 
vision collective des voies menant à une société sobre en carbone et des façons d’y parvenir.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB 

sustainablecanadadialogues.ca/fr/vert/agir-changements-climatiques

DIALOGUES POUR  
UN CANADA VERT

À PROPOS DE L’INITIATIVE


