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Prendre les changements climatiques au sérieux dans les évaluations d’impact fédérales : un 
rapport indique comment évaluer la conformité avec les engagements du Canada en vertu de 
l’Accord de Paris. 
 
Plus de vingt-cinq ans après que le Canada ait pris ses premiers engagements internationaux en 
matière de lutte contre les changements climatiques, celui-ci envisage enfin obliger les 
décideurs à y porter une attention sérieuse dans l’évaluation  de projets d’envergure en vertu 
de la nouvelle loi sur l'évaluation d'impact comprise dans le Projet de loi C-69 et qui est 
actuellement examiné par le Sénat. Le rapport publié établit des approches possibles pour 
inclure une série de tests climatiques pour les projets et politiques fédérales. 
 
« Le rapport détaille les principales étapes à suivre pour garantir que les cadres mis en place par 
le gouvernement fédéral pour s’assurer que les politiques, les plans et les projets, contribuent à 
la réalisation des engagements pris par le Canada en matière de lutte contre les changements 
climatiques », a déclaré Karine Péloffy, avocate-conseil sur le projet de loi C-69 pour le Centre 
québécois de droit de l’environnement et l’une des auteurs du rapport. 
 
« Les processus d’évaluation sont importants pour une action climatique proactive. Ils orientent 
la prise de décision sur les grands projets d’extraction et d’infrastructures pouvant soit ancrer 
des pratiques existantes dangereuses pendant plusieurs décennies ou opérer les transitions clés 
nécessaires. Le rapport vise à clarifier ce que signifie respecter nos engagements en matière de 
climat:  jusqu'où nous devons aller et ce que nous devons faire pour combler le fossé entre nos 
efforts actuels et nos engagements », a déclaré Robert B. Gibson, professeur à la l’école de 
l’environnement, des ressources et de la durabilité de l’Université de Waterloo et l’un des 
auteurs du rapport. 
 
Le rapport Paris to Projects démontre que le respect de nos obligations en matière de lutte 
contre les changements climatiques en vertu de l’Accord de Paris implique de décarboniser 
l’économie canadienne au plus tard d’ici 2050, de déployer nos meilleurs efforts pour réaliser 
des changements plus rapides et plus profonds et d’apporter une contribution substantielle à la 
transition climatique dans les pays plus défavorisés. 
 
Le rapport intègre une série de composantes dans un ensemble de tests à appliquer dans le 
cadre de la nouvelle loi sur l’évaluation d’impact afin de déterminer si un projet proposé 
contribuerait ou nuirait au respect des engagements du Canada en matière d’atténuation des 
changements climatiques. Les tests climatiques et les autres recommandations du rapport 
devraient servir de point de repère pour l’examen des orientations prévues par le 
gouvernement fédéral dans le développement prochain de politiques et règlementations en lien 
avec les nouvelles exigences en matière climatique prévue dans le projet de loi C-69. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 
Karine Péloffy, avocate-conseil pour le CQDE (FR / ANG) / 514-840-5050 (office) or 514-746-
6597 (cell)/ info@cqde.org  
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Robert Gibson, Professeur, School of Environment, Resources and Sustainability, University of 

Waterloo (ANG), rbgibson@uwaterloo.ca  519-888-4567 x33407 (office) or 519-505-1801 

(cell)  
  
 
 
 
Pour site web :  
 
Le résumé et le rapport complet « De Paris aux projets: clarifier les implications des 
engagements du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques pour la 
planification et l’évaluation des projets et de développements stratégiques sont disponibles ICI. 
Ce travail représente l'aboutissement de deux ans de réflexion au sein d'un groupe 
multidisciplinaire d'experts et de praticiens. Le résumé et les rapports complets ont été rédigés 
par une équipe d’experts canadiens en droit, climatologie et en évaluation des universités de 
Waterloo, Dalhousie et Concordia et du Centre québécois du droit de l’environnement. Deux 
des auteurs principaux sont membres du comité consultatif multilatéral de la Ministre de 
l’Environnement et des Changements climatiques sur la réforme des processus d’évaluation 
fédéraux. 
 
L’étude De Paris aux projets a été rendue possible grâce au généreux soutien de la Fondation 
Metcalf. 
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