Plus d’emplois. Moins de pollution.
Des communautés plus propres
Consultez notre plan Un avenir plus propre et plus vert ici : liberal.ca/climat

Les changements climatiques constituent la plus grande menace à long terme de
notre époque. Malgré cela, ils présentent également les plus grandes possibilités
économiques, le Canada disposant d’une main-d’œuvre qualifiée, d’un esprit
d’innovation et d’une infinité de ressources naturelles.
Depuis 2015, Justin Trudeau et l’équipe libérale ont réalisé
des progrès importants pour protéger l’environnement
et faire croître l’économie. Nous avons veillé à ce que la
pollution ne soit plus gratuite nulle part au Canada, tout en
mettant plus d’argent dans les poches des Canadiennes et
des Canadiens qui travaillent fort. Nous avons offert des remises pour la rénovation domiciliaire et l’achat de véhicules
à zéro émission afin d’aider les Canadiens à réduire leurs
coûts énergétiques. Nous avons aussi protégé une vaste
étendue de nos terres et de nos océans – comme aucun
autre gouvernement ne l’avait fait avant.
Ce n’est là qu’un début. Nous devons en effet continuer de
prendre des mesures climatiques ambitieuses pour bâtir
un avenir plus propre, créer de nouveaux emplois et faire
croître la classe moyenne. Pour y arriver, nous devons
avancer ensemble. Nous ne pouvons revenir aux années
d’inaction du gouvernement de Stephen Harper.
Nos enfants et nos petits-enfants comptent sur nous.
Le plan libéral continuera de créer plus d’emplois, des
communautés plus propres et moins de pollution. Voici
comment nous allons y arriver.

Plus d’emplois
Rendre les industries canadiennes plus propres
Nous veillerons à ce que nos travailleurs et nos entreprises
continuent de profiter de l’avantage industriel propre du
Canada afin de faire croître la classe moyenne et de créer
de nouveaux emplois. À cette fin, nous :

 utiliserons les minéraux à notre disposition ainsi que
notre expertise en fabrication pour mettre au point
les batteries nécessaires au fonctionnement des
véhicules à zéro émission et d’autres solutions fondées
sur l’énergie propre, en mettant en place des mesures
visant à attirer des investissements et à positionner
le Canada comme un chef de file mondial dans ce
domaine;
 encouragerons les industries lourdes, par l’intermédiaire du Fonds accélérateur net zéro, à réduire leurs
émissions;
 veillerons à ce que le Canada continue de se classer
parmi les leaders dans le monde dans le domaine
des technologies propres, en mettant en place des
mesures visant à attirer de nouveaux investissements,
à soutenir les nouvelles entreprises canadiennes et à
investir davantage dans les technologies propres pour
les agriculteurs;
 en établissant une stratégie d’achat de produits
propres afin de favoriser l’utilisation prioritaire de
produits propres canadiens dans le cadre des projets
d’infrastructure publics et privés.

Ne laisser personne pour compte

Moins de pollution

Nous nous assurerons de ne laisser aucun Canadien pour
compte alors que nous bâtissons une économie et un avenir
plus propres et plus verts. À cette fin, nous :

Alimenter nos communautés avec de l’énergie propre

 investirons 2 milliards de dollars dans un Fonds
pour l’avenir afin que l’Alberta, la Saskatchewan et
Terre-Neuve-et-Labrador collaborent avec leurs
travailleurs et leurs communautés pour créer
des emplois;
 déposerons un projet de loi sur la transition juste
s’appuyant sur des consultations et la rétroaction des
travailleurs, des groupes de travail, etc.;
 lancerons un centre de formation pour aider les
travailleurs à mettre à niveau leurs compétences ou à
en acquérir de nouvelles pour réussir dans un avenir
carboneutre.

Des communautés plus propres
Accélérer le passage aux véhicules à zéro émission
Nous allons améliorer la qualité de l’air dans nos communautés et aiderons les travailleurs du secteur canadien de la
construction automobile à se réoutiller pour construire des
véhicules à zéro émission. À cette fin, nous :

Nous créerons plus d’emplois pour les Canadiens dans le
secteur de l’énergie propre afin de réduire la pollution et de
rendre nos communautés plus propres. À cette fin, nous :
 mettrons en place un réseau électrique carboneutre
d’ici 2035 en établissant une norme sur l’électricité
propre, en instaurant de nouveaux crédits d’impôt
pour les investissements dans l’énergie propre et en
créant un conseil pancanadien en partenariat avec
les provinces et les territoires pour faire du Canada le
producteur d’électricité le plus fiable, le plus rentable
et le plus carboneutre au monde;
 mettrons fin, au plus tard en 2030, aux exportations
de charbon thermique depuis et via le Canada; cela
s’inscrit dans le cadre de notre travail visant à les
éliminer progressivement d’ici 2030.
Réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier
Nous atteindrons notre objectif commun, celui de la
carboneutralité de notre secteur pétrolier et gazier au plus
tard en 2050, tout en soutenant d’ici là nos travailleurs et
nos entreprises. À cette fin, nous :

 rendrons les véhicules à zéro émission plus abordables
et accessibles en permettant à un demi-million de
Canadiens d’obtenir une remise pouvant aller jusqu’à
5 000 $, et en construisant 50 000 nouvelles bornes de
recharge à l’échelle du pays;

 veillerons à ce que les secteurs pétrolier et gazier
réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre à
partir des niveaux actuels au rythme et a l’échelle
nécessaires pour atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050, avec l’introduction de cibles aux 5 ans
débutant en 2025.

 exigerons qu’au moins la moitié des véhicules automobiles vendus au Canada soient à zéro émission d’ici
2030, et la totalité d’ici 2035.

 obligerons les entreprises du secteur pétrolier et gazier à réduire, d’ici 2030, leurs émissions de méthane
d’au moins 75 % sous les niveaux de 2012.

Rendre les maisons et les immeubles plus propres
Nous créerons des emplois dans chaque communauté au
pays, améliorerons la qualité de l’air de nos communautés
et aiderons les Canadiens à réduire leur facture d’électricité. À cette fin, nous :
 aiderons près d’un million de Canadiens à rénover
leurs maisons et à réduire leurs coûts énergétiques,
grâce à des subventions pouvant aller jusqu’à 5 000 $,
à des prêts sans intérêt jusqu’à concurrence de
40 000 $ pour des rénovations plus poussées, et à
d’autres programmes de soutien à la transition d’un
système de chauffage au mazout à un système de
chauffage propre;
 lancerons une stratégie nationale pour tracer la voie
vers des bâtiments carboneutres d’ici 2050, avec des
cibles ambitieuses en cours de route.

