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Le Canada occupe maintenant le 53e 
rang sur 56 pays selon l’index de 
performance en matière de change-
ments climatiques. Nous n’avons pas de 
quoi être fiers et c’est le gouvernement 
conservateur de Stephen Harper qui est 
entièrement responsable de cette per-
formance. Seuls les parias des change-
ments climatiques, l’Australie, les États-
Unis et l’Arabie saoudite, ont un bilan 
pire que celui du Canada. 

Ce que nous voulons

Un plan contre les changements •	
climatiques qui atteindra les cibles 
de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre réclamées par la 
communauté internationale.

L’imposition généralisée d’un prix au •	
carbone pour stimuler les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre.  

L’imposition aux industries et aux •	
entreprises de règles strictes de 
diminution des émissions des gaz à 
effet de serre. 

La fin des subventions •	
gouvernementales pour l’exploitation 
des sables bitumineux.

L’adoption de programmes •	
d’économie d’énergie et un véritable 
soutien à la production d’énergies 
renouvelables. 

Une vaste stratégie d’emplois •	
verts destinée à développer de 
nouveaux métiers, appuyée par un 
programme d’adaptation pour les 
travailleurs touchés par l’évolution 
vers une économie verte et à faibles 
émissions. 

Avec Harper : 

Les programmes du fédéral aidant •	
les Canadiens à faible revenu à 
améliorer leur efficacité énergétique 
et à diminuer leur facture d’énergie 
ont été annulés. 

Le Canada n’a pas respecté ses •	
obligations en vertu du Protocole de 
Kyoto. 

Les conservateurs ont nui au progrès •	
international dans le dossier des 
changements climatiques.  

Le Canada n’a pas réussi à mettre •	
en œuvre un véritable plan de 
diminution des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Le développement des sables •	
bitumineux de l’Alberta a pu croître 
sans entraves; il empoisonne 
l’air et l’eau potable et détruit 
les sites naturels de nombreuses 
communautés.

sepb491

Protéger l’environnement 


