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Memage du Premier ministre 

Nous, Canadiens, somrnes fiduciaires de vastes espaces d'une beaut6 
et d'une richesse exceptionnelles. Depuis 1'6poque des premieres popula- 
tions autochtones qui se sont Ctddies ici, des sikcles avant I'arrivCe des 
co lo~~s  europCens, le milieu nature1 a faqoiln6 l'identitk et I ' h e  de notre 
paps. 

Le Chr~ada, qui dbpendait jadis exclusiven~ent de ses ressources natu- 
relles, s'est remarquablernent kpanoui depuis et est devenu 19une des 
gancles nations industrielles du monde. 

Le dCfi qui se pose L nous consiste h faire fructifier notre potentiel 
Cconomique tout en protkgeant l'environnement dont dCpend notre santC 
et rlotre prosp6ritC. Les Canadiennes et les Canadiens ont tous un r61e h 
jouer dans la pours~.~ite du d6veloppement durable. Quand chacun fait sa 
part, tout le monde en profite. 

Le Plan clert tCmoipe de la dCte~mination du gouvernement h coopC- 
rer avec l'ensemble de la population, afin d'assurer une gestion prudente 
de 110s ressources, et h inciter les dEcideurs ii tenir compte du besoin de 
prgserver notre environr~ement. 

Le Plan oert du Canada aura des rCpercussions qui s'ktendront au- 
delj  des frontib-es du pays. Les instruments que nous mettons en place et 
les programmes que nous Ctablissons contribueront A amCliorer la qualit6 
de l'environnement mondial pendant la p6riode critique que reprksentent 
les annCes 90. 

Le Plat./ c7e1.t du Canada a kt6 ClaborC aprks consultation avec des 
citoyens de tous les milieux. Preriant comme point de dCpart le profond 
respect des Canadiens pour l'environnement, le Plan pert donnera urie 
orientation pr6cise B nos efforts nationaux. I1 nous aidera h rCparer les 
crreurs du pass6 tout en mettant en place de nouvelles mesures de protec- 
tion de I'environnement. 

Le Plan oert du Canada se veut un symbole de notre engagement 
envers nos enfants et les gCnCrations futures. I1 contri.buera h faire du 
Canada un paps prospkre et Ccologiquemeilt sain. 

Le Premier ministre du Canada, 
Brian Mulroney 



A titre de ministre de I'Environnement, j'ai eu le rivilbge de parcou- 
rir tout le pays, l%tk dernier, et j'ai entendu des Cana & ennes et des Cana- 
diens de tous les milieux exprimer publiquement leurs inquiktudes et leurs 
points de vue B propos de l'assainissement et de la protection de 
I'environnement. 

Le Plan oert du Canada pour un enuironnement sain constitue la 
rCponse du gouvernement fCdCral h ces prCoccupations et h ces opinions. 
Nous avons tout fait pour que les initiatives de ce plan d'action environne- 
mental tiennent compte des prioritCs si Cloquemment Cnondes par la 
population canadienne. En fait, nous y avons intCgrC 400 des 500 recom- 
mandations formulCes lors de la seance nationale de synthkse qui a eu lieu 
en aoiit dernier. 

Le Plan vert constitue le plan d'action environnemental le plus 
important jamais IivrC h ce jour au pays. Ce plan de'taille' traite des inter- 
dCpendances des diverses composantes de I'environnement. I1 disposera 
d'un financement de 3 milliards de dollars rCparti sur cinq ans, outre les 
1'3 milliard de dollars consacrCs chaque annCe h l'environnement par le 
mouvernement fCdCral. Plus d'une centaine d'initiatives bCnCficieront de 
Fonds importants dans le cadre du Plan uert. 

Le Plan uert Ctablit une sCrie d'objec~ifs et de calendriers prCcis en 
vue d'orienter les activitks du gouvernement federal dans le domaine de 
l'environnement pour les annCes h venir, tout en permettant & la popula- 
tion canadienne d'kvaluer les progres accomplis. 

Le Plan rrer.! du Canada repose sur un raffermissement des partena- 
riats. Si la population canadienne a pal-ticipC de prbs B son Claboration, 
elle sera de mzme appelCe B prendre part k sa mise en aeuvre. 

Le Plan vert mettra h profit I'Cnergie, l'engagement et l'optimisme 
des Canadiennes et des Canadiens h 1'6 ard de l'environnement. Ses nom- 
breuses initiatives seront d'autant plus f ructueuses qu'elles seront appuyCes 
par les programmes, les politiques et les mesures qu'adopteront nos nom- 
breux partenaires - les provinces et les territoires, les municipalitCs, les 
syndicats, l'industrie, les groupes Ccologiques, les Ctablissements 
d'enseignement et, d'abord et avant tout, le simple citoyen. 

Le Plan vert ~ I L  Canada est un investissement dans notre plan&te, 
notre pays et nous-mzmes. 

Le ministre de I'Environnement, 
Robert R. de Cotret 



Premiire partie - 
Apercu 





Le Canada est I I ~  pavs conihli: par \a nature. A lcur arrivCe., les 
premiers colons europCens ont trouvC une populatiorl autocbtonc vivant: en 
harmonie avec un territoire aux abondarltes richesses : de vastes espaces, 
d'immenses forits, d'innombrables lacs et rivikres, le plus long littoral du 
monde baignC par trois ocCans et un clin~at dont les conditions varient des 
rigueurs des Prairies et du Kord k la douceur q~lasi  mCditerranCenne dc 
Victoria et des iles du golfe de GCorgie., en Colombie-Britannique. 

Le Canada doit en grande partie son essor Ccononlique et son confort 
rr~atCriel A urie technologie d'une cornp1exit.C croissante pour l'exploitation 
de ses abondantes ressources renouvelables et non ren.ouvelables e,t a une 
main-d'cruvre de plus en plus instruite. Ses ressources naturelles perinet- 
tent h une population relativement peu nombreuse de jouir d'un niveau de 
vie ClevC. 

Nous avons puisC aux trksors de la nature et employC nos talents et 
notre ingCniositC i?i crCer* une Cconomie dynamique et compCtitive. Ce fai- 
salit, nous avons CdifiC une sociCtC g6nCreuse dont nous prisons au plus 
haut oint les multiples et excellents services sociaux et mesures de proiec- R tion. . os ressources naturelle,s ont faqonne notre itconomie et dictC 
1'6volution de nos rapports avec l'environnement.. 

Toutefois, rriGme si notre Cconomie est forternent tributaire de nos 
ressources naturelles, il ap arait de plus en plus que nous ne lious sonilnes 
pas pleinemenr acqi~ittCs 4 110s responsabilitbs i~ 17tgard de 17en\rironne- 
ment. La  pollution des Grands Lacs et du Saint-Laurent, le smog de nos 
villes et la contarnirlation de nos sols et de nos eaux souterraines nlontrent 
k quel ryrl111.le la nCgligence pcut e,ntarner le plus riche hCritagc CCologiqoe. 

Les Canadiens ne sorlt pas les seuls h se soucier de l'environnement. 
A l7Cc1leLle plandtairc, Les not~vellts que nous entendons tous les jours sem- 
blent confinner quc notre situation s7erivenime sur une plankte oil I'air, 
l'eau et les sols sont polluCs, o i ~  le poisson, les for& et la faune sont 
surexploitbs. 

A I I  seiri de I'opule~~ce que nous avor~s crCCe Crnerge line crainte de 
plus en plus grande : est-il possible que la sociCtC la iriieux riar11.ie et la 
plus avancCe de I'histoire. ric puisse conserver ses acquis pour elle-rri61ne el 
pour les enfants qu'elle enuer~dre? Avons-nous arteint la capacitC lirnite de 

P 
la terre corribler nos asp~rations? 

Par ailleurs. p~u\~oris-nous nous inspirer de riotre e,xp@rience, mohili- 
ser notre savoir croissant en mat ihe  d'environnernent et Inettre. nos 
talents, notre ingkr~iositb et notre technologie h I'oeuvre pour parvenir B un 
dCveloppement economiq ue durable et, en rnime temps, an-iCLiorer et pro- 
tCger le milieu dont d6pendent -finalerrlent notre survie et notre prospkritk? 



broil& quelques-uns des problkrnes les plus graves que nous devrons 
rCsoudre au cours des amCes 90. Mais nous ne sommes pas les seuls A 
devoir y faire facc. Ces probl8mes son1 de plus en plus planCtaires et ils 
exigent des interventions B 17Cchelle tant mondiale que locale. 

Le diueloppement durable 
En 1983, 1'AssemblCe gCnCrale des Nations Unies a crCC la Comrnis- 

sion mondialv sur 17e,nvi.ronnement et le d6veloppement et I'a chargCe 
d'Ctudier les rapports entre le dCveloppement Cconomique et 
l'environnen~ent mondial et de prhenter, sur ces deux sujets, des reconl- 
mandations en vue d'orienter les pays du monde entier au debut du sibcle 
prochain. 

hllZZ4. Gro Harlem Brundtland, ministre de I'Environnement (et plus 
tard prernikre ministre) &is le gouvernenlent norvkjen, a CtC nommCe 
prCsiclente cle cette commission. Les 23 mernbres de la co~nmission, dont 
deux (:anadieris, ont travail16 B titre personnel plut8t qu'en tant que 
reprksentants de leurs gouverneinents respectifs. 

Des r6u1ions ont eu lieu dans routes les rCgions du monde pour que 
les me~nbres puissent constater sur place les problkmes Cconomiques et 
icologiqmsl ainsi v ie  les mesures prisrs par divers gouvenements pour 
les rboudre. En outre, la corrirnission a tenu des audiences publiques dans 
quatre pays, dont le Canada, oG tous les groupes et tous les intCress6s ont 
eu I'occasion de se faire entendre. 

En. 198?., M1ll(. Brundtland a prCsent6 un rapport final aux Nations 
Unies, et les conclusions de la commission ont CtC publikes sous le titre 
Notre ailenir Ir tous. 

I,e rapport Brundtla~id a t.8t fait de captiver l'imagination de la com- 
n~iinautC intcrnationale avec le concept du dCveloppement durable, lequel 
pelmettrait au mor~de de Lrouver des solutions B la pauvretC, B la crois- 
sance dbmograptiique er h 17Cpuisement des ressources naturelles. Le dCve- 
loppement dur&l(* dCsigne g611Cralement une activid oii il est tenu compte 
au pi-i.,alable. et non apres coup., de ].a dimension Ccologique dans la prise 
de dbcisions Cconorniques. Selon ce concept, les ressources doivent Ctre 
traitCcs en fonction de leur vale~cr I'uture et de Itbur valeur prksente, ce qui 
rend possible le d6veloppement Cconomique sans dbgradation de 
I'environnement. 

. . 
hous: les Car~adiens, savons d'expkrience que la croissailce bcono- 

mique nous est essenticlle pour profiter des services auxquels n0u.s nous 
sommes habituCs. Mais I'infrastructure nCcessaire pour assurer les services 
d'eau et d'Cgout, les soins de santC et l%ducation - qui nous apparaissent 
des acquis - dCpasse tout simplement La capacitC de la plupart des pays en 
dCveloppement. 

U'aprks la comrr~issiorl Brundtland, il faudrait multiplier 17activitC 
Cconorriiquc par uri fa(-teur de cinq dix d'ici le milieu du prochain sikcle 
pour  donne^ un niveau de vie raisonnable B la population du monde qui 
vit actuellenic~~t darls la pauvret6. Or, notre patrimoine Ccolo,'q "I ue en 





I,e gouvernement du Canada rkexaminera le Plan ilert tous les ans., 
de corlcert avec la population canadienne, pour s'assurer que les prioritds 
sont bien cerndes et ktudides. De mgme, chaque annCe, il consultcra les 
Canadiens au sujet cles prioritks nouvelles afin de garantir la meilleure 
rkpartition possible des ressources pour les annkes qui suivront le lance- 
ment du Plan ilert. 

Par conskquent. chaque annCe verra une amklioration et un klargisse- 
nler~t du Plan ilert, document vivant, vkritable plan pour la vie. 

I1 faut plus que de bonnes intentions pour a i r e  du Plan uert une 
rkalitk. Le gouvernerrlent canadien v a affect6 trois nlilliards de dollars en 
nouvelles ressources inancikres. Dek programmes, des politiques et des 
rkglements nouveaux sont en voie d'adoption. En outre, d'autres pro- 
grammes qui onc fait leurs preuves sont considkrablement klargs. 

LP plrta grand d6fi I rrotre gknhratiun 

Les Canadiens ont choisi le chemirl de 1'optirni.sme et du d4fE 2 rele- 
ver; plut6t que celui du dkfaitisme. Le Plan uert va bien plus loin que 
dCfinir les problkmes : il nous permet d'agir globalement pour les rkgler. 

Le Plarr i ~ e r ~  est un document foncikrement optimiste. II repose sur 
l'affirmation de ce que nous pouaor~s faire : 

Les Carladiens peul7ent prendre de meilleures dkcisions 
individuelles et collectives; 

' Les Canadiens peui~ent corri.ger les errews passdes et s'assurer 
qu'elles rle se reproduiront plus:, 

Lcs Canadiens peuiwzt faire preuve d7ingCniositk et concilier envi- 
ronneme.nt sain et Cconorllie prospkre; 

Les Canadiens peurient montrer 2 la comrnunautk internationale ce 
que peut accomplir un peuple dCsireux d'habiter le pays le plus en 
harn~onie avec 15environnement. 

En fait, les Canadiem perment et r70nt se donner 2 em-rnemes, ainsi 
qu'aux gknkrations futures, un environnement sain et une Cconomie 
prospkre. 



11. Le partenariat en vue 
du changement 

Le Plun riert du Canada rcprcsente I'initiative et I'engagement excep- 
tionnels des Canadiens et des Canadiennes de tous les mil~eux qui pren- 
nent ensemble, a titre de partenaires, des decisions touchant 
l'environnement. 

Le  Plan ijert est nC d'une consultation nationale intensive qui a 
dCbutC le 29 mars 1990 avec la paiution d'un document de rCflexior1 
intitulC IEnrironnernent a l'heure de la concertation. Un cornit6 consultatif 
national, nornrnC par le ministre de 1'Erlvironnement et form6 de reprCsen- 
tants du gouvernement, des entreprises, du secteur des ressources natu- 
relles, des professions juridique, m6dicale et de I'hygi&ne publique, de 
groupes 6cologiques, de eroupes d'autochtones, de jeunes et de scienti- 
fiques, a conseillC le minlstre de lYEnvironnement au sujet du processus de 
consultation du Plan llert. 

Au cours de la premiere Ctape du processus de consultation, au-del1 
de 6 000 Canadiens ont assist6 i 41 sCances d'information tenues un peu 
partout au Canada entre le 18 avril et le 12  juin 1990. Ces sCances 
visaient 1 renseigner le plus de Canadiens possible sur ce grand projet du 
gouvernernent et h expliquer la teneur du docurr~ent de reflexion. Elles les 
renseignaient Cgalement sur la f a ~ o n  d'exprimer leurs points de vue i 
propos de cette importante initiative et de participer au processus de 
consultation. 

Au cours de la deuxikme Ctape, plus de 3 500 Canadiens ont parci- 
cip6 h des sCanc:es de consultation dans 17 grandes villes entre le 24 mai 
et le 26 juin 1990. Les participailts reprksentaient tous les secteurs de la 
sociCtC cariadienne, y compris des particuliers, des groupes d'autochtones, 
des groupes de femmes, des groupes Ccologiques, des groupes confession- 
nels, des syndicats, des associations d'industriels et de gens d'affaires, des 
administrations provinciales, territoriales et local.es, des universitaires, des 
jeunes et des dCput6s. A ces sCances, les participants ont par16 des enjeux 
prCsentCs dans le document de reflexion et soumis des recommandations 
au gouverneinent sur les diverses options exposCes. 

Le processus de consultation s'est termin6 par une seance de syrithkse 
nationale de deux jours, au mois d'aolit 1990, B Ottawa. A cette occasion, 
le dCbat a port6 sur le Cornpte rendu des consultations sur le Plan rert. Ce 
document. rCsume quelque 3 000 pages de commentaires et de suggestions 
tirks de 4 500 fiches questions-rCponses et recommandations Ccrites 
venant de plus de 1 000 Canadiens et organisations. I1 renferme Cgale- 
mcnt une liste d'ClCments Cvelltuels de politiques, de programmes et de 
lois Cmanant du Plan r~ert. 

Le Plan rerl s'inspire Cgalement des recommandations du Croupe de 
travail national sur l'environnement et 176conomie. CrtC en 1986 par le 
Conseil canadien des rninistres des ressources et de l'environnement (main- 
tenant le Conseil canadien des ministres de l'environnement), il a rCuni 
pour la premibre fois au Canada des ministres de 13Environnement, des 
cadres d'entreprise, des Ccologistes et des universitaires, tous appelCs i 
forinuler des recommandations sur les mesures qui s'imposent pour faire 
prendre au Canada le virage du dCveloppement durable. 



Sur le modkle du groupe de travail, la Table ron.de nationale sur 
l'environnement t:t I'Cconomie a 6tC constituke pour ouvrir la marche et 
former de nouveaux partenariats, au sein de la population canadienne, 
clans les doinaines de l'environnernent et de I'Cconomie. Des tables rondes 
sur l'cnvironnement et l'kconomie ont Cgalement Ct6 constituCes dans 
toutes les provinces et dans les deux territoires. Leur succbs tCmoigne de 
!'engagement nlultisectoriel h I'Cgard ,du dkveloppement durable au 
Canada. 

A 17Cvidence7 c'est seulement en renforqant les partenariats actuels, 
tels ceux qui ont &tC ttablis et coi~solidCs pendam la concertation sur le 
Plan rlert? et en en cr6ant de nouveaux que nous parviendrons au dCvelop- 
pement durable au Canada. 

Lcs Cawdem, tear8 geuverna~lts et le Plan vert 

Pendant les consultations, les Canadiens ont exprime leur volontC de 
changer et leur dCsir de voir les gouvernements passer maintenant aux 
actes. Des lnilliers de gens se sont donne la peine de livrer au gouverne- 
ment leurs raexions et leurs idCes. 11s ont exprim6 leurs vives craintes au 
sujet de l'environnement. 11s ont 6galernent insist6 sur l'importance de 
17enviromement pour la santC et la prospCrit6 des Canadiens et des Cana- 
diennes d'aujourd'hui et de demain. Et dCjh ils apportent des changements 
- daris leurs localiths. leurs foyers et leurs milieux de travail - h leur facon 
de penser et d'agir envers 17environnement. 

Le gou\7ernen1ent canadien croit que nous pouvons conserver 
I'intCgritC de l'environnement B long terme tout en assurant notre bien-2tre 
Ccononlique et social. En tant que pays, le Canada a commenc6 h agir et h 
erlregistrer d'importants progrbs dans la lutte contre certains problbmes 
majeurs, comme lcs pluies acides, les Cmissions de plomb et 
I'appauvrissemcnt de la couche d'ozone. 

Nous devons poursuivre et redoubler ces efforts. Mais, pour assurer 
au Canada des annCes 90 un avenir fond6 sur le dCveloppement durable, 
rious devons explorer de nouvelles avenues. Nous devons adopter une 
approche plus systCmatique qui nous aidera B prCvoir et h prCvenir les 
problbmes Ccologiques. Nous ne pouvons plus nous perrnettre les erreurs 
cofiteuses qu'a engendrCes la politiqlie d'c intervention aprbs coup ),. 



Le gouvernernent canadien se Iixc 1111 objectif r~atiorlal : 

Assurer aux gindrations prhsentes et future8 
un enairoranemen# ~ k r  et gain et 
une economie forte et prospkre. 

Len priorit48 dea Canadiene 

Pour relever ce dCfi, le gouvernement canadien s'est fix6 des buts 
bien prCcis : 

l'assainissement de l'air, de l'eau et des sols; 

l'exploitation durable des ressources renouvelables; 

la protectior~ des espices et des espaces exceptionnels; 

la prkservation de 1'intCgritC du Nord canadien; 

la skcuriti de 1'environnern.ent niondial; 

UTI processus dCcisionnel respectueux de l'environnement ii tous les 
Cchelons de la sociCtC; 

1'attCnuation des consCquences des catastrophes Ccologiques. 

L'assainiseement da I'air, de I'eau el des sols 

Les Canadiens se soucient de plus en plus de la qualit6 de 
l'enviroimement. Cette prCoccupation tient largemcnt a m  dangers qlie la 
pollution fait planer sur la sant6. Les gem se prkoccupent de l'eau qu'ils 
boivent, de l'air qu'ils respirent et des aliments qu'ils mangent. Pendant 
les consultations sur le  Plan uert, l'assainissement de l'air. de I'eau et des 
sols a kt6 citC comme un im.pCratif Ccologique pour le Canada. 

Au cours des deux dernikres dkcennies, la qualitk de l'environnement 
a connu certaines a~nkliorations - par exemple, les Grands Lacs sont 
rnoins contaminks par les substances nutritives, et les concentrations de 
plusieurs grands polluants almosph6riques ont fort em ell^ dinlinui. Toutc- 
fois, nous nous heurtons a des problkmes nouveaux et plus complexes, 
comnle le rejet gCn6ralisC des produits toxiques, le smog, le dkbordenlent 
des dCcharges et la dCtCrioration de l'eau el des ressources odarliques. En 
outre, nous nous interrogeons de plus en plus sur notre aptitude A prCveriir 
les cas de catastrophes Ccologiques, comme les dCversements d'hydro- 
carbures et de produits chimiques, mais aussi sur notre capacitC 
d'intervention, le cas ichkant. 



L'exploihtioo durable des ressources renouvelablea 

Le lien entre un enviromement sain et une Cconomie prospkre 
ri'apparait nulle part avec autant d'acuiti que dans l'exploitation des res- 
sources renouvelables. En fait, la prospCriiC du Canada d6pend largement 
de la sa1ubrit.C et de la productivitC des sols, des peuplements de poissons 
et des for&. 

Les Canadiens veulent continuer ii profiter des avantages de leurs 
abondantes ressources renouvelables. Du m6me coup, ils reconnaissent 
qu'il faut gCrer et exploiter les ressources dans le respect de l'envirorule- 
ment afiri d'assurer la salubrite et la productivitk des sols, des fortts et de 
nombreux Ccospstkmes aquatiques. 

Pour le bien des gCnCrations prCsentes et futures, tous les Canadiens 
doivent agir pour aider h faire durer leurs ressources renouvelables et les 
Ccosvstkmes dont elles dependent. 

La protection des especes et des espaces exceptionnels 

La prCsenlation des espkce,s vCgCtales et animales et des espaces ou 
Ccosystkmes dont elles forit partie revgt une importance capitale pour 
l'environnement et 17Cconomie. La diversit6 biologique permet la vie et 
produit la richesse Ccologique sur laquelle repose notre kconomie. En. tant 
que signataire de la Churl-e rnondiale de la nuture des Nc1tion.s Unies, le 
Canada reconnait le droit i l'existence de toutes les espkces \ 'lva~ltes. ' 

MalgrC son importance, la diversitd biologique continue d'c'tre co~n-  
promise au Canada et dans le monde entier. Rien qu'au Canada, on sait 
que quelque 175 espkces animales et \7Cgktales sont en pkril. Des espaces 
naturels prCcieux, y com ris des peuplements forestiers miirs el des terres 
humides, continuent Cga /' emerit de disparaitre. Les gouvernemerits, les 
entreprises et les Canadiens doivent renouveler leur engagement vis-8-vis 
de la protection de ces prkcieuses ressources Ccologiques. Nous devons agir 
pour assurer leur santC et leur diversite 8 long terme. 

Le gouvernement cherche Cgalement h preserver les lieux qui nous 
montrent comment la nature a faqo1111C l'histoire du Canada, comment la 
technologic a altCrC l'enviromement, comment les ressources naturelles ont 
CtC exploitees et comment les modifications de l'environnement ont influe 
sur les ressources patrimoniales. 

La prhwation de I'integrite du Nord caaadien 

Environ 40 p. 100 des tel-res du Canada se trouvent au nord du 
60e parallkle. Ces vastes terres septentrionales sont entourkes par les 
deux tiers de nos rivages et de nos eaux littorales. En outre; le Canada 
partage la region arctlque avec sept autres pays. 

Conscient de La nature particulikre de cette region et des rapports 
Ctroits que les autochtones entretiement avec la terre et la mer, le gouver- 
nement s7engage B prCserver l'int6,gritC de I'environnement du Nord 
canadien. 



La securi t4 de l'environnement mondial 

Pour la premibre fois de l'histoire, I'activit6 humaine a la capacitC 
d'altCrer les Ccosystkmes planktaires. La croissance dkmographique mon- 
diale et le developpement Cconomique pksent de plus en plus lourd sur 
notre plankte. Le rechauffement climatiyue et I'appauvrissement de la 
couche d'ozone ne sont que deux des problkmes qui rnenacent 
l'environnement mondial. 

Le Canada, en particulier, a une importante responsabilitC interna- 
tionale en tant que gestiomaire de I'un des milieux les plus vastes et les 
plus diversifiks du monde. Avec ses partenaires Ctrangers, il doit s'efforcer 
d'attknuer, voire de renverser, les effets de la pollution mondiale afin 
d'assurer la sCcuritC de l'environnement h 17Cchelle planCtaire. 

Un processus d&iaiomel respectueux de l'environnement 

Dans ses innombrables dCcisions quotidiennes, chayue Canadien con- 
tribue k faqonner 1'Cconomie de son pays. Que I-LOU~ agissions seul ou au 
sein d'une entreprise, d'une ad.ministration ou d'une organisation, nous 
dCterminons notre consommatiorl d'knergie et de denrCes et notre produc- 
tion de dechets. Nos dCcisions influent sur la nature er; en fin de compte, 
sur notre santC et notre bien-he. Yous nous heurtons A des problkmes 
aujourd'hui parce que nos dCcisions n'ont pas suffisamment tenu compte 
des facteurs Ccologiques. 



Pour pal-venir h un environnement sGr et sain et l une Cconomie forte 
et prospkre, nous devons changer notre faqon de prendre des decisions et 
de percevoir nos activitks par rapport i l'entlronnement. Individuellement 
et collectivement, nous devons faire des choix qui traduisent la vraie 
valeur de nos ressources rares, exceptionnelles ct fragdes. 

Le Plan oert constitue un cadre pour con  er nos erreurs passCes et 
surtout pour faire des facteurs Ccologiques les 6 f 'ments centraux de la 
prise de dCcisions kconomiques. Certes, le Plcrn oert porte principalement 
sur la prCvoyance et la prkvention, mais des catastrophes se produiront 
forckment - qu'elles soient d'origine liumaine ou naturelle. Nous devons 
nous prCparer h rCagir promptement aux menaces que forit planer les 
deux genres de catastrophes et r i o ~ ~ s  devons atttnuer le plus possible les 
dornrnages infligks aLw cspkces vivantes, au milicu nature1 et aux biens. 

Au-dell de l'objectif global et des buts prgcis, il nous faut un moyen 
de faire le point. Le Plan vert prCvoit des o b j e d s  et des calendriers griice 
auxquels nous pourrons mesurer notre su&. Les plus in~portants sont 
knoncCs ci-dessous. 

A l'Cvidence, ces objectifs Cvolueront au rythme de notre cornpr6hen- 
sion et de notre expkrience. Dans certains dornaines, nous ne disposons 
pas encore d'objectifs quantitatifs precis. Le orrvmement du Canada col- 
laborera avec les provinces, les entreprises et 9 es groupes intCressCs pour 
Ctablir, au plus t6t, des objectifs et des calendriers bien prtcis dans tous 
les don~aines. 

lrr but : L'assainissemenr de l'air, de l'eau et des sols 

Objectys : Assurer aux citoyens d'aujourd'hui et de denlain de l'air 
pur, une eau propre et dcs sols non mntarninCs, des ClC- 
ments essentiels a u  maintie11 de la sant6 et A la prkservation 
de l'environnement. 

ProtCger et amkliorer la qualit6 de nos ressources en eau et 
en promouvoir une utilisation ratiomeue el. efficace. 

gliminer virtuellement tout rejet de substances toxiques 
rCmanentes dans I'environnement. 

RCduire, partout au pays, la co~xentration d'ozone 
troposph6tit-p (smog) WL de@i du seuil de nocivitC pour la 
santC des groupes ies plus vulnkrables de la population. 

RBduire de 50 p. 100 la production de dCchets au Canada 
d'ici l'an 2000. 



2. but : L'exploitation durable des ressources renouvelables 

Objectifs : Gkrer les for& en fonction du dkveloppement durable 
plutat qu'en fonction d'une production soutenue. 

Conserver et mettre en valeur les ressources naturelles 
exploitkes ou modifi6es par le secteur agro-alimentaire et 
intkgrer les facteurs Ccologiques, Cconomiques et sociaux. 

Assurer la durabilitC de nos ressources halieutiques. 

3 but : La protection des espkces et des espaces exceptionnels 

Objectifs: klettre en rCserve, dans des aires protkgkes, 12 p. 100 de la 
superficie du pays. 

Terminer le rkseau des parcs nationaux d'ici ]'an 2000. 

Maintenir et amkliorer la santk et la hversitk des espkces de 
la faune et de la flore canadiennes. 

CominCmorer et protkger notre patriinoine historique. 

4 but : La prkservation de l'iiitkgritk du. Word canadien 

Objectif: Prkserver et arnkliorer 17intCgritC, la salubritk, la diversit6 
biologique et la productivitk des Ccosystkmes de 1'Arctique 
canadien. 

3 but : La skcuritk de l'environnement lnondial 

Objectifs : Stabiliser les 6missions de gaz carbonique et des autres gaz 
B effet de sene aux niveaux de 1990 d'ici l'an 2000. 

Eliminer, d'ici 1997, les CFC et, d'ici l'an 2000, le mkthyl- 
chlorofome et autres principales substances appauvrissant 
la couche d'ozone. 

RCduire de 50 p. 100 les Cmissions de dioxyde de soufre 
dans l'est du Canada d'ici 1994. Plafonner les &missions 
acidoghnes dans l'est du Canada aprks 1994. Plafonner, 
d'ici l'an 2000, ces m2mes kmissions B l'kchelle nationale 

6P but : Un processus dCcisiomel respectueux de l'environnement 

Objectifs : Faire de la coopkration, de la comprkliension et des progrks 
en matikre d'environnement B l'kchelle mondiale la pierre 
angulaire de la politique ktrangkre du Canada. 

Renforcer les partenariats existant au Canada dans le 
domaine de l'environnement et en crker de nouveaux. 



7? b u t :  

F o m i r  des renseignements opportuns, exacts et accessibles 
pour pennettre aux Canadiens de prendre des dCcisions 
compatibles avec l'enviromement. 

Gdilier une sociitC consciente de l'environnernent oii les 
citoyens disposent des connaissances, des compktences et des 
valeurs nhcessaires pour agir. 

Favoriser l'essor des scielices et de la technologic cana- 
diemes en matibre d'enviromement, notarnment par 1'6tude 
des Ccosystbmes rkgionaux. 

Equilibrer avec les forces du march6 le recours B des lois sur 
l'environnement Cnergiques et efficaces. 

S'assurer que les activitis et les proc6dures du gouverne- 
ment fkdhral vont au-deli des objectifs nationaux et devan- 
cent les calendriers Ctablis pour preserver l'enviromement. 

L'attCnuation des consCquences des catastrophes Ccologiques 

Objectif: RCagir rapidement et efficacement aux menaces que font pla- 
ner les catastrophes kcologiques d'origine hurnaine et 
naturelle. 



Les principes d'une action 
enuironnementale 

Le gouvernement du Canada a adopt6 les principes suivants pour 
appuver ses efforrs en vile d'assurer un en\lironnement siir et sain. ainsi 
qu'une Cconomie forte el prospkre. 

Ida nature a une valeur intrinskque qui dkpasse sa valeur Pcono- 
mique. 13le permct la diversit6 biologique sur la planete et est essentielle a 
notre bien-&re. 

I,e respect de la nature exige que nous recollnaissions notre responsa- 
hilit6 son kgarti. Nous nc sornlnes pas propriktaires de I'environnement. 
Cependant, nous en avons la garde el nous devons le prolkger pour le bien 
des gknkralions prksentes et futures. L'esprit d.ingknlositi et d'innovation 
qlli a prksidP au rel&vement de notre niveau de vie doit dPsorrnais scrvir 
pr6server la qua lit6 de I'environnernent. 

Le respect de la nature sl~ppose kgalement une attitude de prudence. 
Les actions humaines peuvent infliger des dommages graves et irrkver- 
sibles a I 'environ~~el~ient. Pourtant, lorsque nous dkcidons d'une mesure, 
nous en connaissons rarernent les rkpercussions kcologiques. La prudence 
esi donc de mise : nous devons donner a la nature le bknkfice du doui:e et 
privilkgier la protection de I'environnement. 

Le hien-6tre des Canadiens repose sur la santk de I'environnement et 
la prospkritk de I'kconomie. Une menace A I'un ou a l'autre compromettra 
le mode de vie auyuel nous nous somrr~es habitu6s. Ce lien n'est nulle part 
plus kvident que dans l'impasse oh s'ernbourbent de nombreux pays en 
dkveloppernent, pris dans le cercle vicieux des niaux kconomiques, de la 
dkgradation de I'environnement et des maladies. 

Nos buts 6colopiques de\lront passer par des rnoyens qui favorisent la 
prospkrjtk Cconomique. Par exenlple, pour rCaliscr leur plcin renderrlent, 
les entreprises canadierlnes doivent Etrc rkgies par des rkgles claircs sur 
l'exploiiation des ressources naturelles appliqukes de faqon kyuitable ei 
cohkrente. Les rPpercussiolls kcologiques de I'acti\~itk kconomique doivent 
&re rkglementkes, mais de facon eff~cace et efficiente. 

Nous devons kgalcmcnt utiliser les torces du marchi: et laisser a 
I'industrie lc maximum de latitude pour lui pennettre d-aiteiridre des buts 
cl  des objeciiFs itcologiques prkcis. 

NOW i W  $OlX#md!8 

par pmp~ddtairefs 
d i  

I ' e n o S . ~ m e a t .  
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gade ct nous 
&ttom le pmtkgor. 

Pour favoriser Ie bien-;(.re socio-kconomique dcs Canadieris., nous 
devons asslllw I'avenir kcologique et kconomique de notre pays en inves- 
tissant dans les sciences, I'6ducation et la lechnologie. Enfin, il faut voir 
dans le d6fi kcologique un dCbouchk kcoriornique ii exploiter ct non un 
obsl.aclc. 



Pour la salubritC de l'environnement et la prospCrit6 de l'Cconomie, 
nous devor~s exploiter efficacemenl. les ressources de l'environnement. 
Toutcs sont limitdes d'une fason ou d'une autre. I1 laut les apprdcier B leur 
juste valeur et les mCnager pour pouvoir vivre des intCr6ts sans entamer le 
capital. 

Ainsi, l'eau, les sols et l'air ayant. une capacitC limit6e d'absorber sans 
danger les dCchets, nous ne devons pas les surcharger. I1 ne faut pas 
exploiter les ressources renouvelables, c o m e  les terres agricoles, les peu- 
plements de pojbsons et les forsts; plus vite qu'elles ne peuvent se reconsti- 
tuer. Et lorsque nous extrayons des ressources non renouvelables, corrune 
le pCtrole et les minCraux, nous devons tenir compte de ce qu'il nous en 
coiitera si iious les 6puisons. Rappelo~is-nous les e quatre grands R D : 
rkduire, reutiliser, r6cupkrer et. recycler. 

Your encourager l'exploitation efficace des ressources, nous devons 
respecter les principes du pollueur-payeur et de l'utilisateur-payeur. Qui- 
c0nqu.e cause une degradation de l'environnement ou 1'Cpu.isement des res- 
sourccs doit en assumer tous les coElts. 

Une remponsubilit4 partagbe 

Aucun gouvernement, aucune industrie, quelle que soit leur taille, ni 
aucun individu, quel que soit son eneagFmerrt, ne peut s'attaquer seul aux 
problkmes Ccologiques. ].,a responsab~l~te de trouver des solutions durahles 
incombe B tous les Canadiens. 

La gestion de l'environncment est une responsabilitC partagCe par 
divers ordres dc  gouveniement. En vel-tu cle la Const i tu~ion canadierzne, le 
gouvernement fitd6ral et les administrations provinciales posskdent 
d'importants pouvoirs afin de favoriser un d6veloppement Cconomique qui 
tienne compte de l'environnement. La propriCtC des ressources naturelles 
el la compCtence en mah+re de propriete et de droits civils donnent aux 
provinces le pouvoir de rCglementer une grande partie de I'activitC 6cono- 
mique susceptible de nuire $ l'environnement. Quant au gouvernement 
fCdCral, il esi responsahle. entre autres domaines, des relations internatio- 
nales. de la pollutiori tl-ansfrontalikre, des oiseaux migrate111-s, des pEches 
et des rCgions septentrionales. Enfin, les administrations municipales sont 
charg6es dc certains aspects locaux de la grstion de l'environnement, 
cornrne le traitcbmen~ cies eanx usCcs et 1'6puration des eaux d'Cgout, 
1"Climination des dCchets solides et l'am6nagernent foncier. 

Pour nous acquitter de notre responsabiliti partagie, nous devons 
travaille,r ensenible au Canada et ave,c les autres pays du monde. Griice i 
la coopOation, nous jo~ierons nos r6les respectifs et emploierons au mieux 
les atouts de chacun. 





Nous vivons d a m  un milieu complexe et intCg-6. Toutes les crtatures, 
y co~tlpris les hurnains. inreragissent et dependent les unes des autres. 
Elles puisent aus produits et B 1'Cnergie du milieu physique pour obtenir 
des aliments et recycler les dkchets. Le comportement de c'hacune 
influence celui des autres. 

Dar~s  le passe, les rtponses aux problbnes 6cologiques ont nCgligC 
cette importante interrelation. Aujourd'hui, pour s'attaquer atuc problkrnes 
de I'environnement, il h u t  adopter une app;oche plus intbgr~e.  ' 
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L 'engagement de tout 
V V 

1 'appareil fkde'ral 
Ainsi que vous l'apprendrez la lecture du pr6sent document, le Plan 

~lert est beaucoup plus qu'un plan d'action pour le ministre f6d6ral de 
I'Environncment et Environnement Canada. En effet, il s'agit d'un grand 
plan d'action pour I'er~scmbl.e du gouverllelrlent du Canada, qui regroupe 
plus de 40 1ninist6rt.s et organislnes. 

Le Plat2 rert est une initiative de tout I'appareil gouvernemental, qui 
s'inspire de la conviction qu'un effort concert6 h cette 6chelle s'impose si 
nous voulons rkgler nos grands prohlcrnes Ccologiques dans route leur 
complexi tC. 

Certes, les initiatives dont parle le Plan ilert sont r~ouvelles, rnais cet 
engagernent de tout I'appareil f6diral it I'Cgard de la protection et de 
I'assainissernent de I'environnernenr ne I'est pas. Au collrs des deux der- 
nikres dkcennies, le gouvernernent du Canada est devenu beaucoup plus 
sensible k I'environnernent. 

Le go1,lvernernerlt: du Canada a ricemment. proposC le projet de loi 
car~adienne sur l'CvaI~.~at.ion environnemcntale. Cette loi consacrera 
I'obligation qu'a le gouvernement fbdfral d'intkgrer les considkrations Cco- 
logiques dans la plallification et la rkalisation de ses projets. 

En outre., comrne le recornmande le rapport de la Cornrr~issior~ mon- 
dialc sllr I'environnement ec le dCveloppement. le gouvernernent effectue 
stlaintenant des Cvaluariolis el~vironnernentales de toute initiative propos6e 
dans le cadre de ses programmes et de ses politiques. Le Canada est l'un 
des rares pays du rnollde B le faire. 

Les initiatives a~~nonckes  dans le prCsent docurnent s'inspirent de cet 
engagcmellt perrnaner~t B 1.Cgarcl de la protection et de I'assainissement de 
I'erlviron~~ernent . En parr.iculicr, le gouvenlernent adoptera, en 1991. ur] 
code dc ~6ranc.c de I'environr~e~nent qui portera sur toutes les sphkres 
d'act i\lit i du gouverrlenlent f6dCral. 

L'un tlcs grands points forts du Plan L1er.t tierit peut-Etre au fait qu'il 
rer~fcnrle clr no~nbrc~ises niesures visa111 B gal-anlir la rCalisation de ces 
initiatives. 

Par exernple, des rapports stir I'ktat de I'environne~r~ent paraitront 
rCguli+ren~ent pour que les Canadiens puissent Cvaluer et apprkcier les 
proges accomplis par 1e11r pays. 

Iles inclicate~lrs C:cologiques, se~nblables aux indicat.eurs socio- 
6c.ono1niqilcs lrtilisCs tous les jours par les Canadiens, seront ClahorCs ec 
p1.1blii.s. Ai~~s i ,  la population canadienne disposera d'une rnesure cor~t;ise de 
I.6tat tle l'c~~vironnernent et des lie1.1~ qui existent entre les facteurs Ccolo- 
giques et le dCvcloppen~ent kco~lornique. 

EII outre, des svstkrnc~s et des progranlrrles de surveillance de 
I'el~vi~.or~r-~ernent serbr~r PlahorCs en vue de Faire le poiut rlotarnrr~erlt sur 
I'Ctat des forcts canacliennes, I.efficacit6 cles ines~~res  de lutte contrc. les 
pluies acides, I ' a p p a ~ ~ v r i s s e r n e ~ ~ ~  de la couche d'ozone, la qualit6 des 
grands cor~rs d'ean et le rr~aint ien des Ccosystkrnes aqllatiques. 

Le Plan vert est 
me r'nithtiae de 
tout i'uppareil 

gocc~rerreemmtal. 



Ces rnkcanismes d'information mettront en luinikre les domaines oh il 
faut intensifier les efforts pour rksoudre les grands problkmes Ccologiques 
connus ou pour faire face ii ceux qui surgissent. En outre., des consulta- 
tions sur diverses questions - depuis le changement climatique jusqu'ii 
l'utilisation dc mesures d'incitatiori ou de dissuasion kconomique - 
permettront aux Canadiens d'blaborer et de mettre en aeuvre les inesures 
appropri6e.s. 



V. Le financement du Plan vert 

Le Plan oerL fait appel a une vaste gamme de mkcanismes pour faci- 
liter la rkalisation de nos objectifs kcologiques. Au sein de l'administration 
fCdCrale, par exemple, plus d'une cinquantaine de lois concernent 
l'environnement. Or, ce nombre triple si 1'011 y ajoute les lois provinciales 
et territoriales. Et toute cette legislation s'accompagr~e de rkglements. 

Certes, les rbglements sont au ceu r  de la poursuite des objectifs Cco- 
logiques, mais leur Claboration et leur application exigent des fonds, j. 
l'instar des autres questions prCpondGantes du Plan ~ ~ e r t ,  cornme les 
sciences et la technologje., le partenariat, l'information, la conservation et 
les mesures correctrices. 

Le gouvernement consacre actuellement A ses principaux programmes 
de I'environnement plus de 1,3 milliard de dollars par an. Le gros de 
cette sonlrne va 8 Environnement Canada, principal coordonnateur des 
politiques et des programmes fCdCram axCs sur la prCservatio11 et 
l'assainissement de l'envirorinement. Pour remplir son rnandat, ce minis- 
tkre exkcute des prograrnmes visant B fournir aux Canadiens de 
I'information sur l'environnement, i garantir la gestion et I'utilisation judi- 
cieuses des ressources renouvelables, a promoiivolr 1'Ctablissement et 
I'adoption d'objectifs touchant la qualit6 de l'environnement et la prCven- 
tion de la pollution, B assujettir toute nouvelle activitC fCdCrale 8 une 
Cvaluation erivirome~nentale au dkbut de la planification et, enfin, & pro- 
tCger et & mettre en valeur les ressources naturelles et patrimoniales 
d'importance nationale. 

Or, la compCtence fCdGale en ces dornaines n'est pas l'apanage 
d'Environnement Canada : il inco~nbe j. tous les rninistkres et organismes 
fCdCraux de veiller aux aspects Ccologiques de leurs activitks. En effet, 
d'importants objectifs Ccologiques sous-tendent des programmes rnajeurs 
de plusieurs ministkres, notamment : 

Agriculture Canada conclut avec les gouvernements provinciaux et 
les producteurs des ententes de coopCration tendant & conserver et 
8 protCger les ressources foncikres agricoles. Au moyen, par 
exemple, du Programme national de conservation des sols, des 
ententes fCdCrales-provinciales incitent les producteurs agricoles 8 
utiliser de meilleures rnCthodes de conservation des sols. 

Le ministkre de l'energie, des Mines et des Ressources finance des 
programmes qui favorisent les iconomies d'Cnergie, les knerees 
nouvelles, la mise au point de technologies, les Ctudes gkolog~ques, 
la cartographie, la tCICdCtection, le recyclage des minCraux, la 
gestion des dkchets et l'evaluation environnementale. 

PCches et OcCans Canada regit, en vertu de la Loi sur les pEches, 
la prCsenlation et la protection des ressources halieutiques et de 
l'habitat du poisson. 1mport.ante activitC de rCglementation, le Pro- 
gramme de gestion de l'habitat du poisson vise 8 prCserver et 8 
amkliorer ce milieu, ainsi qu'8 le protCger contre les perturbations 
physiques ou chimiques. 



Par ses programmes tie re.cherche, Forets Canada s'elfor-ce 
d'ar116liorer et cle rriettre CII euvre  ties 111Cthodes plus kc;on.omiques 
et 6cologiques tie 1u.tle conlre les insectes et 1c.s maladies des JorEts,, 
ainsi quc d'accroitre la con.naissancc. des dcosystkrnes lorestirrs el 
de perfectionncr Ies techn.iques de grstion. Par ailleurs., au rrio!;en 
d'ententes de collaboration avec l'indusl-rie, il app~iie la recherche- 
d6veloppe.r-nent visant j. alnCliorer les produits et a rendre les pro- 
cCd6s du  secteur f0restie.r plus favorables h l'environnement. En 
outre, il er~treprend de vastes travaux de remise en Ctat des lorcts 
de concert avec les gouvernements provinciaux. 

Sar~tk et Bien-6tre social Canada s'occupe de deux dolnairles : la 
protection de la santi et les services mCdicaux. Dans le premier, il 
s'intkresse a 17Cvaluation environnementale et 2 la biosurveillance, 
B la sensibilisation dl1 public aux effets du milieu sur la santC, j. 
I'Ctude du transport h grande distance des polluants atmosphC- 
riques et A la pollution des Grands Lacs, ainsj qu'8 I'Claboration 
tle normes nationales., nor.amment stir la qualit6 de l'eau potable. 
Dans le second, il surveille 1'Ctat de santk des autochtones, des 
voyageurs et des fonctionnaires fCdCraux. 

Atfaires indiennes et du Nord Canada administre des prograrnrnes 
qui permetteril. aux autochtones et au.. Inuit de rCsoudre les pro- 
blkrnes de l'envirounerr~ent. qui nuisent a u s  terres de leurs rkserves, 
aux ressources en eau et h leurs mkthodes traditior~nel.les 
d'utilisation des t.erres, progran-uries conqus Cgalernent pour la con- 
servation et la protection de l 'enviro~~nement du Crand Nord. 

Au cours des cinq prochaines annCes, des cr6dits supplCrnentai~~es de 
trois rr~illiards de dollars serorlt dCbloquCs tlaris le cadre du Plan riel t .  
ConjuguCe avec les budgets des prograrlurlcs existants. cette soinrrie por- 
tera B prks de dix rrlilliards de dollars les dCpenses Ekdkrales en rnati6re 
d'erlviro~~~~errlent, au  cours des cinq annCes quj suivront la rnise en ceuvre 
du Plan ilert, soit une 11ausse de 50 p. 100 des lolids f6dPraux affect& B 
ce domaine. 

Ces cr6dits sl~pplC~rlentaires seront repartis d a m  les huit secteurs 
Cr~oncCs h la deuxikme partie du Plurt rlert (voir tableau 1 ) .  



L L'assainissemeat de I'air, cle I'ean et des sols 850 d l i o n s  

V. La dauiti de l'enviromemnt mandial 5?5 millions 

W. Ccrmmacer chert sai 275 millions 

vm. Les U T g w  B c d o ~ ~ e s  

TOTAL 

175 ~dlions 

3 milliards - - 

Cadre d'action pratique, le Plan r7er/ 6voluera selon Les circonstances. 
Chaque annCe, lc gouverr-lelnenr canadien examinera et rajustera les affec- 
tar-ions pour respecter les prioritCs acruelles et prendre en compte les 
rlouvelles. 





Le Plan vert 



Les initiatives d u  Plnn 1vr.l sont accompagn6es des syrnboles 
suivants : 

Les sciences et la technologic 

La sensibilisarion, l'inforrnation et la surveillance 

9 Les programmes et les services gouvernementaux 

Bb Les lois, les rkglerner~ts et leur mise en application 

0 L'action internationale 

Le partenanat 



I. Les trois iltirnents essentiels a 
la vie : l'air, I'eau et les sols 

A. Le caracthe indissociable de la santC et de 
I'environnemen t 

Le Canada entend faire en eorte que les citoyene 
d'aujodhui et de demain puiaent jouir d'un air par, 

d'une eau propre et de sole non contaminie, leequele 
sont eescntiels au maintien de la eantt! et i la pri8erua- 

tion de I'environnement. 

Introduction 
La sant.6, l'environnement et 17Cconoinie sont inextricableirlent reliCs. 

L'Ctre humain vit sur terre en tant qu'individu, avec des traits caractCris- 
tiques propres dCtermin6s par son code g6nCtique. Toutefois, dks la nais- 
sance, nous existons non seulcment en tant que personne, mais Cgalement 
en tant qu'il6ment trbs actif d'un Ccosystbme, lui-m8me vivant et complet. 
C'est de la salubrit6 cle cet environnement que dCpendront non seulement 
notre sant6 et notre skcuritk, mais Cgalement celles de nos enfants et de 
1eul.s descendants. 

Si nos activitCs Cconomiques ont grandement contribu6 au dCveloppe- 
rnent cle la sociCtC et B l'expansion de notre population., en revanche elles 
imposent de lourds fardeaux 21 une bonne partie de l'environnernent de la 
planbte. La dCforestation, la pollution et I'extinction d'espbces anin~ales ne 
sont que quelques-unes des consCquences rnanifestes des activit6s d'origine 
humaine. Au fur et h mesure que I'environnement se dCgade, la santC des 
gcns et 1'Cconomie peuvent aussi se dCtCriorer. 

Prenons, par exemple, la pollution par le dioxpde de soufre et ses 
effets sur la santC. Cette principle cause des pluies acides a Cgalemenr Ct6 
ktroitement associke h l'augmentation du nombre de cas traitis en salles 
d'urgence. Les gens souffrant d'asthme ou d'autres troubles respiratoires 
sont particulikrement sensibles aux polluants atmosph6riques. 

Toutefois, les r6per.cussion.s de l'environnement sur la santC vont bien 
au-delii du simple bien-etre physique. La salubritk de l'environnement 
influe Cgalement sur l'equilibre spirituel, psychologique, social et affectil 
de I'ctre humain, ainsi que sur son n~ilieu nature1 et quotidien : maison, 
lieu de travail, voisinage et collectivit6. Les terres forestibrcs en lriche, 
les lacs polluCs et I'air irrespirable ont de graves rCpercussions sur le 
psychisme humain. 

La santC constitue un aspect important de chaque problkme Ccolo- 
gique, qu'il s'agisse des substances toxiques, de l'appauvrissement de la 
couche d'ozone, de la gestion des dCchets ou du traitement de nos res- 
sources renouvelables. Pour que les Canadiens p.uissent jouir h long terme 
d'une bonne sant6, il faut assainir l'air, l'ea~i et les sols. 
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Des mesures ont dCjA 6th prises pour rCduire la pollution de 
I'environnement et, par le fait mlime, amCliorer la sat~tC. Par exemple, un 
plan d'action multilatCra1 a entrain6 l'adoption du programme de lutte 
contre les pluies acides, g8ce auquel on c w t a t e  actuellement une baisse 
de la concentration de dioxyde de soufre dans l'air par tout le Canada. En 
outre, lorsque des scientifiques ont d h n t r C  que les Cmissions causCes par 
l'essence au plomb pouvaient influer sur le ddveloppemei~t neurologique de 
certains enfants. le gouvernement a dt.cid6 d'interdire, au Canada, les 
additifs B base de plornb dans l'essence B compter du ler dkcembre 1990. 

Le  Plan d'artion pour la xantP el l'enaironrrement 

En 1991, le ministre de la Sand nationale et du Bien-&re social 
rendra public le Plan d'action pour la santC et l'environnement, dans 
lequel seront CnoncCes les mesures 6 prcndre pour dbceler et rksoudre cer- 
tains probi&ms de sante assoGi6s a la pdlutim. On y trouvera des initia- 
tives nationales et intematianales, ainsi que des mesures visant ii faciliter 
l'action idviduelle et collective. Plus p&&Cment, ce plan sera ax6 sur les 
groupes de Canadiens les plus sensibles aux agressions faites A 
l'enviromement. 

Le Plan d'action pour la santC et I'environnement comprendra les 
ClCments prCcis suivants : 

Ida p a l i l k  de I'eau potable 

De concert avec les provinces, le gouvernement adoptera une nou- 
v e k  Iai sur I'eau potable afin d'aider B rCduire le nombre de ma- 
ladies attribuables B la prksence de substances dangereuses dans 
l'eau potable (chapitre I-B). 

Leri cfPet8 dc la polluiian alrnosph6rique sur la sanll 

9 Ce progainme permettra d'analyser les effets des contaminants aC- 
roponCs et du changernent climatique sur la santC. I1 mettra 
l'accent sur 1'Cvaluation des dangers pour la sant6 que prksentent 
les pluies acides, les produits chirr~iques toxiques aCroportCs, 
l'ozone troposphkrique et les contaminants de l'air inthrieur. 

La gestion drs dechets el la santi. 

Pour tenir compte des aspects de la santC et de l'environnemerlt 
dans nos stratCgies de gestion des dichets, le gouvernement Cvalue- 
ra a surveillera les effets de la pcstion des dtchets sur la santk, 
Claborera des lignes directrices et prkparera de la documentation 
afin de mieux renseigner le public sur ces questions. 

Lee contaminants el les autochiunrv 

En raison de leur mode de vie traditionnel et de leurs sources 
d'alimentation, les autochtones sont particulikreinent menacds par les 
problkmes Ccologiques. 



I1 y a lieu noiamment de s'inqui6ter pour les populations autoch- 
tones qui vivent sur les rives du bassiri des Grands Lacs. Ainsi, en 
collaboration avec les collectivitCs en cause., le gouvernement entre- 
prendra une Ctude exhaustive. 11 itvali~era les dangers que pr6sen- 
tent les contaminants pour la santk et Claborera des mkcanisrnes 
pour aider les autochtones protEger leur sank .  

I1 mettra tgalement sur pied un progralrirne pour Ctudicr de plus prks 
les effets des contaminants sur la santt des Sernmes enceintes et sur la 
croissance des enfants. Le progl-arnme s'intbressera plus sptcialement aux 
cas des fernrnes et des enfants aurochtones qui vivent dans des localitCs 
ayant dCjh connu des problkines de contamination. 

La santi et I'enviromemeni dane le Grand Nord 

I1 existe de plus en plus de preuves que la pollution de I'Arctique 
menace la santC des habitants du Grand Nord, notamment ceux 
qui absorbent surtout des aliments de la rCgion. Pour fournir de 
lneilleurs conseils sur les moyens de se prCmunir contre ces dan- 
gers, le programme sera ax6 sur les dangers auxquels s'exposent les 
habitants du Grand Kord en consolrimant des aliments locaux. 

lin invcntaire dm effds sur la mntP dans les cc p i n t s  chauds B 

Au cours des cinq prochaines annCes, le gouvernerneni amtliorera sa 
capacitC de collecte, d'analyse et d70rganisation de ]'information relative A 
la s a t 6  et h l'environnement. 

En collaboration avec les provinces et Statistique Canada, le gou- 
vernement dressera nn iilventaire des effets sur la santC et mettra 
en corrClation les points chauds de conlanliriation avec l'incidence 
des cancers et d'autres rnaladies graves. 

La radiation 

Le gouvernernent tvaluera et surveillera les incidences de la 
rad~ation sur la santC. 

L'informaiion el la scnsibilisalion en matiere de santi el 
d'environncrnent 

Les individus ct les collectivitCs du Canada oilt indiquC clairement 
qu'ils se prtoccupaient des effets des problkmes Ccologiques sur leur santC 
et, inversernent, des rCpercussions n6lastes de leurs gestes sur 
I'environnement. Le milieu lr~kdical est de plus en plus convaincu de la 
nkcessitt d'une action concrbte, reposant sur une information sCrieuse et 
entreprise dans la collectivit6, ainsi que d'nne imputabilid en matikre 
d'environnernent. I1 estime en outre que de noilveaux partenariats doivent 
Btre crCCs afin de prCserver la salubriti: de I'environnement. 



Cmest pourquoi le gouver~lt~r~erir klablira un certain norr~brc de pro- 
urammes visant B cncolrragcr ct h appuj7er I'action inhviduelle et collec- 
9 
tlve dans le doniaine dr la santi. 1.1 de lieri\~ironnernent, notarnnient : 

uri prograrrl.rnc. r~atiorial de sensibilisation ct cl'infornlation sur la 
santC et l'cnviron~~erncnt. visa111 ii fournir aux individus ct aux 
collecl ivit.6~ des renscigr~enlents opportuns et exacts, qui les aide- 
ront h faire des chois i~~dividuels et collectifs Cclair6s sur une vaste 
g a i l ~ ~ n e  de stijets lies ii la sant6 ct a l'environr~ernent; 

un centre, d'information sur la santC et l'environnement, ayant 
pour mandat. tie fournir alrx iiidividus el aux colle.ctivitCs des ren- 
scignerneiits sur un 6ventail de sujets toucl~arit la saritC des C' ,aria- 

diens. Le pou\lerneme~it aitlera le  centre B s'attaquer aux 
prohlkmcs lotraiix: a 61ahlil. des r6se,aux et a favoriser la crCation de 
nouveaux parlellariats: 

un programme de sant6 physique el d'environnement visant ii 
favoriscr 17activitC pIh!siquc daris un milieu naturel sain. 

Le Ylarl d'action pour la sa.11.t6, e,t l"environnen~ent. viendra s'ajout-er 
aux au.tres initiativc,~ clu Plnri r . c ~ l . 1 .  plus parhculikrernent ailx inesures 
visant A contr8le,r Ics substances toxiqucs (chapitre I-C), A rkgler le pro- 
blkme du smog en rriilieu i~rt)iliti (chapitre 1-11); ainsi qu'8 prot6ger et h 
arnkliorer la qualit6 cle l'eau ((.]lapitre I-B). 



B. La poursuite des mesures en vue de prothger et 
d'ambliorer I e s  resaources en eau 

Introduction 

Lfeall est la source de  toute forme de vie. Le r$.gne ar~irnal y a pris 
naissance avant d'emerger sur la terre fern-le et, des rrlillions d'annCes plus 
tard, le corps humain se conipose toujours de 83 p. 100 d'cau. L-dtat de 
cette ressource dbtenriirie 1'Ciat de millions de v6gCt .a~~  et d'ani~nallx, ail 
Chnada et. partout daris lc rnoncle. L'enu est 6galelnclnt essentielle ii 
1'6conomie de rous les pays du n~ol:~de. Elle sert au transport, B la produc- 
tion d'knrrgie, A 1.6limination ties d6chets. a1.l.u loisirs, j. I.'agriculturc ct 
ailx ptc1.1es. Elle est indispe,nsable tall1 au sectcur d.e la tr.ar~s~orrl.~atio~i 
qu'j, celui des services. 

Peu de pavs ont kt6 fagonr1l.s par I'eau autalir que le n6tre : les 
peuples autocl.liones suivaienl les cours d'eau et s'61.ablissaient sur leurs . n 

rives, les colons europCeris les i~ t i l i sa ie~~t  collilile artEres tle transport, dans 
tout le col~tinent. el c'est sur- les rives clc ces voies d'eau q~l-ils onr fond6 
110s grands centres urbairis. (Yest Pgalc~r~er~i s ~ l r  ces voies navigables 
qu"ont p ~ i s  naissance nos prcrni6rc.s indirsr ries t:t 110s pre1.rlie.r~ c:olnlner.ces. 

Peu de pays posskdent., ii l'6gard de la protecr.ion des ressourres mon- 
diales en eau. une resporisabiliti: aussi zrandc uue Jr Canada. Sous " 
sornrnes les gardiens dc 9 p. 200 des rkserves renouvelables d-eau douce 



du monde : avec 20 p. 100 des rkserves mondiales, nos Grands Lacs 
constituent le plus grand bassin d'eau douce de la terre. Baigni par 
trois ocCans, le Canada administre Cgalement le plus long I.ittoral de tous 
les pays du monde. 

Les Canadiens reconizaissent donc leur responsabilitC individuelle et 
collective h 1'Cgard de la protection de la qualit6 de l'eau et de la gestion 
de ses usages concurrentiels. 

Dee eforts fructuew 

Depuis les annCes 70, nous avons entrepris, en collaboration, des 
initiatives visant h rCduire la pollution dans les Grands Lacs. Les 
huit milliards de dol.l.ars engagCs jusqu'h maintenant par les gouverne- 
ments fCdCraux canadien er amiricain, ainsi que par les administrations 
provinciales et les Etats, ont permis d'attCnuer le problbme des quantitCs 
excessives de substances nutritives. Le lac Erik a CtC ressuscit6. Dans cer- 
tains cas, les niveaux de produits chimiques toxiques r6manents dans le 
goCland argent&, qui se nourrit de poisson, ont diminuC de 75  p. 100. 
L'Accord relatifa la ualite' de l'eau dans les Crands Lacs, entCrinC par le 
Canada et les Etats- 3 nis en 1978, a CtC renforcC en 1987. I1 se rCvble un 
outil efficace pour coordonner les efforts des deux ci3tCs de la frontikre. 

Le Plan d'action des Grands Lacs et le Plan d'action Saint-Laurent 
sont des programmes de coop6ration fCd6rale-provinciale qui appuient les 
efforts de dCpollution et prCservent la qualit6 de l'eau. Le gouvernement 
fCdCral ainsi que le QuCbec et l'ontario y ont dCji engag6 des centaines de 
millions de dollars dans des travawr de dCpollution. 

De concert avec le gouvernement ontarien et un certain nombre de 
comit6s consultatifs puhl~cs, le gouvenlement ftdkral Clabore actuellement 
des plans de mesures correctives pour les 17  (( points chauds . des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent, entre autres, les rives du lac Ontario, h 
Toronto, et le port de Hamilton. Pour le Saint-Laurent, la priorit6 va aux 
ports de QuCbec, de Montrhal et de Trois-Rivisres, ainsi qu'au canal de 
Lachine. Le gouvernement fCdkral, dont le Centre Saint-Laurent, collabore 
avec la province et l'industrie h la mise en ceuvre du Plan Saint-Laurent. 

Le gouvernement du Canada a participC h la ~Crification envirome- 
mentale des terrains industriels du port de Toronto, projet actuellement 
coordomC par la Commission royale sur l'avenir du secteur riverain de 
Toronto. Le gouverneinent fCdCral considkre cette associatioil plu~igouver- 
nementale comme un modble de collaboration avec d'autres instances pour 
atteindre des objectifs comnluns en recourant A une approche CcosystC- 
mique. Sa participation h la phase I1 de la \7Crification pourra servir h 
dCmontrer comment un partenariat de gouvernements, mettant en cause 
notarnrnent l'utilisation des terres f6dCrales et le champ de compCtence de 
l'gtat, peut contribuer i rCsoudre les nombreux problkmes de nos secteurs 
riverains en d i e u  urbain. 



Parce que la Constitution canadienne les rend largement responsables 
de l'eau, les gouvernements provinciaux s'occupent activement de prot6ger 
cette ressource. Ainsi, par sa stratCgie municipale et industrielle de d6pol- 
lution, ]'Ontario rCduira la pollution de l'eau caus6e par les d6charges 
industrielles et municipales en garantissant I'utilisation des meilleures 
technologies existantes. 

Les municipalitks analysent rCgulibrement l'eau potable pour s'assurer 
elle respecte les recommandations pour la qualit6 des eaux au Canada 

~ L u l 6 e s  par SantC et Bien-Btre social Canada, lesquelles pr6cisent les 
conditions qui influent sur la qualit6 de l'eau potable et les concentrations 
maximales pennises de certaines substances. 

- -- - -- 
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r~wowcea ea esu. 

La politique fCdQale des eaux (1987) Cnonce notre stratCgie natio- 
nale de gestion des ressources en eau.. Elle vise B protkger et ii am6liorer la 
qualit6 de cette ressource, ainsi qu'B en promouvoir une utilisation ration- 
nelle et efficace. 

Les r6centes mesures lkgislatives et rhglementaires du gouvernement 
f6dkral ass-ureront 6galement une meilleure protection des voies navigables 
du pays. Le projet de loi canadienne sur 1'6valuation environnementale 
fera en sorte que les projets f6dCraux, y compiis ceux qui touchent les 
ressources en eau, soient assujet,tis B des Cvaluations de leurs rCpercussioils 
sur l'environnement. Les rkglements proposCs en vertu de la Loi cana- 
dienne sur la protection de f'enoironnement Climineront, pour ainsi dire, 
les rejcts de dioxines et de furanes des usines de pPtes et papiers. Les 
rkglements proposCs en vertu de la Loi sur les pdches f i e ron t  par ailleurs 
de nouvelles Iimites aux autres effluents de ces usines. 

Mais malgr6 tout ce que nous faisons, il est de plus en plus evident 
que nous mettons 1 rude kpreuve la capacitk de la nature dc rious fournir 
des approvisionnements siirs et convenables, ainsi que de maintenir des 
kcosystbmes aquatiques sains et productif's. Zones de p&che et plages fer- 
mkes, skcheresse et poisson contanlin6, voilh autant de symptames d'un 
environnement auqucl on en impose trop. Nous venons meme de dCcouvlir 
que les polluants atrnosphkriques toxiques contribuent a la pollution de 
l'eau . 

RCaffirmant les stratCgies et les ob'ectifs de la politique fkdkrale des 
eaux, le Plan uert Cnonce I'apport de ~ ' k t a t  a d'autres initiatives nationales 
en vue de protkger les ressources en eau et d'en amkliorer la quali.ti. Le 
Plan uert prCvoit des programmes dCtaillCs visant B 

assurer des approvisionnements en eau potable slirs et fiables; 

rkparer nos errcurs passees; 

favoriser la preventiorl de la pollution: 

inciter a une utilisation rationnelle de l'eau; 

faire avancer la science et la technologic dans le dornaine. 

Coriscient des pressions croissantes exercCes sur les oc6ans du monde, 
le gouvernement Cnonce, dans le Plan r~ert, les mesures qu'il entend pren- 
dre pour protkger davarltage nos eaus c6tibres et hauturikres. 

Ces initiatives viendront s'ajouter aux autres mesures du Plan rerl, 
plus particulikrement Je Plan d'action sur l'enviro~menient et la santk 
(chapitre I-A), les programmes sur les substances toxiques (chapitre 1-C), 
les mesures en vue de protkger le poisson et son habitat (chapitre 11-C), 
ainsi que les mesures visant i dirninuer le risque de dCverseluents en mer 
et B amCliorer la capacitC d.u Canada de faire face ii des diversements en 
mer (chapitre VIlI-A). 



I,a dkcouverte d'un nombre croissant de substances potentiellement 
dangereuses dans l'earl ne cesse d'kbranler la confiance du public dans la 
sallrbritk de cctte ressource. Lors des consultations sur le  Plan iiert, la 
populat io~~ canadienne a exprimk ses inqui6tudes quant B la pertinence des 
recorr~rr~arldations pour la qualitk des eaux au Canada. Elle a demand6 
qu'on a~ i sye  pour protkger et amkliorer davantage la qualitk des rkserves 
d'eau. Par conskquen~ : 

E n  1991, le gouvernernent fkdkral adoptera une loi sur l'eau 
potable. 

Cette loi autorisera le ministre de la Santk et du Bien-&re social B 
k1al)orer cles r6glements ktablissant des rlormes de qualit6 de l'eau potable 
qui scraient obl~gatoires dans les domaines de cornp6tence fkdkrale. 

Elle prhloira kgalement l'klaboration de critkres de qualitk pour les 
1natii:rcs erl coritact avec I'eau, les produits chimiques utilisks pour son 
traitentent el Ics dispositifs de traitement aux oints d"uti1isation. De plus, 

saritk. 
.P ellc intcnsificl-a la recherche concernarit les ef ets de l'eau potable sur la 

I . ( ,  qt~ar t  des Carladiens - un million de personlies dans les ~Mal-itimes 
seulernerit - tirent leur eau de la nappe souterraine, source importante non 
s e u l c ~ n e ~ l ~  pour la consornrrlation hurnaine, rrlais aussi pour l'abreuvement 
des a~linlaux. I'aquaculture et ['exploitation minikre. Mais, dans bien des 
ri.gioll, du pays. cerre eau est contarninke par des pesticides, des rkservoirs 
sou~crrains qui fuiellt et lcs dbchets des dkcharges. 

Pour aider les rnunicipalitC.,s A faire face ii ces prohlbmes, le gou- 
verncLinrllt fid6ral publiera une skrie de ligrles directrices et de 
codes de bonnes pratiques. 

I ,'appro\,,isionnernent en eau saine et 1'inst.allation de services d'kgout 
consrituent l'un des principaux enjeux kcologiques pour bien des cornmu- 
naut6s autochtones. si elles veulent rkduire l'kventualitk de maladies conta- 
gieuses lransnlises par l'eau. 

'4 cettc fin., le gouvernernent accklkrera considkrablement 
]'installation de rkseaux d'ali~nentation en eau et d'kgout dans les 
riselves indiennes, en vue de rksoudre les problkmes de santk et de 
skcurit6. Pratiquement tous les travaux seront administrks el 
effeclilks par les con~munautks autochtones. 

adoptem b e  loi 
sur 1 'eau potable. 



Leg erreura du passe' 
La condition sine qua non d'une eau propre et saine est d'ernpscher 

sa pollutio~i. Reste que nous devons tous accepter la responsabilitZ de 
rCparer les dommages causts. Fort de I'expCrience qu'il tire de ses travaux 
actuels de d6pollution du Saint-1,aurent et des G r d s  Lacs, le gauverne- 
ment fCdCral s'attaque niaintenant au fler~ve Fraser et aux c6tes de 
1'Atlantique. 

L'objectif a fleuve Fraser 

Le Fraser est le cours d'eau ou se dProule chaque annCe la plus 
importante remontCe de saumon du mondc et oh hiverneiit les plus 
grandes populatiorls de sauvapne du pays. I1 constltlie en outre une halte 
importante pour dcs millions d'oiseaux i igrateurs.  Mais l'activitb sociale 
el Bconomique des clew millions de personnes qui habitent dans 1es envi- 
rons a amoindri la capacitC du fleuve d'a\surer la survie des poissons et 
des autres espkces fauniques qui en dtpendent. 

Ces dernikres annkes, entre autres par le truchement du Progranime 
de gestion de l'estuaire du ileuve Fraser, la concer-tation a permis de faire 
progresser la lutte contre la pollution. Malg~-6 tout, de nombreuses rb,gions 
du bassin doivent gtre assainies de toute urgence,. Par exemple, on a 
trouvC de fortes concentrations de m6t;tux lourds dms les poissons s6den- 
taires du cours infCrieur du fleuve, prPs dcs usines de traitement des 
dCchets et des emplacements indush-iels. 

Le gouverilement du Canada se joindra au gouvernenlent de la 
Colombie-Britannique, anx muriicipalitCs el a I'industrie pour rnettre au 
point un plan d'action pour le bassin du flcuve Eraser. Ce plan vicndra se 

reffer aux travaux dCcoulant tlu Prograinme de gestion dc l'estnaire du 
fleuve et ttablira des objcctifs et des calendriers pour lcs meslires rorrec- 
tives. L'assainissement de I'inlct Burrard co~istituera une prioritt. 

A cornpter de 1991. avec la province. les municipaljtCs et 
l'industrie, le gouvernernent tlaborera un plan de gestion de clPve- 
loppement durable du fleuve Fraser et de I'inlet Burrard. 

I1 y aura accroisseinent des rnesures de surveillance, d'observation 
et d'application. 

D'ici 1992, on mettra en place un 1nCcanisrne pour coordonner les 
divers ClCrnenis du programme, collaborer avec les collectivitts et 
les industries implantCes le long du fleuve ct Fournir au public Ics 
renseignements dont il a besoin. 

Le ministre des Pgches et des OcCans annoncera des plans pour 
doubler le banc dc paissons du fleuve. L'objectif sera atteint par la 
reconstitution du peuplernent, la protection du capital-habitat et la 
suppression des obstacles aux mouvernents migl-atoires. pour crCer 
une nouvelle capacitC d'accueil. 



L'objectif 9: ports et c8tee de I'Atlantique rn 

Dans la rCgion de I'Atlantique, les eaux c8tikres contiennent 
d'abondants peuplements de poissons et d'autres espbces, en plus de jouer 
un rale primordial dans la prospCritC Cconomique et sociale de la rCgion. 
Or, un certain nornbre des ports et des zones c8tikres de 1'Atlantique ont 
CtC pavement endommagCs par la pollution due aux eaux d'Cgout, aux 
dCchets industriels et aux dkversements en cours de transport. 

Le gouvernement fCdGal appuiera les efforts d'assainissement des 
' -  points chauds de I'Atlanlique, au cours des cinq prochaines annCes. 

En Claborant et en rkalisant ses plans de mesures correctives, il 
travaillera avec les provinces, les municipalitCs, l'industrie et les 
autres intervenants h I'Ctablissement d'objectifs et de calendriers 
pour la surveillance des sources de pollution. 

La pm'uention de la pollution des earn htirieures 

Le Canada dispose dkjh d'importants progranmes pour restaurer la 
qualit6 de I'eau des Grands Lacs et du lleuve Saint-Laurent. Bien que ces 
mesures permettent de rCparer les dommages dCjh causCs, il nous faut 
Cgalement adopter des mesures prkventives pour faire en sorte que les 
erreurs ne se rCpktent pas. 

A cette fin, le Canada collaborera avec les t t a t s - ~ n i s  Li 
17Ctablissement d'un plan d'action bilatkral de prCvention intkgrale 
de la pollution dans le bassin des Grands Lacs et du Saint:- 
Lauren t. 

Pour 2tre efficace, le plan fera appel la coo Cration des industries, 
des collectivit6s er des gouvernernents, ici et a m  i a t s - ~ n i s .  Le gouverne- 
ment fCdCral engagera des fonds dans des projets de dCmonstratior~ de 
techniques et dans l'kducation communautaire. 

Parallblement., il Ctablira, d'ici 1992, un centre de prCvention de la 
pollution des Grands Lacs oh devront converger recherche et diffu- 
sion de l'information. Catalyseur des mes-ures concrbtes de lutte 
contre la pollution et bureai central d'infonnation, ce cencre sera 
reli6 directement i d'autres ktabli~s~rnents de recherche, comme le 
Centre canadien des eaux intkrieures, 1'universitC McMaster et le 
Centre Saint--Laurent. 

La inise en valeur du bassin de l'Athabasca, en Alberta, a calls6 
rCcernmerlt certaines inquiCtudes quant aux rCpercussions Ccologiques 
cumulatives i long tcrme. 

De concert avec la provir~ce et les territoires, le gouvernement fCdC- 
ral particilbera h une Ctude de trois ans sur les rCpercussions Ccolo- 
giques c.umulatives des dCveloppements en cours et envisagCs dans 
la rCgion, comrne le recommandait dernikrement la Co~nmission 
d'examen des incidences environnementales des projets de 
]'Alberta-Pacific. 



La consoWian 
mapme d'eau 
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La qualid de l'eau des rivikres Rouge et Assiniboine, surtout p12s de 
Winnipeg (Manitoba), soul.8ve aussi certaines craintes. On colripreritl ma]. 
les eff'ers cun~lilatifs sul- l'eau des noinbreuses activitiis industrielles, agri- 
coles et municipales dans ces bassills hvdrographiques, ce qui nous empk- 
che pour ]'instant de diterminer la priorit6 dcs mesures pr6ventives et 
correctives h prendre. 

Le gouvernement propose de rCaliser, avec le Manitoba et la 
Saskatchewan, une Ctude pofiant sur l'utilisacion de l'eau, les 
sources et les e.f:Cets de.s polluarits, la conservation des sols et 
]'habitat faunique dans les bassins des I-ivjkres Rouge et Assini- 
boine. 

Une meilleure utilisation tie l'eau 

hll.algrC l'apparent,e abondance de nos ressources., l'approvisiorinernent 
en eau douce du Canada n'est pas in6puisable. Dans certairies rkgions, on 
a dCjh atteint la limite de la capacitC des rivibres, des lacs et de la nappc 
soilterraine de rCpondre h la demande roujours croissarlte. I,h oii elle existe 
en relative abondance, l'eau est rrienacCe par la pollution. 

La  demande croissante., stimulCe par des prix qui figurerlt panrii les 
plus bas du inonde, a aggravC les problknies d'alirneriiatioli rCgionale. 
Pour v faire face, les n~unicipalitiis doivent investir dans de coiiteuses ins- 
tallations de traiterrlent ou encore transporter 1"eau sur des dislances de 
plus en plus grandes. 

Aujourd-hui, on Cvalue h plus de 100 milliards de dollars le coiit dc 
remplacement des systkmes de traitement de l'eau et des eaux usies au 
pays. Et colnme so11 prix est infime, 1"eau ne procure pas assez de recettes 
pour payer une nouvelle infrastmcture, ni pour couvrir les frais 
d'entretien. 11 en rC5ulre en bout de llgrle unc gravc diterioration de nos 
riseaus d'alimentation. 

Nous pouvons faire une foule de choses pour 6conomiser l'eau el 
mCnager nos rCserves d'eau. A la n~aison, ilous poilvorls employer dtts 
poinmcs de douche el- des toilettes B f'aible d6bit. L'industrie a accbs h des 
miitliodes de production qui consominent moins d'eau. Un n o d r e  crois- 
sant de sociCtCs recyclent l'eau qu'elles utilisent. 

Mais pour conserver I'eau, il faut la payer h sa juste valeur. Si rious 
la payons plus cher, nous en consommerons moins et nous pourrons alors 
amasser les sorilrnes requises pour construire et entretenir 110s rCseaux 
d'alimentation et de traitem.ent. La talifieation et I'inf'rastructure de l'eau 
relkvent des autoritiis locales, mais le gouvernement f6dCral croit que la 
coopkration est nkcessaire pour proniouvoir une utilisatio~i plus rationneile 
de l'eau, pal-tout au pa!.s. . 



3F En collaboration avec les provinces, les rnuriicipalitks et le secteur 
privC, le gouvernement du Canada parrainera une conf6rence 
nationale pour promouvoir une utilisation plus rationnelle de l'eau, 
grbce a une meilleure gestion de la demande, h une tarification 
plus rkaliste, ainsi qu'h la mise au point et B l'utilisation de tech- 
iiiques de conservation. 

Le Plan ijert incitera Caalement ii la conservation de l'eau par b 
d'autres rnesures exposCes ailleurs7 y cornpris le progranime Clargi des 
Parte11air.c.s de I'environnement (chapitre VI-A) et le nouveau programme 
canadien d78cocivisme (chapitre VI-C). 

De plus grandeg ronnaissnncen srientifiques sur 1 'eau 

Depuis vingt ans, nous avons fait d'kn.ormes progrks dans l'ktude des 
ressources en eau, principalement sur I'origine, les destinations et les effets 
des produits toxiques chimiqu.es. Notre capacitC de dCtecter les substances 
qui contan~irient l'eau a aussi augment6 de faqon spectaculaire. I1 n'v a 
pas longtemps, nous ne pouvions que mesurer les parties par million. 
Mainrena~it nous en sonlrnes aux parties par billion. 

UIL L.".'"V..'.ICUCLV., 

d'eau au pays 

A. chasse d'ecru ............. 40 % 
B. law-uaisrrlle el 

les.~ir~r ...................... 80 % 
C. boissorc et cuisine ....... 5 % 
D. douches el bairn ....... 

En vertu du Plan oert, le gou\7emernent fidkral augmentera sa rnise 
de fonds dans les sciences et les techniques de l'eau, de concert avec les 
provirices et l'industrie (cornrne il est prCcisd au chapitre VI-D). 



Les rechnologies de lutte contre la pollution de l'eau enregistrent 
aussi d'Cnornles progrk. Le Centre technique des eaux us6es 
d'Environnement Canada y a largement contribuk. I.,e gouvernernent fed&- 
ral fera en sorte que le centre travaille eacore plus Ctroitenient avec scs 
principaux associCs, I'industrie et les provinces, et qu'il cornmercialise plus 
rapidemenr la technologie qu'il met au point. 

h e  meil leure gestion ties earn d t i g r s  

Nos ocCans sont une source incroyablement fertile d'habitats, de res- 
sources et de milieux naturels se prctalt h de norihreux usages. 11s injec- 
tent plus de huit milliards de dollars dans 17Cconornie du pavs et procurent 
plus de un miIlion d'emplois aux Canadicns. Mais. rni.rne si'nous sommes 
responsables des cctes, les ocCans conune tels sont considCrCs comme 
a propri6t6 rnondiale commune D. Jusqu'h rCcemment, tous pouvaient les 
exploiter, mais nu1 n7en 6tait responsable. 

I1 en rCsulte que nos Ccosyst~mes marins montrent les d m e s  signes 
de stress q l e  beaucoup d-autres srcteurs de l'environnemnt. 11 va de soi 
que les facteurs naturels, cornrne 17Crosion dcs rivages, y sont pour qudque 
chose, mais c'est A I'activit6 hurnaine qu7il faut surtout en attribuer 
l'accC1Cration de la diitkrioration. La pollution des mers vient cssentielle- 
ment dr delix types de sources : les sources ponc~tuclles, comlne les 
dicharges directes d'usines ou d76gouts, et les sources diffuses, moins 
visibles mais tout aussi nuisibles. qui incluent le ruissellement des pesti- 
cides et des eilgrais utilisks en agl-iculture. ainsi que les polluants trans- 
p o ~ ~ C s  sur de longues distanccs par le vent et l'eau avant d'gtre finalement 
absorb& par nos eaux c6tikres et intkrieures. 

Le gouvernement du Canada a accept6 sa iesponsabilitC colnme ges- 
tionnaire de sa part du cc patrinioine coinirlun D et comme partie, aux 
efforts internationaux pour lu.tter contre ce qui menace la qualit6 du 
milieu marin. 

CrCC au ndieu des amCes 70, la Corr~~ention de Londres s t ~ r  
l'immersion des de'chets vise B assurer la protection des oceans contre les 
effets dommageables du rejet de dCchets en mer. Le Canada, merrbre 
influent panrii les diffkrents pays signataires de cette entente internatio- 
nale, vient d'appuyer une proposition en vue d'interdire le dCversement en 
mer de dCchets industriels d'ici la fin de 1995. Les contr6les internatio- 
naux de la Convention de Londres sont mis en application en vertu de la 
Loi canadienne sur la protection de l'enr~ironnernent. 

La Con~!ention de Londres ne s'Ctend toutefois pas aux sources terres- 
tres, qui rephentent environ 80 p. 100 de la pollution des mers. Le 
Canada dirige les efforts interrlationaux de lutte contre cette pollution. En 
1985, il a joue un grand rble dans 1'6tablissement des lignes directrices de 
MontrCal pour la prkveution de la pollution marine d'origine tellurique, 
Claborkes sous les auspices du Prograinme des Nations Unies pour 
17envircwltlernent. Plus rCcemment, en juillet 1990, les chefs d ' h t  er de 



gouvernenlent prksents ail Sonimet Cconomique de Houstoli ont adopt6 
une proposit.ion canadienne visant i~ ilaborer une strakgie-cadre interna- 
t,ionale pour s'attaquer aux sourc.es terre,stres de pollution. Au mois de mai 
1991, le (;anada r6urlira igalelnent un groupe d'experts rnondiaux pour 
jater les bases d'nn protocole mondial en vue de protCger le milieu marin 
de toute forrne de pollution. 

Les contr61es canadiens de I'irnmersion en rner touchent aussi le rejet 
des 1r1at.Criai1.x de dragage. Chaque annCe, en effet, les travaux nkcessaires 
pour assurer la sCcuritC des chenaux de navigation maritime et des eaux 
portuaires produisent environ cinq millions de mktres cubes de matCriaux 
de dragage. Ceux-ci ne sont pas conta~ninCs pour la plupart., mais certains 
nCcessi1:ent des rn6thode,s d7Climination sp&:,iales. 

Les d6chets de plastique constituent une nouvelle grande source de 
pollution marine. Filets abandonnk, produits d'emballage, cordes synthC- 
tiques et multiples autres dCchets de plastique non biodCgradables contri- 
buent A ce problkme quj cause la mort d'un noml~re croissant de poissons. 
de mammifkres marins et d'oiseaux de mer. Ces dibris proviennent de 
sources variCes, au pays c:ornme a l'Ctranger, notamment des dkchets 
urbains, de la peche commercialc et sportive, ainsi que de la navigation 
commerciale. 

Pour prot6ger les eaux c6tiPres du Canada, le gouvernement mettra 
en ceuvre,, dks rnainten.ant., un plan d'action quinquenrlal pour 17irnmersion 
en rner door. Les grands ClCments incluront 

de meilleurs rkglernenrs, en vertu de la Loi canadienne sur la 
protection de l'eni!ironnement, pour interdire le rejet en rner de 
dCcl~ets industriels et pour mieux contr6ler celui des matiriaux de 
dragage; 

, le resserrernent de la sul-veillance pour assurer le respect des nou- 
rv  - veaux rkgleinents dans les zones ockaniques protCgCes par le 

Canada; 

url prograrnriie nalional dc recherche e-t d'information, Clabork de 
concert avec les ad-ministrations locales et provinciales, afin de ri-  
duire le rejer en mer de produits de plastique et cl'autres dibris 
persistants. La teclinologie, les mesures de recyclage et les autres 
activitCs r6sultant dn programme seront rnises en muvre aux paliers 
local, provincial el: nai ional d'ici 1995. 

Pour protdger son n~ilieu marin, le Canada a dCja promulgui plu- 
sieurs lois et rkglcments qui visent la navigation, I'cxploitation au large 
des cbtes, l'irnrnersion en mer et les pgches. Cependant, il nous faut des 
assises 16gislatives plus solides pour respecter nos engagements i l"6gard de 
la gestion et de la protection eii'icaces de nos I-essources ockaniques. 



Par consequent, d'ici la fin de 1991, le ministre des Psches et des 
OcCans soumettra awt discussions publiques son projet de loi canadienne 
sur les ocCans qui, entre autres choses, jettera les bases juridiques pour 

la protection du milieu marin, en accord avec le droit interna- 
tional; 

4b la dksignation de zones marines protkgkes. 



C. Les substances toxiques 

Le Canada se donne pour but d'e'liminer uirtuetlement 
tout rejel de subntanms toxique~ rt!;nanenSe# dans 

I'environnement. 

Introduction 

La qualit6 de vie des Canadiens d6pend largemenr de l'utilisation 
b6n6fique des produits cllirniques. Actuellement, plus de 20 000 sub- 
stances chimiques sorlt utilistes au Canada, et de 100 B 200 nouveaux 
produits s'ajoutent h cette liste chaque ann6e. Tout: ce dont nous nous 
servons dans notre vie de tous les jours tCmoigne de I'imponance de ces 
produits : nos vetements en tissus symthCtiques, les agents de conservation 
ajoutCs B nos aliments et les rCfrig6rateurs qui nous permettent 
d'entreposer ces derniers. 

Toutefois, les mauvaises m6thodes de fabrication, de transport, 
d'entrepusage et  d'6lirriination des produits chimiques peu.vent mettre en 
danger I'environnement er la santt. Les Canadieris s'inquibtent de la prt- 
sence de produits chimiques toxiques dans l'air qu'ils respirent, dans I'eau 
qu'ils boivent et dans la terre qui les nourrit. Des milliers de Canadiens 
ont pris conscience de ce danger lorsqu'ils ont vn se produire, tout prks 
d'eux, des ddversements de produits cliirniques causts, par exemple, par le 
dtraillement d'un train h Mississauga (Ontario) et I'incendie d'un dCp8t de 
BPC B Saint-Rasile-le-Grand (Qu6bec). 

Tout au long des consultations sur I? Plan z~ert., les Canadiens se sont 
fortement d6clar6s en faveur d'une rtglementation plus s6vbre des produits 
chimiques toxiques. En outre, ils d6sirent yue I'enviro~ernent soit dtbar- 
rass6 des produits de ce genre qui s'y trouverit dCjh et que les lieux conta- 
mines soient netroyCs et ren~is en Ctat. 

Les gouvernements, I'industrie, les travailleurs et le public ont pris 
des mesures dil-ectes pour rtduire et contr8ler les prod~iits c himiques 
toxiques. Ainsi, le S v s t h e  d'information sur les matibres dangereuses uti- 
1isC.m au travail est ic r6sultat d'un effort cooptratif en vue de prottger les 
travailleurs contre les substances toxiques. La Loi sur le transport des 
rnarchandises dangereuses, 15labor6e et appliqute par le gouvernement 
ftdcral en collaboration avec les oouvernements provinciaux, vise B prod- ? 
ger I'environnernent et les Canadiens contre les dangers que posent les 
d6versements de substances toxiques et dangereuses en cours de transport. 



Au cours des treize derrlibres annhes. Ies mesures et les rkglements 
adopt& par les gouvernernents partout au Canada oilt eu pour r6sultat de 
rkduire de 85 p. 100 la teneur en plomb de l'air que les citadins respirent. 
L'interdiction, i partir de 1990, d'ajouter dans le carburant tout additif 
contenant du plomb contribuera davantage h la rkduction viske. 

A 1'Cchelle nationale, des programmes de dCcont-airlination sont aussi 
en cours. 

Le plan national de destructiorl des stocks de BPC que possbde le 
gouvernement fCdCral va boil train. En 1989, un rbglement rCgissant 
17exploitation des centres de traiterncnt des BPC relevant du gouvernement 
iCdkral est entr6 en vjgueur. Depuis cettcL (late, 40 p. 100 des stocks de 
BPC du gouvernement EdCral ont i r k  dPtruits de f a ~ o n  ~Ccuritaire. 

La dCcontaminatioil de la dCcharge des mares de goudron de Sydney, 
l'un des plus importants projets de ce genre en Amkrique du Nord, est en 
voie de rCalisation. Le Coriseil canadien des ministres de 17environnement a 
mis en aeuvre un progranlnle A frais partages de 250 millions de dollars en 
vue de d6pollncr d'uurres endroits r-ontaminks. Ce programme pennettra 
de prendre dcs mesures irnmCdiat 1.5 pour d6contaminer un endroil polluk 
lorsqu'il est impossible d7en connaitre le responsable ou lorsque ce dernier 
refuse de le dicontaminer. Dans ce dei-nier Gas7 des poursuites judiciaires 
seront engagCes afin de recouvrer les coiirs. 

La dkcontarnination des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, un 
projet coop&atif, a cornmench. Les mesures prises ciai~s le cadre du Plan 
d'action Saint-Laurent ont dCjh eu pour effet de r6duire consid6rablement 
les rejets de dCchets liqujdes toxiques dCversCs par les 50 industries les 
plus polluantes installees le long du Saint-Laurent. L'objectif consiste 2 
r6duire les rejets de 90 p. 100 d'ici 1993. 

Au cours des vingt denikres annCes, les scientifiques en ont appris 
beaucoup au sujet des effets nuisibles des produits chimiqlies toxiques. 
Nous savons que des quantitks B peine dCcelables de certains produits 
chimiques peuvent demeurer er s'accumuler dam les tissus des animaux 
dont nous ilous aliinentons. L'accumulation de ces substances toxiques 
rCmanentes s7aggrave au point de menacer notre sant6. 

Le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent est l'mie des rCgions 
du monde oh l'on a le plus CtudiC les produits chimiques toxiques. Dans 
les Grands Lacs seulement, les cherchcurs ont d6nombrC 350 produits 
chimiques toxiques r6manents. La rkglernentatio~l de ces substances a 
d'abord 6th appliquCe aux produits chimiques tels que le mercure, le mirex 
et les biphCnyles polychlorCs (BPC). hotre connaissance scientifique des 
effets sur l'environnement et la santk d'un grand nornbre de ces substances 
ne nous permet pas, toutefois, d'ktablir des concentrations limites conve- 
nables pour les rejets, ainsj que pour le milieu, dans le cas de chacune 



d'entre elles, et encore moins pour les m6langc.s complexes que nous trou- 
vons maintenant dans l'environnement. 

En raison de la situation qui existe dans les Grands Lacs, les gouver- 
nements canadien et amCricain sont arrivis h la conclusion que la seule 
l i p e  de conduite prudente consist.ait A etablir un objectif i long terme en 
vue d'kliminer virtuellement les rejets cle produits chirniques toxiques , 

rkmanents. Cet objectif a Ctk fix6 a r  1'Accord ccc17ado-am4ricain relatifh 
la gualite' de I'eau dans Ips Gran 1 s Lacs, erltCrinC par les deux gouverne- 
ments en 1978 et modifiC en 1987. 

Le gouvernement canadien en fait maintenant un ohjectif nationas. 

~butefois ,  1'Climination virtuelle des substances toxiques rkmanentes 
est un objectif h lung terme qui exigera la collaboration soutenue de tous 
les ordres de gouvernement et de l'industrie. Le Plan vert favorise ces 
efforts grice aux mesures suivantes : 

la riglementation du rejet des produits chimiques dont la toxicitk 
est dCjh prouvCe; 

I'accCICration des travaux de recherche en toxicologic; 

la promotion de la gestion des produits chimiques pendant rout 
leur cycle de vie afin que les rejets de ces substances soient 
inferieurs h ceux permis par les rkglements. 

Le gouvernement prend aussi des dispositions en. vue d'assurer la 
saine estion et la surveillance Ctroite des produits et sous-produits de la I biotec nologie. 

Le Plan i~ert contient d'autres mesures propres a favoriser la rCalisa- 
tion de notre objectif national pour les substances toxi ues, dont le Plan 
d'action pour la santP et l'environnernent (chapitre I-AJ. la stratCgio envi- 
ronnerrlentale pour I'Arctique (chapitre IV-A), la prkvention de la pollu- 
tion de l'eau (chapitre I-B) et la lutte contre le smog urbain (chapitre 
I-D). 

T e m w  en BPC des muji de g04land argent6 a I'ife Snake, lac Ontario 
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Un plan d'abion national de r4gIementotion 

Pour orienter les efforts de tous les Canadiens en vue d'tcarter la 
menace que posent les substances toxiques, il faut .un cadre de r6glemen- 
tation global, fond6 sur de bonnes assises scientifiques. La Loi canadienne 
sur la protection de l'enoironncment (LCPE), adoptCe par le ParLement en 
1988, prkvoit la gcstion des substances toxiques pendant leur cycle de vie, 
objectif auquel souscrit et donne son appui l'industrie chimique cana- 
dieme. La LCYE indique les moyens h prendre pour dCtenniner et Cvaluer 
les substances toxiques et elle pr6voit l'adoption de rkglements visant leur 
importation, leur fabrication, leur transport, leur enrreposage, leur utilisa- 
tion, leur vente, leur Clinlination et leur rejet dans l'environnernent. Les 
rkglements sont ClaborCs de concert avm l'indusnie et le public et ils sorit 
fondCs sur une Cvaluation des diverses options en inatikrc de contr8le. 
(Voir l'explication du processus de rkgiementation au chapitre V1-I-.) La 
LCPE sert de complCment 6 d'autres lois f6d6ralest comme la Loi sur les 
produits antiparasitaires, la Loi sur les piches et la Loi sur le lransporl 
des marchandises daryereuses, et elle offre aux provinces la possibiliti de 
collaborer B la protect~on de l'enviromemcnt. 

Afin de contr6ler de f a ~ o n  efficace les substances toxiques, il faut 
d'abord les dCceler et les Cvaluer pour dCterxniner leur degrC de toxicit&, 
ainsi que l'ampleur du danger qu'elles pr6sent.ent. Sur les conseils d'un 
cornit6 indkpendant form6 de spkcialistes, le gouvernement a dress6 une 
liste des substances d'int6rCt prioritaire oil Ggurent 44 substa~lces ju5Ces 
potentiellement dangereuses qu'il faut &valuer. Ce sera chose faite d'ici 
1994, et le gou.vernement PI-oduira alors un rapport sur les mesures rkgle- 
mentaires ?I prendre en application de la Loi carzadicrzne sur- la protection 
de l'environnernent. 

Un comitC multilat&ral sera form6 dans le but d'cxaminer la liste 
des substances d'intCr2t prioritaire et de recommander d'y ajouter 
d'autres substances au besoin. La liste rCviske sera publike en 1994 
et, par la suite, tous les trois ans. Le but visC consiste a terrniner 
1'Cvaluation des 100 substances d7intkrCt prioritaire les plus prCoc- 
cupantes d'ici l'an 2000 et rkglementer les substances qui serorit 
jugCes toxiques. 

Le Canada apporte aussi sa collaboration sur la scene internationale 
afin de rCglementer et d'kvaluer les substances cl-iirniques impoi-tantes du 
point de vue commercial et vendues sur une grande Cchelle. Actuellement, 
environ 1 500 substances produites en grande quantitC occupent plus de 
90 p. 100 du march6 international des produits chirniques. Le Canada 
s'est vu confier la tgche d'hvaluer 30 de ces substances. 

D'ici 1994, le gouvemement aura termink 1'6valuation de 6 pro- 
duits chimiques dans le cadre de ce programme et il aura partag6 
avec d'autres pays les donn6es sur 1'Cvaluation de 150 produits 
chimiques. I1 s'agit de commencer A recueillir, d'jci l'an 2000, des 
donn6es sur les 1 500 substances produites en grande quantitC, ce 
qui cont~zbuera granderilent B la rdalisation de nos travaux 
d'Cvaluation et de notre programme de rdglementation au pays. 



Au cours des cinq prochaines annCes, le gouvernement pr6sentet-a des 
r2glernents ou d'autres mesures de contr6le s'appliquant A toutes les 
substances jugies toxiques, y cornpris les produits chimiques commerciaux, 
ainsi que les effluents, les dCchets et les rejets des principaux secteurs de 
l'in.clustrie. 

Le projet de rkglement f6dCral sur les Cmissions de dioxines et de 
furanes produites par les usines de p8tes et papiers ainsi que les 
modifications apportkes au rkglemen~ d'applicarion de la Loi sur 
les pPches, en vue d'Ctablir de nouvclles. limites pour les rejets 
d'autres effluents de l'industrie des pBtes et papiers, seront rendus 
publics en 1991 et entreront en vigueur d'ici 1994. 

D'ici 1994, des rapports sur les options en matihe de contr6le des 
principalcs sources de pollution., y cornpris les fonderies, les raffi- 
neries de pitrole, les fabriques de produits cllimiques ct les cen- 
trales electriq ues, seront publiCs. 

D'ici 3.994; des rapports seront publiCs au sujet des options de 
contr6le des substances toxiques d'intbEt prioritaire contenues 
dans les 6missions produites par l'industrie du traitement des sur- 
faces mCtalliques, le secteur du textile, les mines de mitaux, les 
usines de trarisformation des rnE,tatuc, les fabriques de produits 
chirniq~1.e~ et les aci6ries. 

I o-u.s les cinq ans, le gouverneirient exaininera et mettra h jour les 
rbglenlents et les autres mCcanismes de contrale des stlbstances Bb r '  

toxiques pour assilrer leur applicabilitk et leur elfjcaciti dans la 
protection de la santC et de l'eiivironnement. 

Dans Le cadre de ce programme, le gouveniement inettra au point des 
protocoles scientifiques et des mCthodes de mesure de la qualit6 de 
l'environnement perrriettant d'ktablir un rapport entre Les sources de 
substances toxiques et leur effet ultime sur l'environnement, condition 
essentielle pour prCdire et dCmontrer 17efficacitC d'autres strategies de con- 
tr61e. Un programme corr~plet de sur-veilla~~ce et de production de rapports 
foumira les cionnCes nCcessaires pour que t0u.s :les Canadiens pliissent 
juger des progrbs que nous aur0n.s accoinplis en vue de I'klirnination vir- 
tueLle des rejets de substarlces toxiques rCrnane,ntes dans l'environnement. 

LC gouverriernent canadien a la ferine intention de s'assurer que les 
substances toxiques sont contr6lCes au cours des itapes de leur cycle de 
vie oil I'environnenient et. la santd des Caliadierls peuvent &re en danger, 
c9e.st-A-&re j. partir de leur fabrication jusqu'8 l.eur Climination dkfinitive, 
en passant par leur transport. Cependant, tous les Canadiens doivent assu- 
mer leur responsabilite dans la gestion conipl~te des produits chimiques 
qu'ils utilisent. Les r2glements adopt& par le gouvernement ne peuvent A 
eux sculs pern-icttre de rCaliser notre objectif national. 
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1,'industrie a kgalement pris d'importantes mesures, et le programme 
de gestion responsable de 1'Assoc.iation canadienne des fabricants de pro- 
duits chirniques en est un bon exemple. Ce programme Ctablit des codes 
de conduite qui engagent 17industrie chimique B gCrer les produits toxiques 
et h prCvenir leur rejet dans I'enviro~mement. Certaines entreprises cana- 
diennes ont jouC un rGle de premier plan sur la scbne internationale en se 
donnant pour but d'kliminer virtuellement Ics rejets de substances toxiques 
de leurs procCdCs de fabrication. La Loi canadienne sur la protection cle 
l'enuironnement encourage la prise de mesures non rkglernentaires pour la 
gestior~ des produits chimiques toxiques. y compris les codes de conduite 
et les directives visant B protCger l'enviromement. 

1,es individus ont Cgalemel~t un r81e important fi joucr. On trouve en 
effet dans la plupart des lovers canadir~ls quantitC de produits c-himiques 
toxiques, comme les agents de netto!age. les sol\lants et les pesticides qui, 
souvent, h cause de nkgligence, finissent par se retrouver dans 
I'enviromement. I1 Eaut ranger ces produits chimiques dans un endroit 
s k ,  puis les apporter un dCp81 lo td  de collecte des dkchets toxiques. En 
tant que consornrnateurs, les particuliers peuvent aussi acheter des pro- 
duits moins susceptibles d'endommager I7enviromement et moins dange- 
reux pour la santC. 

Le Plan uert contient des programmes nouveaux et Clargis gr8ce aux- 
quels les Canadiens pourront corltribuer h Ccarter la menace que posent 
les substances toxiques au Canada, par exemple, le Programme canadien 
d7Ccocivisme (chapitre VI-C) et le programme Choix enviromemental 
(chapitre VI-A) . 



En dCpit des progrks consiclGables accomplis au cours des vingt der- 
nikres annCes dans la comaissance des substances toxiques, de sCrieuses 
lacunes restent h combler dans le domaine scientifique et dans c.elui de 
l'in formation. 

m, Pour miei~x connaTtre la naturc des substtlnces toxiques rejeties 
dans l'en\~ironn~rnen~ canadiell. ainsi que leur quantitC, le gouver- 
nernent c1.6era une base de donn6es sur les polluants dangereux 
provenant de l'industrie el du transport. Les exigences relatives h 
la ~roduction de ramorts Dar l'indusrrie serorlt Ctablies d'ici 1992. 

1 I I L 

et l'on prCvoit publier les prerniers rapports du genre au plus tard 
en 1994. 

' 
On inettra sur pied. d'ici 1996. une nouvelle base de donnCes na- 
tionale afin d'y verser de I'informalion sur les dangers qui mena- 
cent les pkhes, sur les concentrations de contaminants et 1'6tat de 
santC des poissons, ainsi que sur les peuplements de poissons dans 
les principaux lieux de p k h e  sport:i\re et de suhsistance, partnut au 
Canada. 

I1 faut amdliorer au Canada les processus d'dvaluation des dangers 
pour la santC et pour I'cnvironnement que comportent les substances 
toxiques, ce qui n6cessite les efforts conjuguCs des gouvernements, de 
I'indusrrie er d u  rnilieu universitaire. Pour ce faire : 



En 1992. le gouvernelnent fCddral crCera un r6seau rlarional de 
toxicologie clans les universitCs. I1 travaillera en collaboration avcc 
les universitds et d'aurres partenaires pour Ctablir dcs centres dc 
recl~erche en toxicologie partout a u  Canada afin de favoriser le 
partage des ressources et de I'information. 
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La co~nmercialisation acrhLCrie des produits de la biotecllnologie pelit 
procurer h tous les Canadiens d'imnrcnses avantages Cconomiques el. 
sociaux. Toutefois., tout cornme pour d'autres industries? ces avaritages son1 
assortis de dangers Cventuellernent graves pour la santC et 
l'environnement. Le dCfi qui se pose a nous consiste donc: B adopter une 
attitude proactive afin de rCduire le plus possible I'impact sur 
I'e,nv,i~.onneinent que pourrait avoir cette industrie cn plein essor et d76vit.er 
d'avoir 21 payer les coilts 6levCs de la d6co11tornination rendue nicessaire 
pa.r les substances toxiques. 

C'est pourquoi le gouvenlement fBd6ral prendra les nicsures 
suivante,~ : 

J l  mettra sur pied, d'ic.i cinq ans, Lln plan cl'action national de 
r6gIementation s'appliquant aux daugel-s quct cornporte I'industrie 
de la biotechnologie pour I'environrienient. 

Les nouveaux rkglements privoiront la publication de nornles et de 
codes de conduite natioriaux afin de prkveriir les problknles causCs 
par le rejet acciderltel ou dClibCri: dan.s l'environnelnent 
d'organislnes manipulCs gin6tiqueinent et d'assurer le traitanent et 
1'6lirnination corlvenables des dCc,l~e,ts biogCnCtiques. 

D'ici 1992, un rtglement d'application de la Loi canadienne sur lu 
protectio~z de 1'enilir.onrletnent sera ClaborC et publiC; i l  aura pour 
objet d'exiger u11 prCavis de quiconque a I'intention de lallcer ou 
de rnettre sur le rnarchk. ii des fins cornmerciales. un nouveau 
produit de la bioterhnologie. 



D. Le smog, une menace visible 

Le Canada so donne pour but de &uire, partout au 
pap ,  la mcentratioti d'ozone tropphirique (princi- . 
pale ~ompo~utzte du mog;l, ern de* du eeuil dc nucivite' 

pow la $ant4 dee g r o u p  les plue vulnkrubles de la 
population wrzadietme. 

In troduct ion 

Au cours tie 1'616. pills de la rrloitiC des Canadiens sorit expos& ii des 
corlcentrations d'ozor~e tror.)osphCrique (smog) reconnues nocives pour la 
santh. De fail., les conce~itrations mesurkes sont parfois deux fois plus 6le- 
vCes que les niveaux rkput6s admissibles, le problbme prenant des propor- 
tions particulibrement graves dans la partie infkrieure de la vall6e du 
fleuve Fraser (Co1ornhi.e-Britanriique), dans I'axe Windsor-Qukbec et dans 
la region de Sairi~ John (Nouvcau-Brunswick). En outre, des concentra- 
tiol-1s i.lev@es d'ozone e.ridomlnage,nt les cultilres et seraient, pense-t-on, B 
l'origina du df pkrisscrnenc des forsts dam cerlairles r6gions d e  l'est du 
pays. 



Les mncenbafions d'ozone troposphdrlque (smog) 
[mepane daa fmra mneenmfrona emumlk 1.8 plw e l e ~ ,  m ppb (parire. pur mlllud) / 

Bo La concentration rnarirnale arceptable pour 
le Canada : 82 pfrb 

Eo 

l o  

a3 

50 

Rl 

- 
' - c *  

P 
;a I 

L'ozone troposphirique risulte de la riaction entre les oxydes d'azote 
(NO,) et les composds organiques volatils (COV). Les SO,  sont lib6ris par 
le brclage des combustibles fossilcs. Quant aux COV, ils sont cssentielle- 
ment fom4s  par suite de I'kvaporation de carburants. de >olvants ct de 
substances chimiques organiques. La nature des reactions i tant  fonction 
de la tempirature et de l'intensiti du ravonnement solaire, les problkmes 
liis B l'ozone se manifestent avec le plui d'acuitb au cours des chaudes 
journkes d ' i t i .  

La l i~ r~ i t e  su.pCrieure d'ozone troposph6riquc a kt6 lixke a 160 micro- 
gramales par mktre ci~be, (82 parties par milliard). Tout dipassement de 
ce plafond comporte des dangers pour la sanri, surtout chez les pel-sonnes 
les plus vulnirables., ilotamment les asthmatiques, les bronchitiques et 
ceux qui souffrent de troubles pulmonaires. I1 est k signaler qn'en 3 988, 
pendant  certain.^ jours, on a con.seilli aux habitants de plusici~rs grandes 
villes canadiennes de rester ii I'intPrieur et de rcstreindre leurs act~vit is  
physiques en plein air. 

Au cours des dix dernikres annkes, les d~vers  ordres de gouvernement 
ont pris de nombreuses rnesures pour limiter Ics emissions de polluan~s 
atmosphiriques et amkliorer la qualit6 de l'air. Ainsi. elltre 3 978 et 1987, 
des mesures f4dkrales et provinciales ont permis de rkduire de moitie lcs 
concentrations atmosphiriques de dioxvde de soufrr en milieu urbain au 
Canada. 

Si, en matikre de qualit4 de I'air arnbiant au Canada, ces mcsures ont 
risolu la plupart des probl6mes A l'ichelle locale, la question de l'ozone 
troposphirique n'est pas r4glie et constitue, dans bon nonlbrc de rCgions 
du pa!7s, le probliime le plus prioccupant. 11 est do~ ic  nkcessaire de prendre 
des mesures antipollution dnns les rigions touchkes et des mcsures priven- 
tives dans celles qui, B ce jour, or11 it6 Ppargnies. I1 importe Pgalernent 



que le Canada fi.xe, par voie de nCgociation avec les g ta t s -~nis ,  des 
objectifs de rkduction prCcis pour rCsoudre le problbme de la pollution 
transfrontalihre. 

En octobre 1988, le Conseil canadien des ministres de 
l'environnement convenait d'elaborer un plan fkdCral-provincial global de 
gestion pour contrGler, au cours des dix prochaines annies, les Cmissions 
de NO, et de COV. Ce plan, auquel on met la dernibre main, a vu le jour 
au terme d'un vaste processus consultatif men6 auprbs de tous les groupes 
int6ressis. 

S'inspirant de la formule utilisCe avec succbs pour lutter contre les 
pluies acides, le plan de gestion Ctablira des objectifs provisoires pour la 
rCduction des Cmissions de NO, et de COV et des calendriers pour les 
rigions les plus touchkes. 11 exigera aussi que toutes les nouvelles sources 
rCduisent leurs Cmissions le plus possible. Comme dans le cas des pluies 
acides, la mise en ceuvre commune du plan sera rCgie par des ententes 
fidkrales-provinciales qui prkciseront les obligations de chacun. Des rap- 
ports d'Ct.ape seront rendus publics h intervalles rkguliers. 

Griice h ce plan, les Cmissions de NO, et de COV seront abaisskes, 
d'ici I'an 2000, dans des proportions allant jusqu'i 40 p. 100 dans les 
rCgions touchCes. Pour rkduire le plus possible les coGts et amkliorer 
I'efficacitC, le plan laissera la plus grande latitude a m  nouvelles sources 
Cmettrice~~ mais des rhglements seront adopt& au besoin. I1 comportera 
Cgalement de nonlbreuses mesures individuelles qui permettront aux parti- 
culiers de faire leur part. Le gouvernernent entreprendra plusieurs Ctudes 
plus approfondies sur les objectifs de rCduction dCfinitifs 21 atteindre pour 
rCsoudre complhtement, d'ici 2005, les problkmes de smog en milieu 
urbain. 

Conscient du fait que de nombreuses sources imettrices de NOx et de 
COV contribuent aux problkmes du rkchauffement de la planhte, des 
pluies acides et des rejets de polluants atmosphkriques toxiques, le gouver- 
nement accordera une grande place, dans son plan de gestion, 2I 
l7intCgration des mesures de luttc contre les kmissions nocives dans la rkso- 
lution de ces autres problitmes. 

En consCquence, le gouvernernent va : 

d'ici 1991, entamer des nkgociations avec les provinces sur des 
ententes precisant les objectifs provisoires B atteindre d'ici I'an 
2000 en matibre de rCduction des Cmissions de NO, et de COV et 
la rCpartition des champs d'action de chaque gouvernernent; 

d'ici 1993, kmettre., en collaboration avec les administrations pro- 
vinciales et municipales, des avis h l'intention des automobilistes 
des grands centres urbains de la Colombie-Britannique, du sud de 
l'ontalio, du QuCbec et des Maritirnes pour les inciter a utiliser le 
transport en commun les jours oil les concentrations d'ozone dC- 
passent les lirnites admjssibles; 
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d'ici 1994, comrnencer A adopter un eriseirlble de rlornles 
d'Cmission plus s6vkres pour les ~Chrctlles neufs, les autres moyens 
de transport et les carburants utilisCs dans le transport:, 

d'ici 1995, adopter toutes les rrlesures prCvries tlarls les clllerlics 
fCdCrales-pro\!iriciales qui sont du ressort tlu gouvcnlcnicbrii I'Ptl6ral; 

d'ici 1995, Faire enttriner, B J'Cclielle nationale, les mesures et ob- 
jectifs ultinles de rCduction des Clnissions tlecessaires pour respecter 
les norines sur les teneurs lirnites e.11 ozone dans 1:outes les regions 
du  Canada, ainsi que modifier en cons6quence les ententes 
fedtrales-provinciales. 

Un programme d y e  idtange . dc droits d'imisgion 

Le durcissement des rkglcrnents et la prise d'autres ~riesurcs rradit ion- 
nelles peuvent favorisel el., de lait.. I'uciLiteront la rbalisatiosl des objectifs 
de r6duction des Cnlissions. Mais il existe aussi d'autres nlovens cl'! parve- 
nir. I1 qr a lieu de croire que le recours aux forces clu march6 reprkscnte 
une faqon plus rapide, plus efficiente, plus efficace ctt nloins coGteuse dc 
rCduire les Cmissions. 

Les khanges de droits d'klnission conslituenl. a u  (:aliada, I.une dcs 
solutions possibles. Un progralnrnc de ce germ pourrait .fonctiol~ner clc In 
f a ~ o n  suivar~te : 

Les sociCtCs oblienrlent des perrrlis les autorisant ii 6mci.lre irne 
certaine quantitC de NO, et tle COV, jusqu'h concurrence cl'un 
rr~axiinuin prescrit, fix6 en col~fonriitC avec les ohjecti fs 
d'ensemble. 

Les sociCtCs participantes peuvent acheter et venclre des pcrmis de 
po1h.1e.r. Si, par exeinple, une sociCt6 peut rPduirc ses Gr~~issior~s & 
moindrc: cocl qu5une autre, elle y est el~cour.agdc en  a!,aIlt la possi- 
bilitC de \!endre ses permis nou utilis6s h I . I I ~ ( I  ~ L I I I ~ C  socii'tC' do111 les 
c:oGts tie dCpollution sout plus Clevbs. Ce s\!sti\l~~c. penylc.1 
d'atteil~dre, de la faqon la plus Cc~onosriiqu; possible., I'objeciil' 
gCnCral de rCduction des Cn~issions. 

Le nombre de pel-rnis peut baisser progressiveinent jusqu'i ce que 
les objectifs en inatikre de qualit6 de I'air soient altein~s. 

Le programme rCcompense aiusi les soci6ti.s qui r6duiscnl leurs 
Crr~issions beaucoup plus t6t que privn ec irripose lule pEnalit6 h 
celles qui tardent B moderniser leu1.5 teck~riiqucs ct leurs proc6clCs. 



De r c l l r h  Inesurcs il.~citativcs for1tl6es sor les P(:tlanges dc droits 
d'Crriissjol~ font rnail.~tena~-lt par1 ie i11tCgranrc du prograrnnle de lutte 
cor1tl.c les ~>l .~~ ies  acides adoprk rkren~lnenl pal- le Col.lgrks amCric,aill. Pour 
sa 13a1.1.. le golrvelxelnent f6d6ral. csl d'avis qu'un processu.s analogue 
 visa^^^. 21 tirer 1.e nwilleur parti possible des force,s ~ L I  lnarctle pennet,tra au 
I~ayscl*atteirldre plus rapidclrierit scs objectif's qu"i1 Ile le f'erait s'il s'en 
relt.~etrai t ~~r~iquen-1e11 t allx ~r~esurch r6glerlien taires. 

C:or~fornll,ment aus  reconlrna~ldations for1nul6es par les Canadierls au 
cours des corlsultations entourant le Plan pert : 

Le gouverllelnent du Canada recourra, de concert avec les pro- 
vinces; aux &(-hanges de droits d'krnission pour mettre en ceuvre 
sol1 programme g6116ral de lutte contre le smog. I1 dkterrninera., 
d7ic:i 1992, I'envergure des kchanges dans les centres urbains les 
plus rouchCs, rlotamlnerlt les basses terres de la Colornbie- 
Brital~nique continentale, I'axe Windsor-Quebec et la region de 
Sainr John. Les; ellterltes fkd6rales-provinciales comporteront, d'ici 
3 90:3, cles prouranlrnes tl'kchange dc droits d'Cmission pour les re- 

9 giol~s C I L I ~  se pretent A un rkgime ~ L I  genrc. 

L'Clablisse~nctnt d'objectifs de rkduction provisoires ne constitue qu7u.n 
as~)cct du programmr~e 11 nc I'aut sur-lout pas nCgliger I'Cvaluation des 
r6s1.1ltats ol:)tell.us dans la poursuite des ohjcctifs dCfinit.ifs de riduction 
d'Cniissio~ls. 

Pour clerern~iner l"c-:f'ficacit6 du prograrnlne national, le gouverne- 
mcnt fkd6ral slirveillcra de plus prks les concentrations de NO,, de 
COV c.t d'ozone tropospht5riq11e, ainsi que leur inciderlce sur 
l'e~~viron.nerl~ent. Des niodi.les d'kvaluation de la qualit6 de I'air 
alrll>iant seront Claborks, d'ici 1994, afin de ir~ieux prCvoir 
1'c.fSicac-it6 des rncsures de rkduction supplCrnentaires qui sont envi- 
sag&. 

D"ici 199.5, on aura lnis sur pied un r6seau national de surveillance 
capable d'hvaluer tant l'effet des mesures canadiennes sur les con- 
centrations d30zone que la part dc responsabilitC des Ctats-Unis 
d a m  le prohlkme dc I'ozone au Canada. 

Les nirieau de smog 
au Canada 

Nombre moyen de journ par 
annde ok les roncentrationcr 
d'ozone htaient superieures L 
l a  limite acceptable. 

Le gouvernernent arrEtera; d'ici 1995, les objec~ifs de rCduction 
d ' i n ~ i s s i o ~ ~ s  ditfinitifs pour routes les rCgions touchCes au Canada et 
i l  dctcrrninera les r6cluctior1s des 6rnissions amCricairles necessaires 
poul- prAvenir la pollution transfrontalikre. 



L'ozone troposphCrique provenant des principaux centres urbains des 
hats-Unis constitue une prCoccupation majeure pour les ArnCricains et il 
accentue le problbme du smog dans certaines rCgions du Canada. Selon 
des estimations, de 50 B 60 p. 100 de l'ozone troposphCrique polluant 
I'axe Windsor-Qu6bec est d'origine amCricaine. 

De rCcentes modifications apportCes au Clean Air Act amkricain prC- 
voient de nouvelles initiatives importantes visant & rCduire les Cmissions 
pour venir B bout du problbme causC par l'ozone aux Ctats-Unis. Du 
meme coup, ces mesures r6duiront au Canada l'accurnulation d'ozone 
d'origine amCricaine. Quoi qu'il en soit, pour s'assurer de jouir de ces 
avantages, le Canada nkgociera avec les Ctats-unis des rhductions prkcises 
des Cmissions dans le cadre d'un accord sur la qualit6 de l'air transfronta- 
lier, afin de restreindre les mouvements transfrontaliers d'ozone troposphC- 
rique et des Cmissions qui les causent. 

En 1988, le Canada, les Gtats-unis et d'autres pays de la Commis- 
sion Cconomique des Nations Unies pour I'Europe se sont engagCs, par 
voie de protocole, ii stabiliser les Cmissions de NO, aux niveaux de 1987 et 
i~ prendre des mesures supplCmentaires pour atteindre des objectifs pr6cis 
d'assainissement de I'environnement. 

Le Canada continuera de collaborer avec la Commission Ccono- 
mique pour 1'Europe en vue de faire adopter un protocole interna- 
tional sur les Cmissions de COV; ce protocole, conju.guC avec cel.ui 
sur les NO,, permettra d'atteindre des objectifs Ccologiques bien 
precis. 



E. La rbduction des dbchets 

Le Canada ee donne pour but de rdduire ea production 
dc dkchets de 50 p. 100 d'ici ['an 2000. 

Inrroduct ion 
l o p .  100 dPs 

dicRete mr pays 
Les Canadiens produisent actuellement chaque annCe plus de 30 mil- $u& rq~68. 

lions de tonnes de dCchets, soit pl.us cle une tonne par habitant. Seulement 
10 p. 100 de ces d6chets sont recycl.6s, et le reste se retrouve dans les 
dCcharges. qui se rernplissent rapidernent. Nous produisons annuellement 
huit millions de tonnes de dCchets dangereux, dont 40 p. 100 seulement 
sont trait&., tandis que le reste prend le chemin des decharges ou des 
Cgouts municipaux. 

La gestion inefficace des dCchets constitue un fardeau Cconomique 
pour les Canadiens. La collecte des dCchets au Canada est une grosse 
affaire, car les coilits de ramassage et d'6limination des dCchets dkpassent 
annuellement 1,5 milliard de dollars. Une diminution de la production de 
dCchecs. grice A des program.mes de rCduc*tion, de rkutilisation et de recy- 
clage, Cpargnerait I'argent des contribuables. En ne recyclanc pas les 
dCchets, les Canadiens gaspillent des ressources de valeur et laissent passer 
des occasions de faire des gains Cconorniques. Ainsi, si nous recyclions 
50 p. 100 de notre v-ieux papier, presque 50 millions d'arbres Cchappe- 
raient & la coupe chaque annCe. De mtme, de nouvelles possibilitCs 
d'investissement et des emplois dans l'industrie du recyclage du papier 
seraient cr6ks. 

Les mausaises m6thodes d'entreposage des dkchets dangereux, le 
pihtre fonctionnement des incinkrateurs et I'entrahement par Lixiviation de 
certaines substanoes contenues dans les dCcharges contribuent aux 
problkmes 6cologiques. 

:Lcs Canadiens n7ignorent pas I'inefficacitk de leurs m6thodes de 
gestion des dkchets. 11s reconnaissent que I'un des plus i.mportants dCfis A 
selever, si nous voulons que le pays s'oriente vers le dCveloppement 
durable, consiste B r6duire la quantitk de dCchets que nous produisons. 
Partout au Canada, les gouvernements ont activement re,cherchC des stra- 
tCgies de r6duction des d6chets comprenant, entre autres, la mise sur pied 
de programmes de recyclage A I'Cchelon local, le compostage des dCchets 
sur le plan individuel et la crCation de centres de collecte des produits 
dangereux d'usage domestique comme la peinture, les diluants et les 
huiles. Les citovens ont largement appuyk ces projets, et de nouveaux 
programmes d; r6duction des dCchets voient le jour dans tout le pays. 



En octobre 1989, le Conseil canadieri ties minis-~res de 
l'environnement s'est donnC pour objectif de rCduire de 50 p. 100 la 
quantitC de dkchets au Canada d'ici l'an 2000, et le Protocole national sur 
l'ernballage, dont I'annonce a 6tC faite en avril 1990 et qui vise B rCdu.irc 
de 50 p. 100, d'ici la fin du sikcle, la quantitt? de d6c:l?ets r6sultant des 
emballages, est venu s'ajouter h cette initiative. Les emballages repre- 
sentent 30 p. 200 de tous les dkchets, dont ils constiluerlt eux seuls la 
principale source. 

UR plan national de rkdmtion de8 dtkhets 

Le gouvernement canadien s'engage rkaliser la rCduction de 
50 p. 100. 

A cette fin, de concert avec les gouvernernents provinciaux et territo- 
riaux, le secteur privk et les groupes communautaires, le gouvernement 
prkconisera I'application des quatre principes de gestiorl des dCchets, Ics 
quatre R : rkduction, rkutilisation, rCcupCration et recyclage. En outre. : 

a D'ici 1993, dans le but de r6duir-e la quantiti de materiel 
d'emballage, il Ctablira des nomes et adoptera uli r6glenient qui 
seront appliquCs si les mesures volontaires prises par les gouverne- 
ments et l'industrie ne perriiettent pas d'atteindre l'objectif fix6 
dans le Protocole national sur l'ernballage, qui consiste A rkduire 
les dCchets de 20 p. 100 d'ici 1992. 

D'ici 1994, il klaborera des nonnes, des codes., des politiqucs et des 
rbglements a 1'Cchelle nationale en vile de la reduction, de la reuti- 
lisation et du recyclage d'autres types de dCchets. 

I1 accorde.ra son appui allli innovatiolis technologiques visar~t B rC- 
duire, h recycler et B rkutiliser les clEchets (chapltre VI-D).  

* I1 appuiera les projets cornmunautaires en Clargissant le pro- 
gramme des Pal-tenaires de l'environneinent. 



11 renseignera les individus et les entreprises au moven de nou- 
veaux programmes cornnie le programme canadierl d'icocivisme el: 
de programmes en cours corrlrrle le Choix environnernental. 

I1 s'engap~ra B rCduire de SO p. 100, d'ici 1"an 2000, la qilantitt de 
dtcllet s q u'il procluit lui-m6lr1e. 

I1 Clargira le prog~arrime de la Bourse nationale des dtchets pour 
qu'il devieme autosuffisant d'ici l'an 2000. Ce prograrnme vise A 
accroitre les dtbouchts pour la rkutilisation et le recyclage des 
dircllets industriels produits en grande quantiri.,. 

SF I1 crtera 1111 bureau de gestion des dCchets dans le but de coordon- 
ner les programmes fkdCraux ~riis sur pied dans le cadre du Plan 
national de reduction des dCchets. Avec la participation des pro- 
vinces, des territoires, des entreprises., des groupes non gouvenle- 
lnentaux et des organisations ECminines, ce bureau coordonnera 
aussi les activitCs ;1 l'echelle nationale. Le bureau publiera rCgulik- 
rernent des colnptes rendus. 

Les dtchets dangereux contribuent dans une proportion d'environ 
20 p. 100 au probl6m.e de la gestion des dtchets au Canada. Des rkgle- 
rnents fkdbraux ct provinciaus yui se coniplbtent, airlsi q.ue des ententes de 
coopiration, ont Cti mis en place en vue de r6,oir la manutention, 
l'entreposage., l'tliminatiun et la destruction de ces dkchets au Canada. 
Toutefois, la rnise en aeuvre intkgrale de ces mesures ne pourra c,orrimenccr 
que lorsque les provinces auront decidk de I'emplacement des nouvelles 
installations de destruction des dkchets dangereux, Dans I'intervalle, de 
plus grandes quantitts de dkchets sont traitkes et dttruites dans les iristal- 
lations existantes et cle nouvel'les installations ont tti mises en senrice pour 
klirniner les BPC en toute sCcuritk. 

Le gouvemement prendra d'autres lnesures pour diminuer la produc- 
tion de d6chet.s dangerem et assurer, en toute sCcurit6, le tcarisport et 
I'Clirnination de ces dCcllets au  Canada. notarnrnent : 

D'ici 1992, i1 crCera un systkme informatist de repCragc pour sur- 
vciUer J.e lrlouven~ent des dkchets dangereux qui entrent au  Canada 
ou qui en sortent, afin que I'industrie canadienne soit davantage en 
mesure de profiter des possibilitks de recyclage qui se prtsentel-11: 
sur le march6 international. 

D'ici 1996, il dttruira tous les dCchets contenant des BPC qui 
relkvent de sa cornpbtence et installera des incinkrateurs mobiles 
dans la ~nkgion de l'Atlantique, au  Qutbec er en Ontario. 

Le gmrnement 
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D'ici 1996, en collaboration avec les provinces, il terminera 
17Clalooration des rkglements et des directives portant sur la saine 
oestion des dCchets dangereux, y complis la riduction, la riutilisa- 
9 
tion, la r6cupbration, le recyclage, le transport, l'entreposage et 
1'Climination. 



1 Le/Iux dea dbchets 
au Canada 

(or ahlflrea d i . )  I 

I A. papier ................ 36,4 % 
B. dkhets de cuieine 

el rnati&rea 
ddcomposables ... 27,6 % 

C. uerre .......-........... 6,6 % 
D. rndtauz ................ 6,6 % 
E. ddcheb de jardh.6, I % 

plastiqucs ............ 4 6  % 
textiles. ................ 4.3 % 

I1 accordera son appui aux techniques visant la rkduction, le recy- 
clage et la rkutilisation des dCchets dangereux ou leur destruction 
sfire (chapitre Vl-D) . 

En 1989, le gouvernement fddCral et Ies gouvernemelits provinciaux 
ont lancC un programme quinqnennal de 250 millions de dollars, B frais 
partagCs, d in  de dkcontaminer les dCpotoirs de dCchers dangereux aban- 
donnCs qui existent au Canada. Le gouvernement collaborera avec les pro- 
vinces pour atteindre les buts suivants : 

3F d'ici 1991, conclure avec les provinces participantes, des ententes 
sur la mise en czuvre du progTamme; 

dCpoUuer, d'ici 1995, 30 dkpotoirs de dCchets dangereux conta- 
minks B risque &lev&; 

appuyer les nouvelles techniques de dCpollution des lieux conta- 
m i n k  

Lea activiths internationalest 

Le 22 mars 1989, le Canada a sign6 la Convention de Bcile sur le 
contr6lc~ des rnouvenle~zt~s tran,sjiron~aliers de de'chets dangereux et de leur 
6limination. Selon cette convention, les pays qui l'ont ratifike et cpi expor- 
tent des dkchets dangereux doivent obtenir 1 l'avance le consentement du 
pays importateur. Les exportations aux pays qui ne sont pas parties B la 
convention solit Cgalernent iuterdtes, ainsi que les importations depuis ces 
mEmes pays. Les signataires ont igalement convenu de collaborer en 
matikre dYCchange d'mfomations, de diffusion des connaissances tech- 
niques et d'unifonnisation des normes, des lignes directrices et des codes. 

Le gouvernemerit fCdCral est en train de yrkparer des projets de 
rkglements qui seront publiCs en 1991, afiil d-appliqurr les dispositions de 
la convention. Le Canada sera en mesure de ratifier la convention aussit8t 
que les rkglements proposCs seront adopt&. 



II. Leg ressources renouvela bles 

A. Vers un diveloppement 'ffoestier durable 

Lc Co~ada ee donne posv but de ginr eea f o r e  e~ 
f o ~ t i o n  du dheloppemmt d m  ble plat& qu'm fonction 

d ' m  p d u e f  ion ~ w t e ~ u e .  Leu for& iajlk?~eb 
$rr la me- 

m, ICP JWtkIpifa- 
In trduction t k  t?t #- 

Les for& constituent l'un des principaux C16ments du milieu nature1 
du Canada, car elles contribuent h la puretC de I'air et de I'eau, abritent 
les oiseaw et les animaux sauvages et fournissent des espaces pour les 
loisirs, ainsi que de grandes Ctendues sauvages. Dot6 d'environ 10 p. 100 
des forZts du globe, le Canada accepte avec fiertC la responsabilitC de 
gCrer ce prCcieux patrimoine. Le secteur forestier revet Cgalement une 
grande importance Cconomique pour notre pays. Les statistiques actuelles 
indiquent que cette industrie de 44'3 milliards de dollars assure le gagne- 
pair1 d'un Canadien sur quinze et constitue le pivot Cconornique de 
350 1ocalitCs h industrie unique. 

Les forets jouent un r6le primordial dans le recyclage planCtaire du 
carbone, de l'azote et de l'oxygbne. Elles influent sur la tempkrature, les 
prCcipitations et d'autres conditions climatiques, en plus de determiner la 
qualit6 et la quantitC des r6eaux d'eau douce. En outre, elles recklent une 
diversit6 inestimable et irrempla~able d'espkces v6gCtales et anirnales. 

Le milieu forestier mondial fera face 21 des dCfis sans prCcCdent au 
cours des prochaines dCcemies, et.le Canada a l'obligation et l'occasion de 
jouer un r6le de chef de file international en matiEre de gestion des forcts. 

Le Canada participe grandement aux principales initiatives interna- 
tionales visant h Cvaluer les forZts et les pratiques sylvicoles pour leur 
apport ?I la rCsolution des problkmes de la plankte. I1 dirige les efforts 
d'Claboration d'une convention internationale sur la conservation de la 
diversit6 biologique. I1 contribuera Cgale~nent h 1'Claboration d'une convcn- 
tion mondiale sur les forets, r6clamke par les pavs du Groupe des Sept. 

L'expression u dCvelop ement durable )) rCsurne les prCoccupations de 
ces pays. Dans le domaine f orestier, durabilitC ), signifie notre aptitude h 
gCrer notre ressource forestibre sans porter atteinte B sa productivitC 
future, 2I sa diversit6 Ccologique ou A sa capacitC de r6gCnCration. 

Au cours des consultations sur le Plan oert, les Canadiens de tout le 
pays se sont dits inquiets de 1'Ctat de leurs forets et ont exprim6 leur 
ferrne intention de travailler h la prkservation de la grande variCtC de 
systbmes biologiques complexes qu'abritent leurs forets. 11s croient aussi 
que le Canada a le devoir, face h la comnunautC internationale et aux 
gCn6rations futures, de conserver en bon Ctat les vastes Ctendues de forcts. 



Les Canadiens peuvent-ils relever ce dCfi? De route Cvidence., la 
rCponse est oui n. Dans l'industrie et au gouvernernenr., rious avons des 
spCcialistes qui possgdent les compktences scientifiques, techiliques et 
adrninistratives voulues et qui ont pris le parti de I'escellence dans la 
gestion des ressources forestibres. 

Nos forets font partie de notre identit6 nationale, et 1es Canadiens on1 
des attentes et des opiilions bien arrEtCes sur la faqon de les administrer. 
L'Cvolution et l'application d'une politique forestikre CclairCe doivent reflC- 
ter fidklement ce fait. 

Les initiatives du Plan oert dans le dorr~aine des for& dbnontrent 
l'engagement du gouvernement 1'Cgard de pratiques rationnelles cle ges- 
tion forestikre. Un rCseau de foriits vivantes * sera crCC pour montrer rion 
seulement aux Canadiens, mais aussi au monde entier que le Canada est 
Cminemrnent qualifiC pour gtrer soil patrimoine forestier. Ces irlodbles de 
fortts temoigneront des progrbs des pratiques canadiemes en rnatikre 
d'amCnagement forestier et serviront d'e,xemples, sur le plan national et 
international, 5 la prochaine g6nCration de forestiers et de cito!rens 
intQess6s. 

Les forEts modkles donneront ii plus de Canadiens l'occasion de voir 
sur place ce qui se fait pour perfectiomer nos connaissances et nos com- 
petence~ en techniques de gestion forestibre. Le d6veloppement durable est 
un concept dynamique, et les modbles de fortts vivantes coristitueilt le 
choix logique et idPal pour montrer aux Canadiens et i la comrnunautC 
inteimationale nos compktences, nos talents et notre maitrise de 
l'arnenagement des fortts en fonction du dCveloppement durable. T,es 
foriits modbles seront des laboratoires vivants destinCs h accroitre la pro- 
ductivitC de cette ressource et h Clargir L'Cventail de ses usages et de ses 
avantages, conformbment A 170bjectif du developpe~nent durable. 

Le gouvernement, de coricert avec les provinces et les entreprises 
des grandes rCgions forestibres canadiemes, encouragera la crCa- 
tion de plusieurs projets de dCnionstration ( jusqu'i huit) cornme 
modkles viables du dCveloppement durable. For& Canada fournira 
une aide scientifique et financikre 21 ses partenaires pour ce pro- 
gramme, soit les proprietaires et les exploitants terriens. 



Ch.aque anuCe, 600 000 he,ctares de nos forcts sont endommagCs par 
les insectes et les rnaladies. I1 s'agit d'un grand problkme qu'il faut Ctudier 
et surmonter pour mienu A bier1 le d6veloppernent durable. 

Le gouvernenient accClCrcra ct intensifiera ses efforts pour Claborer 
et apporter dcs solutions compatibles avec l'environnement. La 
rkduction des pertes ou des domnages sera avantageuse pour tous 
les Canadiens, car elle augmentera les usages Cconomiques et 
r6crOatifs de la ressource. 

Au cours des consultations sur le Plan ilert, les Canadiens ont 
exprim6 le dCsir de voir les techniques de coupe, de transformation et de 
fabrication devenir plus respectueuses de 1"cnvironnement. L'industrie 
canadienne s'est montrCe disposCe, d6sircusc et en mesure de cornbler ces 
bcsoins tout en conservant sa cornpCtitivitC internationale. 

De concert avec l'industrie forestikre, le gouvernement continuera 
d'appuyer la recherche et la rnise au point de produits amCliorCs et 
de procCd6s dcologiques dans le secteur forestier. 

Un public canadicn informi. 

Les Canadiens ~ e u 1 ~ n . t  des informatioris pertinentes, opportunes et 
s6rieuses sur 1'Ctat de leurs ressources nationales. Ces informations alimen- 
teront des dCbats ct engendreront de sages dCcisions. Le Canada a besoin 
d'un nouveau syst&lne de comptabilitC qui donnera une image continue de 
sa performance - une image qui tient compte non seulement des avan- 
tames Cconomiques, niais aussi des valeurs plus abstraites de son patri- 
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rnoine forestier. 



En 1991, le lninistre des Forgts remettra au Parlement le premier 
rapport sur 1'Ctat des forets du Canada. Le rapport sera le point de 
dCpart B partir duquel tous les iritCressCs - le public, les provinces 
et l'industrie - seront en mcsure d'kvaluer les progrks rCalisCs dans 
la gestion de nos forkts et I'accroissement de la valeur des forgts 
canadiennes. 

Le Conseil canadien des ministres des forets s'est engag6 B nmettre sur 
pied et B maintenir une base de donntes nationale et complkte sur les 
forkts. 

Le gouvernement appuiera ces efforts au moven d'un programme 
qui puisera 2 mkme les donnCes actuelles, dans des domaines 
comrne I'exploitation et le reboisement, et qui sera Clargi pour in- 
clure d'importantes informations sur la conservation des for6ts et 
les possibilitCs de diversification dans l'utilisation de la ressource. 

Les Canadicns ont dit craindre que l'utilisation des for6ts 
n'amoindrisse la diversit6 du milieu naturel. Cedes, nous savons que les 
for6ts constituent l'nn des plus importants 6c.osysti.mes du monde, mais 
nous n'en comprenons pas encbore parfaitement la complexitC. Le Plan vert 
appuiera la diversit6 future de nos forgts au moyen de deux initiatives 
particulikres : 

Forets Canada crCera une banque nationale de semences et de 
knes foresticrs afin de prtserver les Cl6ments gCnCtiques qui 

foment  notre patrimoine lorestier naturel. 

Le gouveIneinent fCdCral sollicitera la cooptration des gouverne- 
ments provinciaux pour inrttre sur pied un rtseau national complet 
de rCserves Ccologiques, ce qui pcrmcttra de maintenir, dans son 
ktat naturel., le capital gCnCtique rles tcosystkmes de la forkt cana- 
dienne. 

Pour s'orienter sur la voie du dCveloppement durable de nos res- 
sources forestikres, il nous faut continuer mettre au point de nouvelles 
technologies de l'information qui serviront h perfectionner nos mkthodes 
de gestion forestikre ct B amCliorer la qualit6 de nos ressources forestikres. 

De concert avec ses partenaires provinciaux et industriels. Forets 
Canada acc6lkrrra la crtation et le fransfert d'instruments de 
gestion informatis6s h l'intention des gestionnaires de la forkt. 



Le Canada donnera suite aux prCoccupations nationales au sujet du 
changement atmosphCrique 1 I'Cchelle planhire .  

De concert avec des partenaires internationaux, le programme 
scientifique de Forkts Canada sera modulC pour fournir un aperqu 
des comaissances nCcessaires dans des domaines comme le change- 
ment climatique, la diversit6 biologique, les pluies acides et la 
gestion des incendies de for&. 

Le Canada participera activement B 17Claboration d'une convention 
internationale sur les forkts, it la fave-ur de l'accord intervenu au 
Sornrnet economique de Houston, et contribuera ainsi h promou- 
voir le dCveloppement durable et la conservation des forEts du 
monde entier. 

Les Canadiens dCsirent apporter lcur contribution personnelle 21 
I'amClioration de l'environnement national et planktaire. Iln programme 
comnlunautaire nous donnera B tous l'occasion de penser en fonction de la 
plmbte tout en agissmt localement. Les dktails figurent dans la partie 
portant sur la stratCgie d'action nationale sur le rCchauffement de la 
planbte (chapitre V-A). 





B. Vers un enviromement durable en agdcdture 
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Introdrrct ion 

La croissance du secteur agro-alimentaire canadien dkpend d'un 
enviro~~nement sain ct de la pkrennitk des ressources nkcessaires A la pro- 
duction des aliments qur ilous consommons et que nous exportons. De 
mErne, la santC de tous les Canadiens est like B un approvisionnement sGr 
en aliments saiils et de bonne qualitk. 

L'agro-alirnrntaire, airisi que les autres secteurs primaires, est essen- 
tie1 B l'essor de I'kconomie canadienne. Quelque 450 000 Canadiens tra- 
vaillent dans le secteur agricole primaire. cantonnk surtout dans des 
f'ennes familialrs. A cela s'ajoutent 1 , s  nlillion d'einplois dans 
l'agrof'ourniture. la  rans sf or mat ion. la distribution el le commerce de 
detail, qui constituerit le secteur agro-alirnentaire. h elles seules, les 
venles de produits agricoles primaires s'klkvent B 22 milliards de dollars 
par an. 

Qualitk des sols, de I'eau et de I'air, effe~s des activitks agricoles sur 
les habitats et sur I'eau., grands problkmes Ccologiques, coinme le change- 
merit climatique ct la pollution atmosphkrique, voila autant dc dkfis et de 
possibilit6s interreliks qui influent sur la rentabilitk et la durabilitk de 
I'agro-alirnen taire canadien. 

Le gouvernement fCdkral et les gouverrlerilents provinciaux aident 
acturllement les producteurs 2 conserver et 2 protCger les ressources agri- 
coles. Ainsi, depilis quelques annkes, le gouvernernent fkdkral consacre 
annuellement environ 100 millions de dollars B la conservation et B 
1.exploitation des sols et de l'eau, ce qui comprend les sommes affectkes B 
la recherche-dkveloppement de nouvelles techniques pour aider le secteur 
B relever les dCfis liCs B la gestion des ressources et de I 'enviro~ement .  De 
plus, lcs deux paliers de gouvernement collaborent en vertu d'ententes B 
fi-ais partages de coui-te durCe, comme le Progranlme national de conserva- 
tion des sols, en vue de proniouvoir des pratiques agricoles favorables B 
l'environnement. 



Dans beaucoup de rCgions agricoles canadiennes, le sort d'un grand 
nombre d'espbces sauvages est souvent Ctroitement liC li 1'activitC agricole. 
Le Plan nord-amCricain de gestion de la sauvagine, programme 
d'un milliard et demi de dollars CchelonnC sur quinze ans et visant 5 

rotCger l'habitat des oiseaux aquatiques, est un autre exemple de la 
EoIrne collaboration entre propridtaires terriens, protecteurs de la fame et 
gouvernements. 

Le CornitC f6dCral- rovincial pour un environnement durable en agri- 
culture, crdC dans le ca cf' re de l'examen de la politique agro-alimentaire, a 
fait de la protection de l'enviromement et de la conservation des res- 
sources I'un des quatre piliers de la r6forme envisagke. Dans son rapport 
de juin 1990 aux ministres de l'Agriculture, le comitC Ctablissait que la 
survie A long terme et la compCtitivit6 du secteur, au Canada, dCpendent 
de la capacitC d'exploitel* les possibilitCs offertes par des pratiques 
hcologiques. 

A leur confkrence annuelle tenue en aoiit 1990, les rninistres adop- 
taient le cadre d'action CnoncC dans le rapport du cornid, 'etant ainsi les 
bases d'une politique canadienne pour un environnement durable en a@- 
culture, dont les trois objectifs sont les suivants : 

conserver et mettre en valeur les ressources naturelles que 
l'agriculture exploite et partage; 

rendre l'agriculture compatible avec les autres ressources de 
l'enviromement qu'elle exploite; 



adopter une dCmarche proactive afin de protCger le secteur agro- 
alimentaire des effets que d'autres secteurs d'activitC 011 des iac- 
teurs externes ont sur I'environnement. 

Ces objectifs, Cgalement adopt.6~ lors des consu1tation.s sur le Pinrz 
oert, sont essentiels A la rkalisation de systbmes agro-alimentaires durables. 

Une amwelie idtiatbe en m e  d'un erurhnnenzent 
durable 

Le ministre f6dCral de 17Agriculture, en collaboration avec ses homo- 
logues provinciaux, met actuellement en ceuvre le cadre d'action adoptC, 
selon une stratCgie en trois volets. I1 s'agit d'abord de renforcer les mCca- 
nismes de partenariat par I'klargissement, dans chaque province, des 
ententes f6dCrale~-pro\7inciales actuelles sur les sols et I'eau pour y inclure 
toute la gamrne des questions de I'environnement, ainsi que par la forma- 
tion d'un nouveau conseil consultatif canadien ponr un environnement 
durable en agro-alimentaire. 

Deuxibmement, des mesures compl6mentaires sont prises afin que les 
facteurs CCologiques, kconomiques et sociaux soient pleinen~ent pris en 
compte dans la rkforme des politiques et des programmes agricoles. 

Enfin, des programmes ClaborCs par tous les partenaires prCvoient le 
recours A u n  grand nombre de moyens, notamment., le cas CchCant, la 
sensibilisation, l'kducation, la .surveillance, la recherche, les transferts de 
technologies, les dCmonstrations, l'aide technique et financibre, les con- 
trats, la planification en fonction de plusieurs ressources et les mesures 
reglementaires complCmentaires. 

Dans le cadre de cette nouvelle initiative en vue d'un environnement 
durable, le Plan aert permettra au ministre de l'Agriculture, au riom du 
gouvernement fCdCral, de conclurc des ententes B frais partagCs avec les 
provinces, afin dr  mettre sur pied des programmes prCventifs et correctifs 
pour rCsoudre les problbmes i.cologiques du secteur agro-alimentaire. Les 
initiatives entreprises en vertu de ces ententes tiendront compte des 
besoins ct des possibilitks quc pr&sentent les diffhrents 6cos~stbrnes agri- 
coles au pays. Voici quelques exemples des prioritks A ktablir en colla.bora- 
tion avec lcs provinces, les agriculteurs et les autres partenaires du secteur 
agro-alirnentaire. 

La consewation des sols 

Les Canadiens comprennent l'importance d'avoir des terres et des 
sols agricoles bien protCg6s et bien administrks. Les initiatives en- 
treprises avec les provinces englobent la prolongation de 17actuel 
Programme national de conservation des sols, 1'Ctablissement d'un 
couvert permanent sur les terres fragiles Ccologiquement., 
l'installation de brise-vent, la recherche sur les mkthodes de pro- 
duction propices h la conservation des sols, ainsi que la crCation 
d'un nouveau centre de conservation des sols dans l'est du Canada. 

La prdk&tion 
lagricoie a k o i n  
d'm qpo is im-  
ne- 8tabk en 

@a* de bun#&? 
qauliti. 



L'a&, c ' d  ban aupeiit deuner, mi8 dle devient sere mamabe iwbc ei elle ue au mmarais &oil. 
Am& dm qiyicrch-& Manitoba utilirmf-il ks krbiddrrpr~ lilrvbr h~woimincdars *M danp 

G r & a a a u ~ ~ & d e l ' ~ t u r e ,  e , q + u k u r s ~ & ~ & 7 0 a  17p 100th 
y.mmWiiM*p.Ivei& Un m&e infw TkX&2E d e e m - h e '  
a ~ , C Q # a ~ e s t  - a p e * .  b k  e t d -  P e r w - m ,  
~ a . i a e ~ l a a ~ i r k e v r +  ~ d e ~ ~ e e i m ~ p ~ e n t ~ k s s l p ~  
d~ am&w uu & r r ' m d  k les pes d'eersr mutermhq R h c a m  #em, Cott da ckrqpra paar Es 
rssi & hllra etF b. curi-ytu ai~t-, lea agriutihm ne r &bower bv sol pow de'truire la folle QU& a mirP. I F - F ~ i u e  & so qui 8. 

a. 
' p-PM 

De $w, il ad fma.ncibrement awdageux a% rdduire la ctr118oocm& d'iwbiieideo. Chaqw eujiivrreur peuf 
a i d  ~ ~ e r ~ u P  22 000 un m u  unep4riode de s i r  arrg 8eit 12 dtlh aFe ddhr8 pow 
t ' e m d e  b la province. De to& hidenee, il sragiS vraiment de Pa borrnefapn sle pracdab, knt  p w  
P e  que pour l"'ewiromemeai. 

1~'approvisio~emeol en eau propre 

La production agricole a besoin d'un approvisiori~~ernent stable en 
eau de bonne qualit6. En revanche, l'activitc! agricole peut contribuer h la 
contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. Une inauvaise 
gestion du fumier peut causer la pollution dcs 1ac.s et des col.trs d'eau; les 
engrais et les pesticides peuvent conta~niner la nappc phrkatique. Dans lcs 
zones prCdispos6es h la skcheresse, des sources d'rau plus stables er une 
meilleure irrigation peuvent aider conserver l'eau el oflrir des possibilit6.s 
tant aux agriculteurs qu'aux autres utilisate~lrs de l'ear~. 

En collaboration avec Jes provinces, le gol~veriiernent poursuivra 
des travaux de recherche sur 1'amCl.io.ration de la qualit6 clc l'cau, 
afin d'en rCduire la contaminati.on. par les pesticides, par le,s 
substances nutritives provena~~t des erlgrais et du fumicr, ainsi que 
par d'autres dCchets. Les piiorit6s d'intervention cornprendront 
Cgalement la prolongation d'activiti.,~ en vertu du Programme du 
milieu pCdologique et aquatique dans Ic sud-ouest de ]'Ontario:, 
1'Claboratio.n de mesurcs semblables pour d'al~rres bassins hldro- 
graphiclues: une aide financikre et technique pour rCsoudre ies pro- 
blkmes graves de pollution reliCs h l'activiti: agricole; l'installation 
de rCseaux plus stables d'alimentation en eau et de distribution 
d'eau; l'arn6li.oration de l'information destinke aux agriculteurs sur 
les m6thodes d'utilisation efficace: de I'eau.. 



Le secteur agro-alimeutaire est a la fois victime et agent de la pollu- 
tion industrielle et urbaine et de la production de dkchets. Pour rkduire 
considkrablement les effets de la pollution et des dkchets agricoles, diverses 
mesnres seront prises, y compris la recherche et les transferts de technolo- 
gies sur le compostaue le recyclage, la gestion du fumier, les rkseaux 
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d'irrigation par des effluents et d'autres mkthodes de gestion; la recherche 
s-ur d'autres utilisations possibles des dkchets de I'agro-alirnentaire; la rnise 
au point., l'essai et la dkrnonstration de nouvelles techniques d'emballage; 
des efforts axks sur l'kducation et la senshilisation concernant les 
m&thodes de saine gestion des dkchets agro-alirnentaires. Des recherches 
sur les effets de la pollution dc  l'air et de l'eau sur ['agriculture seront 
kgalement entreprises. 

L'int&ation de la faune ei de I'&culture 

9 S'il cst vrai que I~agricilture a contribud ii la perte d'habitats fau- 
niques, elle n'en subit pas moins des dommages causks par la 
faui~e. Or, il esi posslble de rkduire les conflits qui opposent faune 
et ag~iculture griice a une saine gestion des ressources communes 
aux deux. I i i ~ e  telle dkmarche leur serait niutuellement avanta- 
geuse et contrib-uerait ii la rkalisation dl-un env i rmement  durable. 
I1 pour-rait s'agir, par exemple, d'klaborer e-t de promouvoir des 
systirmes de production agricole compathles avec les exigences de 
la faune, de rkduire I'ir~cidence de maladies comme la rage chez les 
populations fauniques ou de recourir davantage des stratkgies 
d'utilisation polyvalentes des terres, qui soient adaptkes aux carac- 
tkristiques naturelles et au potentiel de celles-ci. 
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La protection du capital gin6tique 

Une spkcialisation acci-ue de l'agriculture rnerlant B une rkduction 
ales variktds v6gktales et anirnales. par cxemple. risque d'appauvrir 
le capital gCnCtique du Canada. Le gouveinenicllt inten iendra 
pour prkserver et amkliorer le capital gkn6tique en voyant B 
l'acquisition, au dbveloppement., B 17adaptation, B l'utilisation ou 
la rnise en circulation de plantes, d'animaux et d'autres ressources 
gknktiques d?origine biolori ue. I1 enlreprendra kgalement de la ,. 9 
recherche sur la lutte integree antiparasitaire et sur des pro- 
grammes biologiques et autres de lutte contrc les ravageurs. Les 
ressources gbnbtiques seront d'ailleurs mises i contribution dans la 
recherche sur les techniques de pointe et les rnkthodes de croise- 
ment visant a produire des espkces rkistantes aux maladies, aux 
iilsectes et aux autres contraintes d'ordre bcologique. 

Le ehangement climaiique e l  I*@culture 

Le gouvernement entreprendra des initiatives qui, en plus 
d'encourager de bonnes pratiques de conservation des sols, 
rbduiront les gaz B effet de serre. En stabilisant, puis en auglnen- 
tant les matikres organiques du sol, par excmple, on pourra abais- 
ser les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphkre. E n  outre, 
le gouvernement fbdkral envisage de poursuivre des recherches et 
des dkmonstrations sur la conservation de l'knergie B la fenne. 

D'autres mesures relikes a u  changements clirnaticlues et qui profite- 
ront au secteur agro-alimentaire sont knonckes ailleurs dans le Plan aert, 
soit au  chapitre I-D, sur le smo et au chapitre V-A, concernant la stratk- 
gie d'action nationale sur le r@c k auffement de la plankte, oh il est question 
de favoriser d'autres knergies renouvelahles comine I'kthanol. 

Les pesticides 

c tan t  donnk les prkoccupations du public an sujet des pesticides, le 
gouvernenient canadien annon~ai t ,  en avril 1989, une vaste consultation 
~nultisectorielle sur le processus de rkglementation des pesticides. E n  
juillet 1990, l'kquipe d'examen du processus fkdkral d'homologation des 
pesticides publiait un rapport prkliminaire au sujet de la rkvision de la 
rkglementation, lequel a servi de base B la consultation publique qui a eu 
lieu par tout le Canada. Le rapport final doit paraitre en 1991. 



C. La durabllite des pBches 

Le Canada se donne pour b& ddhs~urer la durabiliti de 
neg resEsourcen irolicutiquen 

La peche constitue une ressource Ccolo ique et Cconornique majeure 
pour le Canada. Nos vastes Ctendues d'eau ! ouce et salCe renferment des 
populations abondantes et variCes de poissons qui, B leur tour, soutiennent 
une industrie de la peche commerciale engendrant un revenu de 3,2 mil- 
liards de dollars et 130 000 emplois, en mer et en usine. Cette industrie 
est vitale pour 1'Cconomie de nombreuses rCgions et offre les seuls emplois 
rCels dans quelque 1 500 villages c6tiers et dans l'anikre-pays. 

Pour de nombrew autochtones, la peche constitue h la fois une 
source de nourriture et un trait culture1 important. Elle reprCsente 
aussi une ressource rCcrCative qu'exploitent chaque annCe plus de 
cinq millions de Canadiens et un million de touristes &rangers. 

Du point de vue Ccologique, le poisson sert de barombtre de l'Ctat du 
milieu aquatique : c'est chez lui qu'apparaissent en premier les nouveawr 
problbmes. 

La Loi sur les pZches pose l'assise 1Cgislative des responsabilitCs fCdC- 
rales de conservation et de protection du poisson dans nos ocCans et nos 
eaux intCrieures. Elle permet au gouvernement fCdCral de r6partir les 
prises entre utilisateurs concurrents, d'accorder les permis aux pgcheurs et 
aux bateaux et de protCger l'habitat du poisson. Des dispositions adminis- 
trative~ ollt Cgalement CtC prises avec certaines provinces afin de favoriser 
la collaboration dans les domaines de la coilservation et de la mise en 
valeur de la p6che au pays. C'est ainsi que la Colornbie-Britannique, les 
provinces des Prairies, l'ontario, 1e Quebec et le Yukon @rent maintenant 
leur p6che en eau douce, au nom de tous les Canadiens. 

Avec le temps, l'approche du gouvernement face aux mCthodes de 
pcche a CvoluC : elle rCpond au besoin de rCglementer une industrie de 
plus en plus complexe, compCtitive et perfectionnke, tout en reconnaissant 
les limites de rCgCnCration de la ressource. Du libre accbs, nous sommes 
passCs h un accks limit6 avec quotas de prises, restrictions d'engins, limites 
de sorties, ainsi de suite. L'Etat a Cgalement soutenu la reconstitution des 
peuplements de poissons grice ?I des mesures comme le Programme de 
mise en valeur des salmonidb sur la c6te ouest. 

Lo p2de 4xmstitare 
une rematime 
tcologiquc ct 
hnornJ-ipw 

najmre pour le 
Canada 



La durabilitk des ressources halieutiques dCpend de bonnes pratiques 
de p2che, con~me d'un habitat sain et productif. Les t a u  de capture ne 
doivent pas dCpasser la capacitk des peuplements de se maintenir, chose 
impossible 21 rCaliser si I'habitat est menacC. La protection de I'habita~ 
s'inscrit donc, elle aussi, cornme ClCrnent essentiel de la poli~ique nationale 
sur les p6ches. En 1986, le gouvernement a annonci: une nouvelle poli- 
tique de gestiori de I'habitat du poisson axCe sur des gains nets sans 
a. pertes nettes D d'habitat productif. 

Mais, malgrC ces efforts, surpCche et destruction de l'habitat mena- 
cent la durabilitk de nos ressources. Les flottilles de certains pavs de la 
cornmunauti: europkenne et d'ailleurs ont dCcimC les peuplements de pois- 
sons de fond h 1'extCrieur et aux limites de notre zone de piche de 
300 kilomktres dans 1'Atlantique. Dans le Pacifique, les bateaux Ctrangers 
qui naviguent 21 l'extirieur de cette zone laissent trainer derrikre eux des 
milliers de kilomktres de filets dbrivants aux mailles serrCes dans lesquelles 
se prennent et meurent, sans distinction, des m.illions de poissons el des 
milliers d'oiseaux de mer et de mammifkres marins. Dans nos eaux 
intkrieures, les peuplem.ents sont menacCs par la ptche conlmercialc ct  
sportive, ainsi que par la destruction de l'habitat. 

Partout au pays, l'agriculture, l'exploitation des rnines et des for&. 
le transport, la mise en valeur des ressources CnergCciques, la croissance 
urbaine et l'activitk industrielle endommagent I'habitat du poisson. Par 
exemple, h cause de la contamination, on a dii fermer prks de 50 p. 100 
des aires de croissance des inollusques en Nouvelle-Ecosse et 500 kilo- 
mbtres carrCs de zones de capture en Colombie-Britamique. Dans l'est du 
pays, un lac sur sept est endommag6 par les pluies acides, et on a trouvi: 
tellement de substances toxiques dans les bklugas du Saint-Laurent que 
leurs carcasses pourraient 2tre considCrCes comme des dCchets dangereux. 

Cine resgorrrce nationale drrrable 

Les consultations sur le Plan ~yert ont perrnis de confirmer une 
crainte r6pandue : le Canada a atteint les limites de la durabiliti: de ses 
ressources en poisson. Les Canadiens se tournent donc vers le gouverne- 
ment fCdCral pour qu'il corrige la situation le plus t6t possible. Alors, pour 
soulager les pressions actuelles sur la ressource et garanlir la durabilitt de 
la p2che au pays, I'Etat a c o n p  une stratkgie en trois volets qui prCvoir : 
un plan d'action national sur la durabilit6 des pgches, la protectiori de 
l'habitat du poisson et la promotion de pratiques de, pkche durables. De 
plus, il est essentiel d'intervenir sur la sckne internationale pour que les 
m6thodes de pcche des autres pays ne nous empgchent pas d'atteindre nos 
buts. 

Le Plan uert du Canadcr Ctablit des mesures supplCmentaires en vue 
de protkger et de restaurer l'habitat du poisson. Ces mesures comprennent 
le contr6le des substances toxiques (chapitre I-C), la protection et 
1'amClioration de la qualit6 de I'eau (chapitre I-B), la rCduction des dCver- 
sements en mer, ainsi que I'amdioration de la capacitC d'intervention du 
Canada en cas de dkversements en mer (chapitre VIIJ-A). 



La darabilite dea pkhe8 

Le premier volet de cette s.tratCgie nationale consisre h Claborer une 
politique sur la durabilitC des peches. 

D'ici 1992, le gouvernernent s'associera avec les provinces, les ter- 
ritoires, l'industrie de la peche cornrnesciale., les pkcheurs sportifs, 
les autocht.ones et les autre,s i~ltkressbs pour mettre au point uile 
politique nationa1.e et un plan d'action sur la durabilitk des pgches. 
Son but : attirer l'attention de la population canadienne sur 
l'importance de la pkhe  et des Ccosystkmes aquatiques, pr6ciser les 
grands enjeux et Ctablir le cadre national de la coopkration en vue 
d'assurer la durabilitk des pEches. Une fois la politique et le plan 
d'action Ctablis, le gouvernemellt f6dCral adoptera des stratCgies et 
des proddures dktaillies. 

La protection du poisson el de son habitat 

Le deuxikme volet de la stratCgie quinquennale consiste h agir imrnC- 
diaternent pour protkger le poisson et son habitat. Les rnesures du Plan 
uert touchant I'assainissement de l'habitat et sa protection contre la des- 
truction, ainsi que la pollution des eaux canadiennes, comprennent les 
ClCments suivar~ts : 

Le respect de la loi 

D'ici 1991, la Loi sur les pBches scra inodifike ponr augmenter 
considirablealent les amerides irnposhes pour toute infraction aux 
rkglements canadiens sur la pSche et l'habitat du poisson., ainsi que 
les pouvoirs d'application des agents des pcches. 

D'ici 1991 Cgalement, pour appuyer les modifications de la Loi sur 
les pzches, la politique touchant la mise en application de ses dis- 
positions sur l'habitat entrera en vigueur. 

3 F  Aprks avoir consult6 les gouvernements provinciaux, le gouverne- 
ment fkdiral prendra les mesures juridiques et adrriiiiistratives n6- 
cessaires pour prolCger davantage l'habitat, partout au pays, grice 
21 urie applicatiorl plus ur~ifo~nle de la Loi sur les pEclzes. 

Pour mettre en aeuvre et Cvaluer efficacement Les programmes de 
rkglementation et de prCvention, jl nous faut rnieux comprendre, en 
particulier, les dangers Ccologiques que posent les produits 
chirniques toxiques. Ainsi, afin de rnieux pr6voi.r ces dangers et de 
nous prCparer 2I les affronter, le gouvernement Clargira le champ 
des Cvaluations scientifiques, de la surveillance et des recherches 
qu'il effectue concernant ces substances el: leurs effets sur le 
poisson et son habitat. 



De plus, les rkglements sur la privention de la pollution en vertu 
- f i  de la Loi sur les p&hes. el1 ornrnenqant p ~ r  Ie Rkgle,ne,zt sur 1,s 

efluents des fabriques de pGtes et papiers et le RGgiement sur les 
efluents liquides - mines et rnktaux, sont en voie d'stre mis 5 jour 
e t renforcks. 

Pour conserver les habitats existants et rernettre en Ctat ceux qui 
ont CtC perdus ou endoimiagks, il faudra compenser les pertes ink- 
vitables et renlplacer les habitats un h un. D'ici 1993, le gouverne- 
ment fCdCral veillera h ce que ce principe soit pleinement mis en 
application dans tous les plans et toutes les activitks de dCveloppe- 
inent pouvmt endomniager l'habiiat du poisson. Avec le Yukon et 
les provinces, maintenant ~.c.sponsables de la gestion de leur peche 
en eau deuce? il Claborera un scenario d'autorisation pour ces pro- 
jets. 

La durabiliti des pratiques de fiche 

Le troisigme volet de la stratCgie quinquemale consjste B prendre des 
mesures, au pays et a l'ktranger, po111. prornouvoir une exploitation dura- 
ble de nos ressources halieutiques. 

L'action au pays 

Le poisson, dans les ocCa11s, est g6nGalement considGC comme e pro- 
priktC commune )) : il est lh pour tous ccux qui veulent le prendre. C'est 
d'ailleurs la cause principale de cette (( ruCe vers le poisson ii, 5 laquelle il 
faut attribuer en grande partie la surcapacit6 de l'industrie de la pkche. Le 
gouvernement estirrie que l'instauration de droils transfkrables ii une part 
pricise des captures rendrait les dkcisioils d;investissement plus ration- 
nelles et rCduirait les pressions sur le secteur. 

Les quotas individuels, parfois appelis (( quotas de bateaux * ou 
e allocations aux enrreprises ))., coristituent un aspe-ct impor ta t  de la ges- 
tion de plusieurs p6ches dans l'Atlantiqu.e, !i compris ].a pcche du poisson 
de fond et la p6che hauturibre du pitoncle. 11 s'agit de parts du total des 
prises admissibles (TPA), ou allocations aux flottilles, qui sont attribukes 
aux divers dCtenteurs de permis. Avec des quotas individuels transferables 
(QIT), nous ferions un pas de plus en permettant les transferts entre 
dktenteurs de permis, ce qui assouplirait le &@me et inciterait h une meil- 
leure utilisation de la capacit6 de pGche. Au pays, nous attribuons dCjh ces 
quotas A plusieurs pGches, mais d'autres paps y ont Cgalement recours, 
entre autres, la Nouvelle-Zklande et l'Australie. 

Par consCquent. de concert avec l'industrie de la p8che et les pro- 
vinces, le gouvernement rnettra en place tm systbme de quotas 
individuels transf'krables (QIT) pour diverses pEches. 



En outre, il instaurera des pratiques de gestion des p8ches plus 
durables, fondCes sur des approches novatrices comme des engins 
plus sClectiEs et moins dommageables h l'environnement. 

En outre, pour atteindre ses objectifs de d6veloppement durablc dans 
le domaine de la peche rCcrCative et de l'aquaculture : 

3F Le gouvernement,, d'ici 199 1, Claborera un plan d'action pour 
mettre en ceuvre sa politique sur la peche rCcrCative, de coricert 
avec les provinces et les groupes de pecheurs sportifs. 

3F De meme: en consultation avec I'industrie et les provinces cette 
fois, il terminera la mise en ceuvre de la stratCgie sur l'aquaculture 
qu'il a annoncCe plus tat cette annee. 

L'acijon Bur la scene internarianale 

Depuis octobre 1989, le gouvernement canadien fait des reprCsenta- 
tions politiques aux niveaux supCrieurs pour sensibiliser les dirigeants des 
pays de la cornrnunautC europkenne et autres aux graves corlsCquences B 
Long tenne de la surpgche h 1'extCrieur de la zone canadienne de 
300 kilomktres. Grdce b une vaste canlpagne d'information men6e en 
Europe, nous en avons aussi soulignC les dangers Ccologiques et nous 
exhortons les EuropCens B exiger la cessation de la surpZche dans la zone 
rCglementCe par la Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO). Ces 
efforts se poursuivront. 

De plus, avec l'appui unanime des autres membres de l'organisation, 
nous avons cornrnencC b resserrer la surveillance et le contr6le dans la 
rCgion adjacente h la zone canadienne, ainsi qu'h y interdire la pgche aux 
pays qui ne font pas partie de l'organisation et qui, par consequent, ne 
reqoivcnt pas de quotas. Des mesures h court et h long terme seront pro- 
posCes b la SAFO, lors de son assemblCe annuelle de 1991. 

A long terme, le Canada demande aussi h tous les pays de se rallier B 
la sanction internationale des mesures concrbtes qui s'imposent pour que 
la Conoention du droil- de la mer f'onctionne conlrne il se doit. Ainsi, il 
faut absolument intensifie~. la coniprChension et la collaboratio~~ B 1'Cchelle 
nlondiale pour bien conserver et gCrer les ressources de la p8che en haute 
mer. 

En sa qualit6 de principal promoteur de la rCsol.ution des Nations 
Unies sur la p k h e  pklagique massive aux filets dCrjvants, le Canada s'est 
dCclar6 en faveur de ]'imposition d'un moratoire sur ce type de pZche d'ici 
le 30 juin 1992, 6tant donnC l'absence d'efforts rCels de conservation et de 
gestion. La rCsolution demande que la cornrnunautC internationale procide 
h l'examen scientifique des meilleures donnCes sur l'impact de cette pCc$c 
d'ici le 30 juin 1991. Elle prCvoit aussi la conclusion d'une entente sur les 
rkglements et les contr8les futurs. 



Le Canada est resolu B poser tout autre geste nkcessaire pour ilimi- 
ncr cette pratique de p@che dommageable et insoutenable, soit : 

favoriser la collaboration internationale, en vue de sunleiller la 
pkhe  a u x  filets d6rivan.t~ et de faire respect.er les ententes; 

par le truchement de 1'International North Pacific Fist~eries Corn- 
mission et de I'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, mettre au point d'autres mCthodes et techniques de 
pCche. 

En 1992, B la prochaine Confkrence des Nations Unies sur 
l'environnement et le dbveloppement, nous poursui\:rons quatre objectifs 
pr6cis en vue de garantir la protection et la durabilitb de l'habitat du 
poisson, soit : 

@ une stradgie internatior~ale sur la durabilit.6 des pgches: 

Q9 un cadre international de luttc contre les sources terrestres de 
pollution des ocCans (chapitre 1-B): 

le renforcernent des dispositions de la Con~lention de Londres sur 
l'immersion des de'chets, pour combattre la polluiion des rners; 

0 un s!;st?rne molldial de surveillance des odans. 



A. La protection de nos aires 6~ologiques d q u e s  

Le Conada rrc dome pour but, ii long tenne, de mettre 
en re'8erue 12 p. 100 de 
la sup$cie du pays. 

Inlroduct ion 

Le gouvernement fkdkral accorde la plus grande importancc B la pro- 
tection et a l'amklioration du patrirnoine nature1 du Canada. La riche 
diversitk biologique du pays doit constituer un klkmerit apprkiable de 
l'hkritage que rious lkguerons aux gknkrations B venir. En outre. elle rcprk- 
sente une partie non nkgligeable dc la diversitk biologique mondiale, ofl'rc 
5 des millions de Canadiens des possibilitks de loisirs qui valent Ieur 
pesarit d'or et constitue kgalement la base d'un grand nombre d'kcorioniies 
de subsistance et d-kcononlies fondkes sur les loisirs. 

La protection des espaces exceptiomels du Canada contre les princi- 
pales pressions qu'exerce le dkveloppenient assure la double protec,tion de 
riotre patrirrioine naturel. Elle perrnet de prkserver les paysages splendides 
contre les iorces du changement rksultant de 17activit6 kc&omique et con- 
tribue ii conscrver la diversitk biologique, griice B ].a protection tle I'habitat 
faunique. 

Depuis la crkation du premier parc national, a Banff, ell 1885, par 
sir John A. Macdonald, le gouverncment fkdkral, ainsi que les gou\ernc- 
ments provinciaux et territoriaux se sont eniployks B prkserver les espaces 
exceptionnels reprkseritant le mieux les paysages et la diversitk Ccologique 
du Canada. 

Actuellemerit. quelque 6,9 p. 100 des sols et des eaux douces tiu 
Canada sont protkgks grice aux ei'fort.~ conjuguks des diffkrcnts paliers 
d"administration du pays et des organisnies de conservation. Aujonrd'hui, 
le rkseari des parcs nationaux englobe 21 des 39 rkgions terrestres du 
Canada, mais seulement 2 des 29 rkgions maritimes du pays sont conve- 
nable~nent reprksentkes dans le rCscau des parcs n la~ ins  nationaux. Au 
total, environ 1,8 p. 100 du territoire non niarin du Canada est protkgk 
dans des parcs nationaux. 

Les pressions de plus en plus lourdes qu'exerce le dkveloppement 
dans un grand nombre de rkgions du Canada risquent d'avoir de graves 
rkpercussions sur notre patrimoine naturcl et historique. Les vieilles i'orcts, 
lcs prairies indigknes et les terres humides ne cessent de disparaitre. Dans 
le sud de I'Ontario., par exemple, plus de 68 p. 100 des terres humides 
originelles ont ktk assdchdes 2 des fins agricoles et autres, et l'asskchement 
continue d'kliminer environ 1 p. 100 du reste de ces terres chaque annke. 
Plus de 90 p. 100 des prairies originelles ont disparu et, au cours de la 
denlikre dkcennie, le tiers du reste des prairies a kt6 converti en terres 
cul tivCes. 



UUpClJbLLC uca +re8 
nationnu et des 
l i e u  historiquea 

(en millicrs de km') 
- - -  

Le rhseau de parcs nationaux a 
pour but de prothger a jamais les 
aires naturelles representatives 
d'inkrkt canadien. 

Ilans son rapport de 1987 intitulk lliolre avenir a tous, la commission 
Brundtland a recommand6 que les pays rCservent 1 2  p. 100 de leurs 
terres et de leurs eaux dans le but de protCger les Cchantillons reprksenta- 
tifs des hcosystkrnes terrestres. 

Le gouvernement du Canada estime que, malgrC les progrks rCalisCs, 
nous devons intensifier nos efforts pour atteindre notre objectif, soit mettre 
en rCserve, dais des aires protCgkes, 1 2  p. 100 de l'ensemble du territoire 
canadien. 

Le rCseau des parcs natioriaux est de loin le moyen le plus connu au 
Canada pour prCserver et protCger le territoire. Depuis sa crkation, au 
moment de 176tablissement du parc national Banff, le rCseau des parcs 
nationaux s'est accru progressivement pour ainsi protCger un nombre de 
plus en plus grand de paysages splendides et de ressources patrimoniales 
naturelles du Canada. Le but du gouvernement fCdCral est de reprksenter 
par un parc national chacune des 39  rCgions terrestres du Canada. Le 
rCseau dc5 parcs nationaux sera conlplet une fojs cet objectif atteint, assu- 
rant la protection de 3 p. 100 des terres du Canada. 

De mcnle, le rkseau des parcs marins nationaux se compose de 
29 rCgons maritimes. Le gouvernement fCdCral a pour but de reprksenter 
chacune de ces rC@ns par un parc lnarin national. E n  outre, 18 rivikres 
ou tronqons de rivieres ont CtC nlis en canddature pour Etre intCgrCs dans 
le rCseau des rivikres du patrimoine canadien. Jusqu'a maintenant, 11 de 
ces rivikres ont CtC ofi'iciellement dksignCes. 

Pour accClCrer cet important processus, le gouvernement fkdkral pren- 
dm les mesures suivantes : * d'ici 1996, crCer au moins cinq nou.veaux parcs nationaux; 

3 F  nkgocier des ententes conceinant les 1 3  autres parcs nCcessaires 
pour achever le rCseau terrestre d7ici 17an 2000; 

d'ici 1996, crker trois nouveaux parcs marins nationaux, y compris 
ceux de Moresbv-Sud/Gwaii Haanas et du Saguenay; 

crCer trois autres parcs marins nationaux dans des rkgions, 
lesquelles seront confirmkes d'ici l'an 2000; 

fournir de l'aide supplkmentaire aux gouvernements provinciaux et 
tel-ritoriaux, membres du rCseau des rivikres du patrimoine cana- 
dien, en effectuant des Ctudes, des plans et des Cvaluations des 
ressources, ainsi qu7en assurant la surveillance des rivikres 
dCsignCes. 



Rkserver des terres pour des parcs ne suffit pas. I1 faut aussi protCger 
la vaste gamrne de ressources naturelles que reckle le rCseau des parcs 
nationau. Pour assurner sa responsabilitk exclusive ii cet Cgard, le gouver- 
nement renforcera ses inesures de protection et intensifiers son effort 
scientifique au cours des cinq prochaines annCes. C'est ainsi, notarnrnent, 
qu'il 

9 renforcera les mesures de protection contre les incendies de foret; 

Claborera un programme amCliorC de gestion des ressources com- 
prenant des Ctudes appliquCes xfin d'assurer I'intCgritC Ccologique 
et ]'integration rigionale; 

apportera son soutien a la formation du personnel dans le domaine 
de la protection des ressources naturelles; 

prbconisera le concept selon lequel les parcs sont des laboratoires 
scientifiques a vivants n et des modkles de gestion en matihe de 
dCveloppement durable. 

La ripartition des milieux 
humides a u  Canada 

(snpa$c* idafr : 1.27 million de kn?) 

A. Ontario ................. 
B. Tedoires du 

Nord-Owsi .......... 22 % 
C. Manitoba .............. 18 % 

................. D. Albcria 11 % 
.................. E. Qudbec 10 % 

F. Snskatehe wan........ 8 % 
G. Terre-Netwe et 

................ Labrador 5 % 
H. Colombie- 

........... Britannique 2 % 
I. Yukon ..................... 1 % 
J. fle-du-prince-kdouard 

.............. moinrr de ., 1 % 
Nouueau-Brnnswick 

Le Canada est en train de parachever le rkeau de parcs nationaux, oG 21 des 39 rigions terrestres sont 
reprknt&s. 



La protection dee e~pace8 
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R b i r e  I'ironion par I'mu 

Outre le reseau des parcs nationaux, le gouvernernent i'kderal contri- 
bue 5 la rkalisatiori de 170bjectif national de r6server 12 p. 100 du terri- 
toire. ariice B un certain nombre d'autres lnesures. dont certaines visent 

' ? 
essentlellement B protCger I'habitat faunique. Par exemple, les refuges 
d'oiseaux migrateurs, rlpal-tis sur plus dc 11 millions d'hectares, et les 
riserves nationales de faune, couvrant une superficie totale de 
300 000 autres hectares, servent non seulemnt i priserver l'habitat fau- 
nique, mais constituent balement des C161neni-s Importants du rCseau de 
terres protkgkes du ~ a n a 8 a .  

En plus des rnesures dCji en cours, Le goilvernement protkgera les 
aires Ccologiques uniques de trois nouvelles f aqo~~s  : il btablira des rberves 
6cologiques forwti&res, favorisera la conservatiorl des terres humides et 
prkservera l'habitat fau.riique sur les terres agricoles. Les rnesures 
PI-ises dans le dornaine agricole sont expliqilees plus ample~nent au 
chapitre 111-B., silr la faune, et au chapitrc I [ - H ,  sur I'agriculture. 

Le gouvernemerir f6dCral travaillera en col.labor.ation avec les gouver- 
nements provinciaux en vue d'6rablir un rEseau de r6serves 6colo$ques de 
for&. Ces r6serves serviront i prottrger des exemples repr6sentatlfs 
d'Ccosvstkmes forestiers uniques conservb B leur ittat naturel. 

La c o ~ o n  dee t e e s  hmnides du Canada 

Les terres han~ides du Canada conlptent pour une large qart de nos 
paysages et elles abritent peut-&tre la plus riche diversit6 d especes ani- 
males et vCg6tales de n'iinporte quel groupe d'Ccosystkmes corrrplexes au 
pays. En outre., elles for~t partie int6grante de nos r6seaux d'eau douce, 
confbrant aux Canat.lieils les avaritages les plus ~nultiples., comme la 
makise des inondations iiaturelles., la pi~rification de l'eau et 
I'alimentation dcs rlappes soutemaines. 

Pour intensj.fier 'les elforts d6plovCs i I'6chclle nationale en vnc de la 
protection dcs tcrrcs hurnidc,s d ~ i  Canada : 

le gouvern.el-nent canadien adoptera, ell 1.991, la politique fkdCrale 
de conservation des terres humides. 1,es elements de, cette politique 
comprendronl la mise sur pied cl'l~n r6seali de terres humides pro- 
tCgkes d'irnporr.ance nationale: La protection des terres humides si- 
tuCcs sur dcs territoires f&dCraux, cornrrle 1e.s parcs nationaux, les 
r6serve.s nationales de faune et les terrains de la Commission de la 
capitale nationale: airisi que 1.a conservation des terres humides 
comrne objecrif foitdarnental de toute dCcision f6dCrale relative B 
l'utilisation du territoire. 



B. La richesse de la fame du Canada 

Le Canada ee donne pour but de maiaenir ef 
d'anriliorer lo #anti et la dicnergitt! dce eepkeg anhales 

et vbg4fales eauvage8. 

[,a faune d1.1 Canada subit d'enonnes agressions, et ce, pour diverses 
raisons : perte c.t d6gradation de l'habitat, braconrlage et chasse excessive, 
maladies, effets des substances toxiques. Les signes de dCtCrioration, eux, 
sent ~nultiples : le nombre d'oiseaux migrateurs, particulibrement de la 
sauvagine, continue de dirninucr. L'on sait aujourd'hui que 1?5 espbces 
sont en pCril. Prks de la rnoitiC de ces espPc.es sont class6es cornrrle mena- 
c6es ou en danger de disparition, et environ dix espkces s'ajoutent j. la 
liste chaque annCe. 

Pour pouvoir survivre en presence des humains, la faune a besoin de 
deux choses : un habitat, soit un endroit pour vivre qui lui permet de 
subvenir B ses besoins en nourriture, de s'abriter et dc se reproduire, ainsi. 
qu'une certaine protection contre les effets ~ ~ u i s b l e s  de 17activitC humaine. 

Dans le passt, le gouvernement f6dG.al s'est occupe activernent de la 
protection de la faune. Depuis des annCes, le Service canadien de la faune 
d'En\~ironnement Canada fait de la reche,rche sur les problkmes relatifs B 
la faune, par excnq.de les effets des produits chimiques toxiques sur les 
poplilations d'oiseaux marins, et il a rkintrodujt dans leur ancienrle aire de 
dispersion des espbces n~enacCes ou dCracinCes, comme le faucon pklerin. 
De plus, le gouvernernent a sign&; en 1988, une entente uvec le Fonds 
~nondial pour la naturc (Canada) dans le but d'entreprendre un pro- 
granmle de quatre ails visar~t & appuver Ic r&tablisselne,nt des espkces ani- 
males du Canada en danger de disparition. Pour lutter contre le 
braconnage dans les parcs nationaux, le gouvernement fCdCral a adopt6, 
en 1988, des niodificatiorls importantes la Loi sur les parcs nationaux 
afin de punir plus sCvkrement les contrevenants. 

Le gouvernernent f6dCral corltribue Li la protection des habitats fau- 
niques et des Ccosystbmes uniques en creanr, outrc le r6seau des parcs 
nationaux, des refuges d'oiseaux n~igrateurs et des rkserves nationales de 
faune. Des terres hunlides sont designees en vertu de la Convention de 
Ramsar sur la consen~atiorz des zones hutnides d'importance internationale 
qui, depuis son Ctablissenlent en 1971, a 6tC, entCrin6e par 60 pays. 

L 'on suit 
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Les efforts concertks en vue de proteger les habitats fauniques prC- 
ciew prennent de plus cn plus d'ampleur 1 1'Cchelle du pays. Par 
exemple, en 1989, le Canada a consacre plus de 30 millions de dollars au 
Plan nord-amkricain de gestion de la sauvagine ell vue de freiner et de 



Lea espPces en danger -- 
a % p d t b n  

reliverser la tendance B la baisse constatCe dans un grand nombre de 
populations de sauvagine. I1 s'agit d'un plan de 1'5 milliard de dollars en 
vertu duquel le gouvernement du Canada et le gouvernement amCricain, 
de concert avec les gouvernements provinciaux et les Etats, de m&me 
qu'avec un g a n d  nombre d'autres partenaires du secteur priv6, 
s'emploient B prot6ger les terres humides d'importance continentale. Un 
autre exemple est le Grasslands Trust Fund, constitui par deux organismes 
de conservation sans but lucratif afin de recueillir des fonds pour accCl6rer 
I'agandissement du parc national des Prairies. Chaque fois que le public 
verse un dollar dans ce fonds, le gouvernement fCdPral en fait autant. 

I1 faut toutefois faire davantage et 6largir notre vision afin d'inclure 
les espbces non considCrCes comrne .Ibier. Le gouvernement fCd6ral a 
I'intention de s'attaquer dhs aujourzhhui au d6fi du maintien et de 
l'am6lioration de la santi et de la diversit6 de la faune du Canada. Aider 
les populations faurliques B survivre et B se multiplier doit faire partie des 
ei'forts dCployis h I'Ccl~elle nationale par tous les paliers de gouvernement 
et I'ensemble de la population. 

La stratCgie de conservation de la faune pr6vue dans le Plan uert 
d6coule de la politique nationale de la f'aune adoptCe par le Conseil cana- 
dien des rninistres de la faune en septernbre 1990. Cette politique vise h 
maintenir et B am6liorer la santC et la diversit6 de la faune du Canada, 
pour le bien-6tre de cette dernjbre et celui des g6nCrations actuelles et 
futur.es de Canadiens. 

Les initiatives visant la iaune pr6vues dans le Plan uert du Canada 
engagent rCsolument le gouvernement fCdCral sur la voie de la mise en 
mu.vre intCgrale de la politique nationale de la faune. 

La stratCgie comporte les cinq grands objec~ifs suivants. 

La ecience de la faune et la recherche sur la santC 

Les espbces fauniques collstituent des indicateurs pr6cieux de la salu- 
britk des Ccosystbmes et des agressions kcologiques qu'ils subissent. Par 
exemple, la baisse du nombre de faucons phlerins, attriljuable B 
l'utilisation trks ripandue du DDT, a sensibilisk le public au fait que 
quelque chose de trks 116faste se produisait dans I'environnement. 

11 importe d.e pouvoir dCtecter et mesurer les effets des substances 
toxiques sur la faune et de les distinguer des maladies de la faune, afin 
d'Cvaluer la santC g6nCrale des especes fauniques, de prCvoir les effets des 
polluants et d'Ctablir des rnithodes de dCpistage prCcoce des problkmes 
potentiels pour l'environnement et la sant6. 



En raison des pressions qu'exerce le dCveloppement sur les habitats et 
les populations fauniques, il devient de plus en plus ur ent de gCrer plus 
activement les populations fauniques. Pour ce faire, il ! audra prendre des 
dCcisions plus Cclairbes, en s'appuyant sur les sciences et la recherche. 

Pour augmenter le bassin de connaissances nkcessaires ?I 1.a prise de 
meilleures dkcisions likes B la gestion de la faune, le gouvernement 
fCdCral renforcera ses programmes de recherche sur la faune, en 
rnettant l'accent sllr la recherche en Ccologie et en toxicologie. 

Cet effort comprendra l'Ctablissement, d'ici 1992, 

d'uri rkseau coopCratif de recherche dans le domaine de 1'Ccologie 
faunique dans les universitks canadiennes; 

d'un rCseau coopbratif national de pathologie faunique dans les 
collkges de rnkdecine vbdrinaire; 

de nouveaux laboratoires en vue de mesurer les contaminants orga- 
niques B l'Ctat de traces dans les populations fauniques et 
d'appuver la recherche en toxicologie. 

Lrtp interventions en vue de protdger la diversiti d~ la faune 

La stratkge nationale de la iaune comporte un deu.xi&me objectif, 
celui de la protection de la divessite de la faune par l'auglnentation des 
populations d'espkces en danger de disparition ou qui risquent de le deve- 
nir. Ides Canadiens ont la responsabilitk collective de prCsenler la diversit6 
biologique du Canada a u  profit des gCn6rations futures de. Canadiens et du 
reste du monde. Les programmes visant B protCger et h rktablir certaines 
esphces en pCril - eritre autres, le pluvier siffleur, la grue blanche 
d'hnCrique, le faucon pklerin et le pelican blanc d7AmCrique - donnent 
d-assez bons rksultats. Toutefois, le nombre d'espkces fauniques en pCril au 
Canada continue de croi"tre d'environ dix par annCe. 

Pour assurner ses responsabilitCs en matikre de protection de la diver- 
sit6 biologique, le Canada doit assurer l'avenir de ses propres espkces fau- 
niques. Par consCquent, le gouvernement prendra les mesures suivantes : 

d'ici 1992, terminer les plans de rktablissement pour 11 espkces 
d'oiseaux migrateurs en pCril et mettre en branle des programmes 
de rCtahlissenient; 

d'ici 1992, renouveler la contribution du Canada au Fonds de rC- 
tablissement des espkces canadiennes en pCril, de concert avec celle 
qiLil verse au Fonds mondial pour la nature; 

78 accroitre la participation des univwsitCs et des organismes Ccolo- 
giques non gouvenlementaux aux efforts de recherche et de r6ta- 
blissement consacr& aux espkces rrienacCes ou en danger de 
dispari tion. 
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Les terres relevant de la compbtence fCdCrale seront administrCes en 
fonction des besoins liCs B la protection et au retablissement. 



D'ici 1993, une politique fCdCrale sera Ctablie pour assurer 
l'existence de programmes de ritablissenient pour toutes les 
espbces menacCes ou en danger de disparition sur les territoii:es de 
compCtence fkdkrale, ainsi que pour rendre accessible aux proces- 
sus d'Cvaluation environnementale du gouvernement fkdkral toute 
I.'inlormati.on nkcessaire sur les espkces menacCes. 

En outre, le gouvernement prendra des mesures pour augmenter les 
populations des espkces non menackes, notamment : 

d'ici 1992, accroEtre la coordination d'un rCseau de coordonnateurs 
de l'application de la Loi sur la Conryention concernant IPS oisearr.~ 
migrateurs; 

3F d'ici 1992, Ctablir un rCgime coopkratif cle gestion avec les collecti- 
vitCs autochtones du nord de I'Ontario, mesure qui rriarquera la 
premibre Ctape d'un vaste programme visant A constituer des 
regimes coopCratifs par tout le Canada; 

d'ici 1994, Ctablir un mCcanisnie intCgrC d'Ct.udes portant sur les 
oiseaux migrateurs non considkrCs comme gibier., en collaboration 
avcc un rkseau de bCnCvoles. 

En raison du rvthme alarmant de disparition des espkces animales et 
vCgCtales i 1'Cchelle mondiale, les individus et les gouverne~ne~ts commen- 
cent h saisir l'importance de prendre des mesures pour conserver la diver- 
sit6 biologique de la planbte. Des nCgociations sont en cours sous les 
auspices du Programme des Nations Unies pour l'environnement et 
d'autres organismes internationaux en vue d'klaborer une convention sur 
la conservation de la diversit6 biologique. Le Canada souscrit a cette "IdCe 
et il appuiera I.es efforts dkployCs sur la sckne internationale pour en arri.- 
ver a la signature d'une telle convention avant la fir1 de 1992. 

llne nouvelle loi SUP le braconnage e l  le commerce illegal 

Le troisibme objectif de la stratkgie nationale de la faune consiste h 
protCger la faune contre le braconnage et le cornmerce illkgal. Le com- 
merce illCgal de la faune et des produits connexes est florissant tant au 
Canada que partout ailleurs dans le monde. Dans certains cas, il a un effet 
dkvastateur sur les populations fauniques. Par exemple, l'avenir de la 
population mondiale de rhinocCros se trouve gravement lnenacC en raison 
de la forte demande pour leurs cornes, utilisies h des fins mkdicinales 
(remkdes asiatiques traditionnels) ou pour la fabrication de mmches de 
poignards au Moyen-Orient. Au Canada, le march6 d'exportation, vers 
l'Asie, des vCsicules biliaires des ours (h des fins mkdicinales) connait ulle 
croissance inquiCtante. 

Pour s'acquitter de ses obligations intenlationales aux ternies de la 
Conoention sur le commerce it7ternational des espPces tnrnocP'es 
d'extinction ( C I T E S ) ,  le Canada prendra des rnesures pour arrC- 
nuer les menaces que reprksentent le comrnerce illkgal et le bracon- 
nage pour la conservation de la faune, au pays et i 1'6tranger, et- 
adoptera i cet effet, en 1991, une loi sur la protection d'espkces 
animales ou vCgCtales sauvages. 



L'application rigoureuse de la Ioi 

L'Ctablissement de lois plus sCvkres et I'imposition d'amendes plus 
lourdes tonr partie du quatrikme objectif de La stratCgie nationale de la 
faune. 

En vertu du projet de loi sur la protection d'espkces animales ou 
vigCtales sauvages et d'autres rnesures Ikgislatives applicables, les 
contr8les exercCs par le gouvernement federal en matikre 
d'irnportation, d'exportation et de transport interprovincial 
d'animaux ou de plantes sauvages (et de leurs dCrivCs) seront ren- 
fords, les anlendes, plus sCvkres et les mCcanisn~es d'application, 
amClior6s. 

la conservation de I'habilat faunique 

La protection des prPcieux habitats fauniques constitue le 
cinquibme et denlier objectif de la stratkgie nationale de la faune. 
Outre les mesures vjsant a prberver I'habitat faunique au moyen de la 
protection des espaces menacCs du Canada (chapitre 111-A), le gouverne- 
ment s'emploiera a protkger el B conserver les autres terres qui revgtent 
une importance prilnordiale pour rCaliser I'objectif de prCseivation des 
habitats fauniques prCcieux. En s'inspirant de I'Cnorme succbs remportC 
par le Plan nord-amkricain de gestion de la sauvagine, le gouvernement 
mettra l'accent sur les mesures de coopCration avec l'industrie, d'autres 
gouvernements, des organisations autoclitones et des organismes du secteur 
privC. Par exenlple : 

3F d'ici 1992, le gouvenement Ctablira, de concert avec d'autres gou- 
verneinents et le secteur privC, un programme intCgrC de conserva- 
tion de ].a faune et des forgts; 

3 F  tel qu ' a~oncC dans le Plan nord-amCricain de gestion de la sauva- 
gine, le gouvernement lancera un plan collectif pour la c8te du 
Pacifique, projet de coopCration visant A protkger les habitats fau- 
niques des estuaires et des autres rCgions c8tikres; 

3F d'ici 1992, le gouvernement ttablira un rCseau national d'habitats 
fauniques. 

La protaction de l'habitat faunique sur I- terres agricoles 

Dans certaines regions du Canada, I'avenir de la faune est directe- 
ment relic5 aux pratiques agricoles. Par exemple, les rCseau de drainage 
imposants que I'on retrouve sur les terres agricoles pour asskcher les terres 
rnarCcageuses ont rnalheureusement un effet secondaire, soit celui de 
dCtruire involontairement les habitats fauniques. Dans certaines rkgions 
aux cultures intensives du sud de l'ontario et des Prairies, les habitats 
fauniques de qualid se limitent. B quelques boisCs dispersCs, a des brise- 
vent et h des mares sur les terres agricoles. 



* Pour favoriser le maintien et l'expansion de ces vestiges d'habitats 
fauniques, le gouvernement fkd&ral &tabl.ira7 en coll.aboration avec 
la province, un programme visant B mettre au point d.es pratiques 
agricoles conciliables avec les besoins des habitats fauniques, ainsi 
qu'i enseigner ces pratiques aux agriculteurs. Par eexemple, on en- 
couragera ces derniers B prkserver, sur leurs terres, les habitats 
fauniques, tels que les terres humides et les zones tampons. 



C. Notre patrimoine historique 

lk Canada se donne pour but de comm4morer et de 
protiger le patrirnoinc hi8torigue qui rev& unc impor- 

tance nationale, 

Introduction 

Le r6seau des lieux historiques nationaux du Canada permet de com- 
mCmorer et de protCger les aspects importants, du point de vue national, 
de 17interaction multimilltnaire de l'etre humain avec l'environnement 
dans la partie du continent nord-amCricain qui est la n6tre. 1'1 offre aux 
Canadiens des occasions sans pareilles de vivre ces relations et d'apprkcier 
leur apport B la destinCe moderne de notre pays. 

Le rCseau comprend actuellement 112 lieux dispersCs dans toutes les 
parties de notre pays. Huit canaux historiques en font Cgalement partie. 

Toutefois, de prCcieuses ressources historiques situCes B 17intCri.eur et B 
17extCrieur du rCseau continuent de se dCtCriorer ou disparaissent. Le gou- 
vernement fCdCral s7est engag6 a protCger et h sauvegarder ce patrimome. 

Le patrimoine hietorique du Canada 

Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement intemiendra avec dili- 
gence sur d e n  fronts : il comblera les grandes lacunes thCmatiques du 
rCseau et protCgera davantage les ressources historiques qui en font dCjA 
partie. 

Le gouvernement f6dCral comm6morera, d7ici 1996, sept grands 
thbrnes historiques actuelleme1-lt sous-reprCsent6s dans le r6seau el, 
d'ici l'an 2000, huit autres thkmes. Les huit l i e u  supplCmentaires 
reprksenteront la plupart des grands secteurs industriels et ktablis- 
sements humains vouCs h l'exploitation des ressources au dibut de 
l'histoire du Canada. 

3 F  Entre-temps, le gouvernement fCdCral fournira une aide financikre 
supplCmentaire, par voie d'ententes de coopCration et de partage 
des cocts, aux autres gouvernements et aux organismes pour les 
lie~ut historiques d'importance nationale. Cette aide ouvrira des 
possibilitCs de restauration et d7intel-prCtation de hauts I.ieux histo- 
iiques autochtones et d'endroits tCmoins des rapports de I.'ktre 
humain avec la terre. 
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Le8 ressoureeg historiquee du Canada 

Le gouvernement f'id6ral cst directerne~~t responsable de la protection 
d'une irnmense qliarititC de ressources patrirr~oniales au Canada, dont dcs 
objets faqonriCs el. historiq~~es, des ressources cult~~relles et des clocurnerlts 
essentiels pour comprendre 1'Cvolution de notre pays. 

Afin de miew s'acquitter de cette responsabilit6, le gouvernenient 
fCdCral appuiera l'adoption de nouvelles mesures en matihre de conserva- 
tion, de gestion, de savoir scientifiql~e et de formation an cours des 
cinq prochaines ann6es. Ces nou vel les initiatives consisteront 
notamment 9 : 

$4 
accro'itre la protection des objers fagormCs et historiques: 

amCliorer les capac:itCs clu Canada en matikre de conservation des 
ressoilrces archtologiques et hstoriques; 

appuyer la formation du personriel clans le clomaine de la 
protection des ressources historiques. 



IV. Le Canada, maitre d9a?slvre 

Le Canada ee donne pour but de prtherver rt 
d'amiliorer l'in te'griti, la 8 ~ 1 ~  britd, la div~rsith biolo - 
giqrre el la producti~ite' des deospt2men de l ilrctique. 

Le Grand Nord canadien est une r6gion vaste et di~ersif i~e,  q u i  recele 
certains des plus grands hassins hydrographiques d u  Canada., d'iinrrienses 
forEts, de vastes espaces de toundra et une nat.ure sau\)age intacte. Cette 
rCgion reprEsente 40 p. 200 de I'ensernble du territoire canadien, el 1es 
d e n  tiers du littoral maritime du Canada I'entourent. Plus de 30 p. 100 
de nos ressources en eau douce s'y trouvent. NCanrnoins, la plus graride 
partie de la region est considCree cornme un dCsert froid en raison de ses 
faibles pr6cipitations. MGme si moins de 1 p. 100 dcs Canadirns y vivc-nt, 
le Grand Nord constitue la patrie d'un grand nombre de collectivitCs 
autochtones qui, depuis des gknkrations, comptent sur la terre pour p(?rpC- 
tuer leur culture et en tirer leur subsistance sur le plal~ alimentaire., vesti- 
mentaire et financier. Le Canada partage l'hrctique avec huit autres pavs. 

MalgrE les variations climatiques extremes qui le caractCrisent, Je 
Grand Nord constitue le refuge d'une myriade d'esphces aninlales et vkg6- 
tales aquatiques, terrestres et marines. Les espkces qui y vivent se sont 
adaptCes de faqon B tirer le rnaxirnuin des ressources disponibles. Un t a u  
de reproduction et de croissance lent ainsi que de longues saisons rrligra- 
toires sont les caractkristiques d'adaptation qu'ont dkveloppkes, sur des 
millCnaires, bon nombre d'espkces animales. 

Nous avons tendance i prendre A la 1Cgkre cetce vaste Etendue de 
terre et d'eau, ses habitarlts et sa faune. Nous avons  tou us B l'esprit I'image 
que I'on se fait habituellement du Grand Nord canadien : une rCgion 
froide, monotone et immuable, mais en merne ternps rnagnifique et nor1 
polluCe. Toutefois, les Canadiens prennent de plus en plus conscience du 
fait que le Grand Nord n'est pas A l'abri de la pollution. Les habitants du 
Nord savent trop bien que les techniques modernes de transport et de 
communication ne cessent de rendre cette rCgion CloignCe p h ~ s  accessible. 
Ils savent que la terre, l'eau et I'air, autrefois vierges, sont parriculiPre- 
ment vulnCrables aux contaminants et au c'hangement atmosphirique,. Le 
milieu arctique montre des signes troublants de perturbation et de conta- 
mination par les produits chimiques toxiques, notamment les BPC, les 
dioxines, les pesticides et les mCtaux lourds. Ces substances chimiques ne 
sont pas produites sur place; elles rCsultent d'activit.6~ industrielles menCes 
dans le sud du Canada et dans d'autres parties du rnonde. En outre, ces 
substances ont tendance ii s'accumuler dans la chaine alimentaire. On 
dknornbre aussi dans le Grand Nord plus de 800 endroits oii ont CtC 
abandonnCs des matCriaux dangereux qui constituent une rnenace 
potentielle pour les gtres humains, la faune et l1e~.i\~ironnernent. 



L'industrialisation des hassins hvclrographiques du Nord suscite de 
grandes prkoccupations. La quaiit& de l'eau du fleuve Mackenzie, par 
exemple, risque de se dCtCriorer sous I'effet du rejet de plus en plus consi- 
dCrable d'effluents provenant des usines de piites et papiers et de 
l'exploitation des sables biturninem. Les amknagements hydroClectriques 
actuels et prkvus touchent de grandes rkgions du nord du QuCbec, de la 
Colornbie-Br.itaiinique, du Yukon et des Terri~oires du Nord-Ouest. 

Le Grand Nord contient d?ir~lportantes resso.urces pCtrolikres et mink- 
rales pouvant &re exploitCes au profit des habitants du Nord et de tous les 
Canadiens. I1 faut Cviter toutefois qu'une exploitation h grande Cchelle et 
irrCfl6chi.e des ressources contenues dans les bassins hydrographiques et au 
large des c6tes ne vienn.e perturber- davantage ce milieu dkjh touch&. Les 
projets de dkveloppernent doivent par conskquent s'harmoniser avec la 
protection de l'envil-omement el repondre aux besoins des autochtones qui 
habitent dam le Grand Nord. Meme si la mise en valeur des ressources 
renouvelables et le dkveloppe~nent de l'industrie touristique ne font que 
commencer, ils annonccilt la perspective d'une diversification de l'assise 
kcono~nique du Nord. Nous ricvons agir avec prkcaution, pour le plus 
grand bien des habitants de crtte rkgion, des autres Canadiens et de la 
communaut6 mondiale : il faut cor~cilier des intkrsts divergents, ceux de la 
culture et c e u  de 17Cconomie. Tous les pays circumpolaires doivent sous- 
crire h une mission commune : protkger l'environnement pour qu'il puisse 
continuer B soutenir la croissance Cconomique, tout en subvenant aux 
hesoins dcs populations el: en conservant les diverses ressources qui leur 
sont nkcessaires. 

La stratkgie d~ 1'~nalironnement arctique 

En raison des pressions qu'exerce l'exploitation des ressources dans le 
Grand Nord et tles agressions infligkes A I'en~ironnement par les activitCs 
du Sud, une action ericrgique s'impose. Le gouvernement fkdkral s'engage 
A protkger le milieu arctique et i assurer l'utilisation durable de ses 
ressources. 

Pour rialiser cet engagement, le gouvernement federal mettra en 
ceuvre une strat6gie de l'environnement arctique, plan qui vise h co11crCti- 
ser le dCveloppement durable dans 1'Arctique canadien. Cette initiative 
quinquemale est en train d7Etre 6laborCe en collaboration avec les gouver- 
nernents des territoires septentrionaux, et elle fera l'objet de discussions 
intenses avec les habitants de ces rkgions. Le detail de la stratCgie figurera 
dans un document complCmentaire qui sera rendu public dans quelques 
semaines par le rninistre des Affaires indiennes et du Nord canadien. 

Les principa~a klbnlents de la stratCgie suivent de prbs les prioritCs 
exprimtes par tous les Canadiens lors du processus de consultation sur le 
Plan uert. I1 s'agit des contaminants dans l'Arctique, de la gestion des 
dCchets dans le Nord, de I'arnClioration de la qualit6 de l'eau du Nord, de 
l'accroissement des activites de recherche et d'information, de 1'intCgration 
des enjeux Ccologiques et 6cononiiqu.e~ et de la protection des kcosystbmes 
arctiques. 



Cet ilernent de la stratkgie vise ;i d6tenniner avec precision les dan- 
gers que le transport h longue distance des contaminants rPma11ents: prC- 
sente pour la salubrit6 de 176cosystkme arctique et la santi de ses 
habitants. On pourra ainsi donner des conseils judicienx ii la popnlation., 
particu.liPreme~~t aux autochtones qui vivent de la nourritnrc localr., nu 
sujet dvs dangers auxquels ils s'exposent . De. plus. cela i'ou r~ I i ra a11 ( ;antiti;-\ 
un banc d'essai dent il pourra s'inspirer pour inciter la cornmunaut6 inter- 
nationale A rnieux rCglementer ces substances. 

Les mesures precises comprendront la recherche sur les sources. les 
uits, la circulation et 1'4volutior~ des contaminants. I'6valuation cle rears effets sur I Ccosystkme et I'analyse des danprr-5 qllbil, po-cnt 

pour la santb. 

Les connaissances acquises grdce A celte recherche pc.rrnettront au 
Canada d'Claborer des strategies en matikre de luttc intemationalc 
contre les Cmissions de contaminants r61nanents par Je truchement 
de la Convention sur la polliction utmosphe'rique !rattsfiotr/i?re a 
longi~e distance de la Commission iconoruicluc cles Nalior~s U d e s  
pour I'Europe. 

Le Canada continuera de travailler en collaboration avec les pays 
circrl~npolaires afin de conclure une entente relati\-c h rule stratigic 
de l'environnement arctique., aux tennes de laquelle on s'occupera, 
er~tre autres, de l'accumulation des contarnir~ants rBmaents. 



Des dkchets dangereux et non dangereux se sont accumulks dans plus 
de 800 lieux rCpartis dans I'ilrctjque et ils constituent une menace rkelle 
pour la santk et l'environnement. Pour corriger cette situation, le gouver- 
nement fkdkral prendra les mesures suivantes : 

I'assainissement de to-us les dkp6ts connus de dCchets dangereux 
sur les terres fkdkrales dans le Nord; 

l'enlkvement de tous les dkchets dangereux laissks dans les bases 
militaires dksaffectkes; 

le nettoyage de toutes les stations abaiidonnkes de la ligne DEW 
dans le Nard; 

9 l'enlkvement des dkchets non dangereux a proximitk des localitks. 

Pour faire participer les habitants du Grand Nord a ces efforts de 
dkpollution, le gouvernement ktablira des plans de gestion des dkchets. Les 
gouvelmements tcrritoriaux et les administrations municipales auront leur 
mot a dire dans l'klaboration des stratkgies relatives a la gestion des 
dkchets dangereux., industriels et municlpaux. 

Le gouvernement f'6d6ral renforcera scs capacitks de surveillance et 
d'kvaluatlon de la qnalitk de l'eau afin de prkserver la qualitk des res- 
sources en eau et, par lc fait meme, d'honorer les engagements du Canada 
en matikre de protection dcs kcosystkmes aquatiques du Grand Nord. Le 
gouvernement., en collaboration avec les administrations territoriales, pren- 
dra les mesures suivantes : 

11 crkera et mettra en service un vaste rkseau s!~stkn~atique de sta- 
tions de contrBle de la qualitk de l'eau, rkpal-ti dans tout le Nord, 
afin de fournir les renseignements de base nkcessaires A I'analyse, 
la prkvision et a l'kvaluatlon des rkpercussions kventlielles du dkve- 
loppement sur les kcosystkmes du Grand Nord. Ce programme est 
kgalement essentiel pour nous permettre de dkterminer l'origine dcs 
contaminants trouvks dans ces kcosystkmes. En outre, le gouverne- 
ment ktablira des progranlrnes prkcis de SUI-veillance pour kvaluer 
les effets de 1.utilisation de l'eau et du dkveloppement dans cer- 
iaines rkgions. 



I1 agrandira et modcrnisera Ir rdseau des stations de survrillance 
de la quantitC d'eau dans tous les principaux bassins hydrogra- 
phiques De plus. il dlaborera et mettra en aeubre des programmes 
de surveillance des sCdiments et de la neige du bassin du Mackeri- 
zic afiri d'Clargir le riseau de rCgulation de la quantitC d'eau. Le 
gouvernemenl obtiendra ainsi des renseignements exacts et dCtaillCs 
sur l^approvisionnement en eau et sur sa distribution, lesquels ser- 
virorit 5 la prise de dkcisions likes B la gestion des ressources en 
eau, notainment B la protection des collecti\-itCs contrc les inonda- 
tions,, B 1'Claboration d'analyses d'in~pact, aux projets hydroClec- 
triques et A la protection des terres humides et des deltas. 

Pour renforcer c,es programmes, il fournira des services accrus 
d'analyse et d'intes-prktation. 

Le gouvernement aidera les collectivitCs B Claborer et B mettre esi 
aeuvre des stratkgies visant B atteindre les objectifs Ccononliques et Cc,olo- 
giques et it obtenir une participation plus directe des habitants du Grand 
Nord en matikre de gestion des ressources naturelles. Ces stratkgies repose- 
ront sur les rksultats prometteurs des projets-pilotes rCalisCs au. Yukon et 
dans les Territoires dl1 Nord-Ouest et prCvoiront la collaboration du gou- 
vernement fCdCral et des gouvernenl.ents territoriaux, des organisations non 
gouvernementales, des esitreprises et des collectivitks. L'accent sera mis 
sur 

la constitution de bases de donn15es incorporant les connaissances 
scientifiques et traditionnelles, ainsi que sur leur accessibilitk et 
leur utilisation; 

La Commission de gestion des hardes de caribous Beverly et Kaminuriak 

Le caribou est une ressource renouvelable rbcieuse pour plus rie 10 000 habitants du Nord canadien. Quand, I 
en 1982, on a constatb ue la population es hardes diminuait, on a crbb la Commission de gestion des hardes 
de caribous Bever[y et 1 aminuriak. 

B 
I 

Formbe de fonctionnaires ainsi que de reprksentants des Indiens assujettis a des traitbs et des Inuit, la commis- 
sion etudie des moyens de redresser la situation. Elle ournit de.s conseils sur les niveau de opulation dcs 
hardes et recommande des mesures pour rkduire le p us possible les eflets de l'expansion in ustrielle sur les 
animam. 

/ B 
I1 en rksulte qu'environ 19 000 caribous, d'une valeur marchande de 1.5 millions de dollars, peuvent itre 
abattus chaque annbe, outre des retombbes de 57 millions de dollars likes a m  services de ourvoirie fournis a m  
chasseurs non rksidents. I1 s'agit de sommes considimbles, mais la prbservation des harLs a surtout permis 
a m  utilisateurs traditionneb de conserver leur mode de vie. - rn -- - - - 



la formation daris le dornaine de la gestion des aires tie 
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la mise au point de technologies pertirlentes et leur mise en 
pratique. 



l'environnement mondial 

A. Le rbhaoffement de la planitte : les mesures P 
prendre au pays el ih I'Ctranger 

Le Canada se donne pour but de ~tnbiliser, d'iei l'an 
2000, les &mimione de el de8 autres gtaz a eflet de - 

$erne a m  niueaux de 1990. 

Introduction 

Les dix demikres annCes sont celles de 1.a prise de conscience mon- 
diale du changement climatique planbtaire; attribuable B I'auamentation 
de la population et I l'intensification du dbveloppement. On $inquibte 
particulikrement des Cmissions d'origine hurnaine de gaz I effet de serre 
capables d'entrainer un rCchauffernent- rnarquE de la surface de la planbte. 

Enveloppe gazeuse, l'atrnosphere tearestre est const itliCe. dans ilne, 
proportion de 99,9 p. 100, d'un melange stable d'azote, d'ox!~gCne et 
d'ar on, ainsi que de vapeur d'eau prksente en quantitks variables au grC 
des 7 f uctuations de ternpCrature. Pour le resr.e, le gaz le plus abondant est 
le dioxyde de carbone dont l'importance est d'autant plus grande du fait 
qu'il est l'un des gaz I effet de serre, 21 l'instar du mCthane, des oxydes 
d'azote, de l'ozone troposphCrique et des chlorofluorocarbones (CFC). 

En concentrations normales, les eaz 2I diet  de serrr sont indispen- 
sables h notre survie puisqu'ils (( emprisonnent )) la chaleur rkflkchie par la 
terre. Sans eux, la tempCrature rrioyenne 5 la surface de In telre chuterait 
de 33 degCs pour se situer autour de -18 "C. 

La composition des gaz h efet  de serre ne change., en gCnCral, que 
graduellement. Nous savons, par exemple, que pendant les pCriodes 

ciaires, leurs concentrations diffkraient beaucoup dc cclles $P . aujourd'hui. Or, les concentrations de gaz h effet de serre se sont modi- 
fiies plus rapidement au cours des deux del-niers sikcles que janiais aupa- 
ravant. De fait, les kmissions de gaz 6 effet de serre et leurs concent.rations 
dans l'a~mosphbre ont considCrahlerner~t a11grn~nt.C. Ida moitiii des Cmis- 
sions de dioxyde de carbone rejctkes dans I'atmosphkre depuis l'apparition 
de 1'Ctre humain se sont produites au cours des trente dernibres ann6es. 
Les  concentration.^ de mCthane orlt double au cours des cent denlikres 
annCes; celles de CFC dollblent tous les dix 2I ving aris et celles des 
oxydes d'azote ont beaucoup progressb. 

Les prCoccupations relatives h ces changements or~t  abouti & la mise 
sur pied, en 1988, du Groupe intergou\:erriemental sur le changernent cli- 
matique (GICC), sous les auspices de I70rganisation rr16rCorologique rnon- 
diale (OMM) et du Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PR'UE). Form6 d'experts de divers pa!7s, le GICC examine les activitCs 
intenationales de recherche scientifique sur le changt.rnenr climatique, 



Cvalue les rkpercussions Cventuelles et fournit des conseils relativement h 
des stratkgies d'iritervention. 
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Selon un rapport id11 GICC rendu public A l'automne de 1990, il ne 
fait aucun doute que: la concentration des gaz h effet de serre dans 
I'atmosphkre augmente rapidement. Cette modification de la composition 
atmosphCrique accentue l'eflet de serre naturel, d'oii un richauffement 
accru B la surface de Ia plankte. 

Le GJCC attlibue principalement I'augmentation des concentrations 
au briilage de combustibles lossiles (notamment dans le transport), aux 
nouvellcs rnkthodes d'amknagement du territoire et A divers procidks 
industriels. 

D'aprirs les estimations du GTCC fondkes sur son cas de a rkfbrence ., 
la telnpkrature nioyenne de la planbte au,pentera d'environ 0,3 (C par 
dkcennie au cours du sikcle prochain - un rkchauffement plus rapide que 
tout ce que la terre a connu da.ns le,s dix mille dernibres annkes. I1 devrait 
en rksulter une angmentation de la ternpirature moyenne d'environ 1 ( C  
d'ici l'an 2025 et de 3 uC d'ici la fin du XXP sibcle. 

Dans I'ensemble, il est h prCvoir que le rkchauffement de la planhe 
menacera les agglornCrations c6tikres de par le monde, augmentera la fr6- 
quenoe et l'intensitk des coilditions m6tkoroloo.i ues particulikren~ent mau- 

0 q, vaises, rrlultipliera les vagues de chaleur et les secheresses et, enfin, 
modifiera si rapiderrlent les zones clirnatiques que bon nonibre d'espkces 
animales et vCgCtales rjsquent de disparaitre parce qu'elles seront inca- 
pable~  de s'y adapter. 

En gbniral, les scientifiques s'entendent sur la modification du climat 
et ses conskquences potentiellement graves, mais bon nornbre 
d'incertitudes d'ordl-c scientifique et socio-kconomique subsistent encore 
quant A l'ampleur et A la rapiditi d u  chan.gelrierit. Ce eridant, tous 
s'accordent pour dire que l'inaction face aux gaz h ef !' et de serre est trop 
lourde de consCquerlces pour se permettre d'attendre les rksultats de 
recherches plus poussees avant de s'attaquer au problbme. Le principe de 
la (( prkcaution )) a 6tC inonck clairement dans la declaration ministerielle 
faite h I'ksne de la DeuxiCme Confirence sur le changement climatique 
tenue Cenkve, en novenibre 1990 : 

Quand il \- a risque d'un dommage grave ou irrkversible, 
l'absence d?unc certitude scientifique absolue ne doit pas servir 
de prktexte pour diffkrer dcs mesures rentables visant h 
prkvenir la degradation de I'environnement. . 
Le richariffement de la plan& et le Canada 

Ron nornbre de Carladiens verraient d'un bon mil un rkchauffement 
du climat qui viendrait attCnuer la rigueur des hivers. N'empkche que les 
risques liCs h un rCchauffement anarchique du climat planktaire sont tout 
aussi graves pour le Canada quc pour le reste du monde. 



Selon les scientifiques, I'augmentat ion de la tempbra t i ~ r c  lie scLra pas 
unifornie et variera beaucoup d'une rCgiori B l.'a~~.tre. Le rCchal.rfj'enlent 
serait ainsi plus marque., en liiver, d a ~ i s  les regiorls pol.aires, notarn~rlent 
darls I'Arctique canadie,n. Dans lc centre cle l'An16r.iq~~e ciu Sord.  
l'aug~ncntation de la ttsnlpkrature serail strpCricure ri la rnoyenne., co qui 
entrainerail \~raise.m:bli~blesrient une di~riir~utiori dcs pluies e,stivales et de 
l'hurniditk du sol. Par ailleurs, le r6chauffe1nent gCnCral du clirnat ~riondial 
pourrait faire grimper le niveau des ocCans de six centinlbtres par 
d6cennie. 

Les Canadiens pourraient donc s'attendre h des inonclatioris dans cle 
nolnbreuses agglomCratiorls des c6tes est et ouest. Par escrnple., ulie Cl6va- 
tion d'un mktre du niveau des ocCans aurait des rCpercu.ssions s ~ i r  plus tie 
250 ir~li~ieubles B Charlottetowri (fle-du-~rince-fidouarcl), c-t les nappes 
phrCatiques essentielles i l'approvisionnement cie la population seraienr 
ain.si con taminCes par I'eau salke. Le ~~&chau.fferne~nt nuirai t j. l'agricul ture 
partout au pays. Dans 17Arctique, le dPgcl progressif du pcrgClisol libkre- 
rait dans l7at.rr~osphkre d'6nonnc.s quantilks de inkthane B la suite cle la 
d6composition des 1riatiPres organiques, d - o i ~  une accentuation de I'effet de 
serre. 

Dans 
ponsables 
Dour 2 P. 

I'ensc~ilblc, le Canada ne figure pas parmi les principa~lx res- 
ri l'origine du changement cli~llatique. TI cornpre, tout au plus, 
300 des Cmissions de CO., d'osvdes d'azote et de CFC et il ne 

iejette (ue 1 p. 100 des Cnlissiolls de rndthanc. Aussi le Canada ne peut-il 
agir seul pour tenter de rksoudre le probliinie du rkchaulf'ernerit dc la 
pla~ibce. Nous devons cliercher urle solutiori B l'kchelle rnondiale, sans 
invoquer le poids relativen~ent faible de nos krnissious pour justificr 
I'inac-tion au pays. 
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Pour diverses raisons, notanimellt le c l ima~ Sroid. une populatio~l dis- 
pt>rsCe et urie ecorlon~ie axke sur l'euploitation des ressources naturelles, le 
Car~ada est un pays pai-tic-i~lii.rerr~t.~lt Pnergivore. Cependant, 1.Cnergie qu'il 
consomme provenant en graride pdrtie de I'hydrokleciricitC et de l'knergie 
nuclkaire, sa production dc CO, par unitk d'knergie consommCe est relati- 
vemerlt laihle. D'un ailtre chk,  le Canada consomme beaucoup d'Cnergie 
cornptr. Lerlu de sa population et de la taille de son Cconomie, d'oG une 
production ClevCe tle gaz B effet de serre par habitant et d'imissions par 
point du produit irltCrieur brut. An rang des pays iridustrialisCs, il se classe 
bon deuxiki~ie dans le cas des Cmissiorls de CO, par habitant et siuikrne au 
regard des 6inissions de CO, par point du produit intCrieur brut. Nous 
savons pouvoir rkduire les Crnissions de nombreuseb faqons. notamrnent 
sur le callapitre du rendenlent Ciierg6tique et des Cconornies d'Cnergie. 

Stblon l'hvpotll6se du laisser-faire, le Canada peut s'attendre A une 
augmentation soutenuc des kmissions de gaz A effet de serre au cours des 
annkes 90, B raison d.un taux moyen de 1'6 p. 100 par annee dans le cas 
des 61nissions de CO?. En I'an 2000, les knlissions totales de C;O, affiche- 
raient aiasi. par rapport ;i ce qu'elles ktaient en 1990, une hausse de 
17  p. 100 attrhuable surtout B la croissance Cconomique. 

La mise en muwe de solutions durables B la menace que fait peser le 
changement clirnatique s'dclielonnera sur de nombreuses annkes et exigera 
une co~~certation intel.nationale. 

Le gouvernemerlt canadien croit cependant qu'il ne faut pas attendre 
la signature d'une convention inten~atioilale avant de prendre, au pays, 
des nlcsures proprcs h contrer le changerncnt clirnatiquc. A l'occasion de la 
ConfCrence de la Comrni.ssion kconoinique des Nations l 'nies pour 
I'Europe, tenue en mai 1990 A Bergell, tous les pays reprCsentCs ont 
d'ailleurs conven-u que, avant d'entreprendrc. les nkgociations relatives a la 
convc,ntion inEme., ils 6laborc.raient des stratkgies nationales, assorties 
d'ohjectif's et de calendriers pri.cis7 afin de limiter ou de riduire le plus 
possible les kmissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz A effet de 
serre, puis de les slahiliser. 

A l'occasion de la Deuxikm.e ConfCrence mondiale sur le climat, les 
n~illistres et autres reprksentants de 137 pays, dont ceux de la comrnu- 
nautd europkenne. onc convenu qrle l'objectil ultime serait de stabiliser les 
concentrations de gaz B effet de serre B un niveau capable de prkvenir les 
pertur1)ations climatiques d'origine humaine. 11s ont soulignk l'irnportance 
de stabilisc.r d'abord les Cniissions de gaz B cffct dc serre non visks par le 
Pro~oco le  de ~Wontre'al (tels les CFC). Le Canada a confirm6 son adhksion 
2 cette premike Ptape en adoptant un programme visant B geler, d'ici 
l'an 2000, les &missions de CO:! el: d'autres gaz a effet de serre aux 
n i v e a u ~  de 1990. Le Canada s'est dkjB engagi B kliminer, d'ici 1997, les 
CFC rCglernentCs. 



Au cours de cette confCrence, les paps industrialisCs ont kt6 priCs 
d'analvser, avant la tenue en 1992 de la Conf'Crence des Nations Unies sur 
I'environnement et le dkveloppement, la faisabilitk d'une dCrnarche pro- 
gressive et les diverses options pour rbduire, au cours des d e w  prochaines 
dCcennies et au-deli, toutes les Cmissions de gaz i effet de serre, dont le 
CO:!, le mCthane et les oxydes d'azote. Le gouvernement canadien est 
d'avis que des rPductions plus poussCes s'irnposent et que ces rCductions 
doivent Ctre fondCes sur une sCrie d'objectifs et de calendriers adoptCs par 
voie de nbgociations internationales. C'est dans ce contexte que seront exa- 
mines la faisabilitk technique, les coiits et l'incidence sur les Cchanges 
cornmercia~ur qu'auraient des rkductions plus poussCes, notamment la 
rbduction de 20 p. 100 des Cmissions de CO:! prCconisCe en 1988, B 
I'occasion de la ConfCrence de Toronto sur 1'Cvolution du climat. 

Depuis 1988, le Canada rCitbre sa volontk de centrer ses activitks 
diplomatiques sur I7&laboration d'une convention-cadre sur le changement 
climatique en vue de son adoption B la Confkrence des Nations Unies de 
1992 sur I'environnement e,t le dkveloppement. I1 s'agit d'amener tous les 
pays du monde souscrire ii une entente-cadre visant B attCnuer les effets 
du changernent climatique qui sera assortie des protocoles nkcessaires pour 
obliger les pavs s i p t a i r e s  a prendre des mesures prCcises en vue d'en 
atte~ndre les objectifs. 

Au pays, le gouvernement canadien a travail16 avec ses partenaires 
provinciaux B 1'Claboration d'une stratkgie d'action nationale sur le 
rkchauffement de la plankte; qui reprksente un cadre d'action gCnCral pour 
aborder la dimension canadienne du problkme du rkchauffernent de la 
plankte. 

Le gouvernement fCdPral et les gouvernements provinciaux envisagent 
de mener la lutte contre le changement climatique sur trois fronts : 

limiter les kmissions nettes de gaz B effet de serre; 
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aider les Canadiens 2 prkvoir les effets possibles d"un richauffc- 
ment kventuel et a s'y prkparer; 

amkliorer les connaissances scientifiques et aug-rrienter la capaciti 
de prCvoir la modification du climat. 

Pour ce qui est de la r6duction des kmissions de gaz A elfel de serre, 
la stratkgie d'action nationale sur le rkchauffement de la plankte repose 
sur les quatre principes suivants : 

Le Canada doit prkconiser une interoenlion globule face au  chan- 
gement cliinatique. pour tenir compte de toutes lvs sources et de 
tous les genres de gaz A effet de serre, outre les n ~ u \ ~ e a u x  puits 
possibles pour les absorber. tel le rcboisement A grandc 6chelle qiri 
permettrait au Canada d'accroitre sa capacitk d-absorption de C01. 

Le Canada doit klaborer son programme national en tenant 
compte du contexte international et du fait que la coopkratiori et 
la coordination internationales constituent la dkmarche la plus reri- 
table. 

Le Canada doit mettre I'accent sur la .souplesse, ktant donnk que 
la comprkhension des aspects scjentifiques et kconorriiques de la 
question est encore incomplkte et qu'il devra tenir conlpte de tout 
Clkment nouveau. 

* La stratkgie canadienne doit accorder aux dispnrit6.s r6gionale.s 
toute l'impoi-tance qu'elles mkritent. 

Le gouvernernent fkdkral ainsi que les gouvernements pl.ovinciaux et 
territoriaux annonceront, au fur et A mesure, les programnles d'action 
qu'ils mettront sur pied chacun de leur c6tk pour limiter les km~ssions de 
gaz 5 effet de serre. Cependant, le gouvernement fkdkral s'efforcera 
d'officialiser ces plans d'action en concluant des ententes bilatkrales avec 
les provinces et les territoires. Dans le cadre de ces ententes. un systkme 
dktaillk d'inventaires et de rapports sur les gaz a effet de serre (v compris 
le COL et le mkthane) sera ktabli. On reverra les ententes A inter;lalles 
rkguliers pour kvaluer les progrks rkalisks. 

Pour sa part, le gouvernement fkdkral adoptera d'abord les mesures 
rentables en soi (tels les icononlies d'knergie et le reboisemerit) et les 
mesures A objectils inultiples (notamment l'klirnination des CFC). Cepen- 
dant, des initiatives de bien plus grande enLTergure, notamment celles qui 
portent sur la modification des modes de consomnlation d'cnergie au pays, 
seront probablement nkcessairrs pour pel-meltre au Canada d'alteindre, 
voire de dkpasser, son but en matikre de stabilisation. Le gouvernernent 



f6d6ral et les administrations provinciales entameront sans tarder auprbs 
des Canadiens des discussions sur quelques-unes des mesures supplkmen- 
laires n6cessaires. 11 importera de surveiller les progrks rCalisCs et d'en 
rendre compte. I1 faudra notamrnent suivre 1'6volution de la demande 
d'knerpie, afin que les gouvernements puissent, en connaissance de cause, 
modifier les mesures ou en envisager de nouvelles. 

Outre le degagement d'importantes quantitks d'autres gaz h effet de 
serre, I'utilisation de combustibles fossiles constitue la principale source de 
CO.. Vu la faible probabilitk que I'on puisse remplacer, a court terme, les 
combustibles fossiles, il faut donc insister, dans l'imrnkdiat, sur 
l'am6lioration du rendement CnergCtique dans une vaste garnrne 
d'utilisations, depuis les produits de consommation jusqu'au transport, en 
passant par les imrneubles et les grands secteurs industriels. 

Le ministre f6dCral de 19Energie, des Mines et des Ressources prCsen- 
tera UII. projet de loi nationale sur le rendement Cnergttique et les energies 
nouvelles qui visera surtout 

r6glementer les normes minimales de rendement dnergbtique des 
Cquipements consomnrateurs d'Cnergie; 

A rendre obligatoire 1'6tiquetage des produits pour renseigner le 
public sur leur rendement CnergCtique; 

a compiler des statistiques sur la consommation d'Cnergie. 

Pour am&lio~.er, a brkve CchCance, le rendement CnergCtique des biti- 
rnents et de l'dquipement, le ministre de l'gnergie, des Mines et des 
Ressources prendra des mesures pour 

mettre au point des normes minimales sur le rendement Cnerg6- 
tique des appareils et des Cquipements de manii.re A retirer du 
march6 c e u  qui sont les moins performants; 

amkliorer, d'ici 3 992, le programme herguide pour I'ktiquetage 
des ap areils ClectromCnagers afin de fournir aux consommateurs r de l'in ormation sur les possibilitks d7Cconomiser de I'argent et de 
1'6nergie; puis, aprbs quelques anndes, viser d'autres appareils et 
d'autres produits, aprks avoir consult6 les provinces, I'industrie et 
les autres intkress6s; 

~nettre h jour et r6gionaliser les mesures f6ddrales de 1983 sur 
1'Cconomie d'dnergie dans les nouveaux biitiments et favoriser leur 
intdgration dans les codes fedkraux, provinciaux et municipaux. 11 
s'agit egalement de prkconiser la norme R-2000 dans la construc- 
tion rdsidentielle et de sensibiliser davantaoe les gens aux possibi- 
litts d'accroitre le rendement Cnergkique Bes biitiments neuf's ou 
r6nov6s; 



amCliorer la mise au point et la commercialisation des techniques 
proinetteuses p0u.r les biitirrients h rendement CnergCtique &lev6 
(p. ex, le perfectionnement des fer~&tres., de l'kclairage, du chauf- 
fage, de La climatisation). 

Pour amCliorer le rendement Cnerg6tique du rCseau de transport au 
Canada, le ministre de lYgnergie, des Mlnes et des Ressources prendra des 
mesures pour 

fixer une nouvelle sCrie d'objectifs sur la consommation d'knergie 
des vChicules neufs; * Claborer, de concert avec les provinces et les municipalitis, des 
stratbgies visant h rCduire les Cmissions., notamment de C02, attri- 
buables au transport; 

prkparer de la documentation Cducative h l'iritention des conduc- 
teurs et des gestionnaires de parcs automobiles. 

Le gouvernement incitera l'industrie h s'engager dans l'am6lioration 
du rendement CnergCtique et h partager de l'infonnation sur les riouvrlles 
technologies et mCthodes favorisant les kconomies d'Cnergie. Le gouverne- 
ment et I'industrie collaboreront sur plusieurs fronts : 

SF Le ministre de I'Energie, des Mines et des Ressources mcttra sur 
pied un conseil consultatif national pour favonser la collaboration 
entre l'industrie et le secteur public, ainsi que pour fixer des objec- 
tifs de rendement CnergCtigue pour chaque secteur de l'industrie 
canadienne. 

N ue~& qcre b6n raombre B e ~ e s j ~  amre  tie 1 ' ~  bfinklre8. Lb mnurtroe, c'eat ee epek 
ia*te g ~ t r  dBsro r dk~l~lll l w t y u ~ ~ ~  a + qdZPmmit -or- m s ~ d * t  ea 



On mettra sur pied des programlnes pour forrner er: accrCdicer des 
gestionnaires responsables du rendenlent knergktique dans les en- 
treprises, a.insi que pour trouver et rrlettre au point des tec:hnolo- 
gies prornetteuses propres h chaque secteur industriel. 

Le ouvernement canadien estime que les pavs capables d7amCliorer 
leur ren f ement CnergCtique jouiront d'avantages strarCgiques et concurren- 
tiels. Les Cconomies d'Cnergie favoriseroi~t le maintien de la cori~pCtitivitk 
du Canada et la mise au point de nouvelles technologies, dFoii des 
dCbouch6s intCressants pour le pavs. En somme, I'arnClioration du rende- 
ment CnergCtique est A la fois une occasion i ne pas rater et u.n d6fi pour 
le Canada. 

I,a pmmntion des 6nrrgies dc r~mylaccmcnt 

Pour importantes que soient A court terrne les mesures favorisant le 
rendement CnergCtique, la rCduction des Cmissions de o.az ii effet de serre 
et, partant, la rCalisation de I'objectif national seront knction, A longue 
CchCance, de la capacitC du Canada de remplacer les combustibles fossiles 
par des sources d'Cnergie qui libhent moins de carbone dans 
l'environnement. Dans le domaine du transport., les carburants de renipla- 
cement provenant de sources diverses et abondantes, tels le gas! naturel et 
la biomasse, sont appelks i jouer ~ r n  r61e important pour atteindre ces buts 
et amCliorer la qualit6 de l'air en rnilieu ~.irbain. 11 s'agit,, eritre autres : 

d'accC1Crer la mise au point de nouveaux carburants pour le trans- 
port et leur pCnCtration des marchb, ce qui comprend dkvelopper 
les march& du gaz naturel, accroitre l'offre de vChicules propulsCs 

ar des carburants de remplaceirient et favoriser l'utilisation de 
FCthanol et du methanol cornrne carburants er ndditifs. 

Dans les annbs 50, le charbon ktait la principale source d'Cnergie. Ce tableau montre les changements 
survenus au fil des ans dans les types d'6nergie utilids. 



De concert avec les services publics d'ClectricitC et d7au.tres parte- 
naires industriels, le gouvernement examinera les sources d'Cner$e renou- 
velables, telles les inergies solaires passive, active et photovoltai'que, en 
s'attachant particulikrement aux utilisations dans les collectivitCs CloignCes 
et sept-entrionales. Dans ce domaine, le gouvernement f6dkral axera ses 
efforts sur la conception et les aspects techniques des systkmes, ainsi que 
sur 1'Ctablissement de normes et sur les programmes d'homologation. Les 
effor-ts viseront, entre autres : 

B intensifier la recherche et le d6veloppement de sources d'Cnergie 
de remplacement, notamment I'Cnergie photovoltai' e, les piles A 
combustible, la rdcup6ration du gaz des d6charges,?Cnergie solaire 

assive et les autres techniques axCes sur les Cnergies renouve- 
rables; 

3 F  a effectuer des Ctudes de marchi B frais partagks sur des sources 
d'inergies non fossiles; 

B intensifier la recherche, le dkveloppement et la dimon.stration de 
syst&mes Cnerghtiques de pointe (p. ex. les centrales a cycles com- 
binCs pour amCliorer le rendement CnergCtique du remplacement 
du charbon par l'ilectricitk, la production cornbinCe, les rkseaux 
Cnerg6tiques urbains) . 

L'information ei lee deRs a relever 

Le gouvernement fCdCral a dkja signal6 de nombreux domaines oil le 
rendement 6nergCtique peut Stre amkliorC, mais il ne prCtend pas pour 
autant avoir rCponse B tout. Le ministre de L'Energie, des Mines et des 
Hessources mettra donc les Caliadiens au difi de saisir toutes les occasions 
de rCdnire leur consommation d76nergie. Dans le cadre d'un programme 
allant en ce sens : 

des ententes seront conclues avec les principaux or anis~nes con- 
somniateurs tl'ellergie au Canada aGn d.entrepre11 e cies initiatives 
concernant le rendement Cner Ctique ou la prescription de norrnes 
pour favoriscr les tconornies cf'Pnergie; 



un rapport slxr la realisation des objrciifs erl n~atii.re d'6cononric 
d'tnergie sera present6 chaque annee au Parlerncnt: 

de l'information dktaillkc sur. la corlsomrllatio~i d'Cricrgie par ~ ~ r i l i -  
sateur final ail Canada sera rendue pi~blique. 

Poiir s'attaquer au problkrne du changerne1.11. c'l.inlar.irj~~e c b r  tcuter clc 
s'y adapter, il faut d'abord bier1 lnfornier le public. Parries iri~itgra~itcs du 
problkme., les actions iridividuelles des Cariadieris peuvelil aussi concourir 
& son redressement. Par consCquent : 

le gouvernement carladie11 lancera, d&s 1991, une vaste carlipape 
d'infonriation du public pour soulig~ler 1'imporranc:c des lnesllres 
individuelles et pour permettre aux Canadiens de prewdre des dlci- 
sions plus CclairCes. 

La plantation d'arbres 

Les for&ts canadiennes peuvent Etre davantage rnises h contribution 
pour lutter contre le rbchauffement de la planPte. T.,es arbres consritnent. 
en effet, d'importants r6servoirs ou puits de carbone, d'oir leur ilnportalice 
cruciale dans notre stratkgie de lutte contre le dioxyde cle carbone. lc Eaz i 
effet tie serre le plus skpandu. Un hectare de foret peul absorljer de 1 . ~ 0  h 
300 tonnes de carbone. En rrlilieu urbain, oh ils font off'ictl de hrise-\:elit. 
et Fourn.issent de I'ombrage. le,s arhres peuvent rCduire la tlcl~lancle 
d'Cn.crgie de pointe de 20 5 40 p. 100. 

Le gou\7ernenie,nt canadien travaillera en collaborai.ion. B rneh,t,tre s ~ u .  
pied, e.n 3.991, un programme de reboisenier~t cornmuna.uiaire qui, 
ax6 sur les partic.uliers et les organisations, visera li acc6lCrer da- 
vantage I'impulsion dkjri co~~siderable dolu16e h la plar~ tation 
d?arbres et au reboisement a u  Canada. Le bur poursui\~i consis~e h 
encourager, au cours des cirlq prochaines arir~kes, la plar-ltatiori de 
325 millions d'arbres dans les zones rurales: airlsi que dam 
6 000 villes el: villa es ou leurs abords. Si nous rCussissons. cela 
Cquivaudrait 21 une f orEt de 325 000 hectares c!apable de c,ontri- 
buer avantageuselnent ri la rbduction des nivctlux cle CO:! d'ici I^an 
2000. 

Les gaz a effet de sene en agriculture 

En collaboration avec les provinces et les agricultcurs, Ic gouverne- 
ment favorisera des mesures \.isant ri rCduire les gaz B cffet d r  scrre at tn- 
buables au secteur agricole. 

11 s'agira., par exemple, d'inciter les agricultcurs ii rbduire la super- 
ficie des terres laissCes en jachkre. La stabilisation et l'augmen- 
tation de la teneur des sols en matikre organique contribueront 
Cga1.ement & rCduire la corlceritration de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphkre. 



Autreo gart : les CFC et l'ozone troposphirique 

La p d  ckographique 
mmdkk d t  la conso~nmation 
d ' k q i e  e, du mgme coup, la 
pmtid de CO, rejetie dans 
~etm0sphh-e. 

MolCcule pour mo16culer les CFC sont sans doute les gaz B eff'et de 
serrc les plus nocifs. 11s ont et6 abondammelzt utilisCs comrne rCfrigCrants, 
solvants, stCrilisants et agents de gonflement pour les mousses. Les CFC 
sont 6gslement reconnus cornme les principaux agents artificiels auxquels 
on peut attribuer I'a pauvrksement de la couche d'ozone stratosphCrique. 
Le gouverncment f&~kra l  prerrd des rneoures pour Plirniner complhternent, 
d'ici 1997, les nouveiles productions et utliisations de CFC. 

du 
s'il 

Sclon I'IGCC, il sernble que l'ozone troposphCrique, principal ClCrnent 
smog en milieu urbain, soit kgalemeut un gaz B effet de serre, mime 
est diffidle de quantifier son opport .t la modification du climat. Aussi, 

le gouvernement f & d  et les gouvernements provinciaux s'efforcent-ils de 
rCduire l'ozone tropasphbri e ail Canada. En plus d'attCnuer le rCchauf- 
fement de la plan8te, ck te r es &ductions procureront des avantages non 
nkgligeables h .la s a t 6  des Canadiens et 1 l'environnement. 

Les iilesures portant sur la xiductiorr des CFC et de l'ozone tropos- 
phCrique sont exp&s ailleuss dans le pr4sent Plan oert. 

A f W b  lea pmmiem pas 

Pour ce qui est d'atteindre le but que s'est TixC le Canada, B savoir 
stabiliser It.:, 61nibsions de gaz h effet de sene a u  niveaux de 1990, les 
mesures dGji CnoncCes seront d'une efficacitC inkgale. De toute Cvidence, 
les mcsures de contl-81(. Climineront la production et les nouvelles utilisa- 
tions de C:FC d'ici 199?, ce qui ratnbnera, d'ici l'an 2000, les Cmissions en 
d e ~ B  &s nivcbaux actuels. Le propamme de lutte contre le smog devrait, 
d'ici l'an 2000, i'aire baisser sensibleme~rt les concentrations d'ozone tro- 
posph6rique. Lt.3 initiatives portant sur le mCthane et les oxydes d'azote 
auront, sur lcs irni-sions. un impact considkrable, quoique encore dilficile 
h quantifier. 

I Q Ad p Q e Oniario \lanitoba Sacik. Alberta C.-B., T. N.-(1 
el Yukon 

1900 ss 20Ofh 

Les imissions prevues ne tiennent pas comp~t. des effets positifs des initiatives prises dans le cadre de la 
stratigie d'action nationale concernant le richauffement de la pladte. 



Quant a la stabilisation des Cmissions de dioxyde de carbone,, il est 
peu probable que les mesures Cnonckes daris les pages prkcideiltes ~ious 
permettront., ii elles seules, d'atteindre notre objectif, rrlais elles posent au 
moirls les jalons de la voie B suivre pour y arriver. En outre, il n'est pas 
tenu compte ici des diverses initiatives que lanceront lcs provinces et les 
territoires dans le cadre de la stratkgie d'action nationale. 

I1 y a lieu de croire que 1'Cconomie canudienne recilc encore nornbre LC C41(U(a p& 
d'occasions inexploitCes d'amklioration du reridement knergktique. Grice B 
la participation importante de tous les pal-tenaires, le programme du dCfi $ e p e  
Cnergktique fera fond sur les assises dCik posCes et facilitera la nlise en ~ ' M i l h .  ai , . 
Cvidence'et la concrCtisation de nouveawi progrks. Une surveillallce, .une 
rktroaction et une Cvaluation continues pelmettront de rajuster constam- 
ment et, peut -he ,  d'blargir les programmes de manikre a aider le Canada 
k atteindre son objectif national. 

Les mesures ci-dessus permettront de rCduire les kmissions, mais il 
faudra quand m2me une rkkvaluation continue de la situation pour en 
al~iver  h les stabiliser. Le gouvernement fCdCral et ses partenaires entre- 
prendront sans tarder l'examen et 1'Claboration de mesures supplkmen- 
taires capables de transfolmer davantage nos nlodes de conso~nm.ation 
d'bnergie, afin de mieux prkparer leur mise B exkcution. Pour sa part, le 
gouvernernent canadien 

publiera, au printemps de 1991, un docurnerlt de travail sur le 
recours ii des leviers Cconomiques pour atteindre des objectifs 6co- 
logiques, notarnrnent l'analyse de la fiscalitk, ainsi que l'utilisation 
Cventuelle d7un systkme d'kchange de pennis d'kmission de carbone 
pour atteindre les objectifs de reduction des gaz h effet de serre; 

3F conduira une enqucte sur les rCpercussions des divers modes de 
production d'klectricitk sur I'environnement. 

Le gouvemement canadien estime que les provinces et les muni.cipa- 
litks devraient envisager sCrieusement d'autres mesures., liotamment une 
gestion plus dynanli ue de la demande par les services publics 
d'6lectricit6, la modi 9 ication de leur structu-re tarifaire el du cadre rigle- 
mentaire ct des changements svstCmiques dans les centres urbains afin de 
rCduire les Cmissions de gaz B effet de serre (p. ex. encourager le transport 
en cormnun et amCliorer la circulation en inilieu urbain). 

Dem42me stratdgie : prduoir le rkchauflement dP la 
planhte et s'y prbparer 

La stratbgie d'action nationale sur le r6ch.auffement de la plankte 
repose sur le constat suivant : selon des preuves scientifiques, une certaine 
modification du climat est dksormais inCvitable, quelle que soit l'efficacitk 
des programines de rCduction des Cmissions de gaz h effet de sell-e. 



Le Canada ne peut se perrnettre l'irnmobilisme, ni espCrer bgtement 
que le climar ne changera pas. I1 faut commencer ii planifier d&s mainte- 
nant. Le gouvernement federal dCterminera les regions menaches et il four- 
nira aux Canadiens de ]'information complkte sur les effets et les mesures 
d'attknuation. 11 compte, entre autres, prendre les mesures suivantes : 

d'ici 1994, adopter des lignes hrectrices pour assurer la prise en 
compte des Cventuels effets climatiques de tout projet d'envergure 
sur l'el-~viromement canadien; 

d'ici 1W6, Cvaluer les effets socio-6conomiques du changement 
clitnatique duns le bassin des Grands IACS et du fleuve Saint- 
Laurent, dans les Prairies et dans le bassin du fleuve Mackenzie; 

d'ici 1996, Cvaluer les modifications de politiques Cventuellement 
nkcessaires p0u.r se pr6parer B la m o d e  du niveau des ocCans le 
long des c6tes est et ouest du Canada. 

Tmiaibmc siratkgie : rnieux comprendre le rt!chau%fmenf 
de la pln3te  

Le Canada fait figure de chef de file dans le domaine de la recherche 
et de la modClisation relatives au changement climatique. L'un des meil- 
leurs au monde, son modkle de la circulation planetaire a d'ailleurs fourni 
des donilCes dCcisives qui ont amen6 les participants h la Conference de 
Bergen se rallier. dans un prciilier tcrnps, B la nCcessitC de stabiliser, 
d'ici l'an 2000, les Cmissions de CO? et d'autres gaz B effet de serre aux 
niveaux de 1990. 

Par le truchement de sa stratCgie d'action nationale sur le rCchauffe- 
ment de la plankte et du Plan vert, le gouveniement canadien augmentera 
considkrablement les ressources consacrkes B la recherche sur la modifica- 
tion du climat. I1 s'agit d'en arriver B mieux comprendre, d'ici 1994, le 
rythme des changements en cours et, d'ici 1995, la rkpartition rCgionale 
de leurs effets. 

L'effort de recherche portera, entre autres, sur le perfectionnement de 
la surveillance et de la modblisation climatiques, sur la mise en place d'un 
r6seau de laboratoires priv6s et universitaires, ainsi que sur la participa- 
tion active aux programmes de recherche internationaux. On Ctudiera de 
plus prbs notarnrnenr les interactions entre les ocCans et le changement 
climatique, ainsi que l'impact de I'agriculture sur le climat. 

Le programme comportera les 616ments suivants : 

la publication, B compter de 1991, de rapports annuels sur I'Ctat 
du climat au Canada; 

la mise en place, d'ici 1996, d'un rCseau national de dbtection du 
changement climatique comprenant des stations reprbsentatives de 
toutes les zones climatiques du Canada et exploitCes par des b6nC- 
voles; 



la mise sur pied, d'ici 1992, d'un programme national de 
recherche ockanographique axke sur le climat. 

Le Canada est rksolu B appliquer intkgralement sa stratkgie d-action 
nationale, mais il reconnait toutefois que toute solution durable exige une 
action mondiale. I1 s'engage donc B faire la promotion knergique des 
ententes internationales nkcessaires pour coordonner Ics stratkgies sur le 
changement climatique tant dans les pays industrialisks que dans les pays 
en dkveloppement . 

Le Canada pl-kconisera forternent l'adoption d'une convention- 
cadre intelnationale sur l'kvolution du climat et la mise en vigueur 
des protocoles d'application nkcessaires, en insistant pour qu'elle 
soit adoptke d'ici 1992. Ce faisant, il s'efforcera d'en arrivcr B un 
consensus international sur les objectifs et les calendriers pour la 
rkduction du CO:! et des autres gaz B effet de serre. 

Le Canada s'efforcera de faire inclure dans la convention-cadre des 
&sposilions portant sur I'in~ensification de la coopkra~ioli scienti- 
fique internationale dans le domaine du changcrnerit cliinatique. 



Le gouvernement rcconnait qu'un appui gCnCralis6 cst esse~~tiel B la 
rCussite d'une telle convention. Pur conskquent, le Canada encouragers le 
plus grand rlon~bre pussible de pays i~ pal-ticiper aux ntgociations. 

En particulier, Ic Canada veillera A la prise en compte des prCoc- 
cupations particl1li6res des pays en d6veloppement afin de garantir 
leur pleine participation. A cette fin. il s'est rkcemment engag$, h 
verser un million de dollars, B I'occasion de la Dewribme Conle- 
rence mondiale sur le climat, tenue B Genkve. 

Le Ca.nada d6ploiera des efforts diplomatiques bilatCraux pour 
inciter d'autres pavs A respecter les ententes internationales 
essen tielles. 

Le Canada s'efforcera de susciter la collaboration internationale 
sur le chapitre de la ~njse  au point et de la c,ommercialisation de 
tec,hnologies li6es h la lutte contre les tmissions de gaz effet de 
serre. 



LC C d  8e dome pow but BVIimincr compfifenurt, 
d'ici 1997, I'&'Iisatior das CFC ct, #id icih 2000, 

I'utrmIWoon du rnltrhydlomforms et & aatmcurft~ 
p r k c i p a ~ ~  srr68tawe8 qui ditrukent ~'ozomc. 

Introduction 

La couche d'ozone est une mince enveloppe protectrice p i  se trouve 
dans la stratos lzkre h une altitude comprise entre 15 et 40 kilomktres. P Cette couche, ormCe d'un composC chirnicpe narurel: intercepte les rayons 
ultraviolets produits par le soleil., q u i  sont nuisibles h l'eilvironnement 
nature1 et B la sant6. Il est reconnu que ces radiations causent le cancer de 
la peau, rCduisent les rCcoltes et dktruisent le phytoplancton, qui est B la 
base de la chaine alirnentaire marine. La sauvegarde de la couche d'ozone 
est donc essentielle pour protiger la sant6 de tous les Canadiens et 
l'ensernble de 1'Ccosysti.rne dont dCpend notre s~~rvje .  

Les Cmissions de chlorofluorocarl~ones (CFC) et d'autxes produits chi- 
m i p e s  sont en train d'appauvrir la couche d'ozone. Bien que 1'Cpaisseur 
de cette couche au-dessus des rCgions peupl6es de la terre varie trhs peu, 
un amincissement de plus de 50 p. 100 a CtC observ6 au-dessus de 
l'Antarctique, et des din~inutions de prks de 5 p. 100 se sont produites 
au-dessus de 1'Arctique canadien. 

1. La e d e  d'owne prd& la terre 
I 

c011h-e k8 n r y e ~  ultravide&- du solei/. 
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L i t i l i~ut ion dee CFC 
au Canada 

Au c.ours des cinquante dernikres annkes? les CFC ont servi A des fins 
trks vari6c.s. entre autres, dans les rdfrigkrateurs et les climatiseurs, dans 
les prodl1it.s de ~icttoyage, comme agents moussants et cornrne propulseur 
dans les bombes a6rosol. Par aille,urs, I'usage ties halons, autre groupe 
important de substarlces qui d6truisent ]."ozone, a 6galement connu une 
awlentation marquCe, notamrnent dans les extincteurs. Lorsqu'elles sorit 
rejetks dans l'armosphbre, ces substances monterit le~~tenicrit vers la ma.- 
tosphire, ob elles s'attaquent B la c,ouchc d'ozone. Ces m?,rrics produits 
chimiques sont kgalement des gaz dont I'cffet de serre est puissant. 

Le Canada a CtC h I'avant-gardc du monde dans la lutte rriell6e con- 
tre les substances qui ditxuisent I'ozone. I1 a jouC un r8Je de prerrlier plan 
daris 1'6laboratio11, en 3 987, du Protocole de Montre'al rclatif' h des 
substances qui apyauvrissent la couche d'ozone et il a Ct6 l'un dcs; pre- 
nriers Ctats h le signer. A u  pays, des inesures rkglementaires sont d6jh en 
vipetu. pour perrilettre au Canada de s'acquitter des obligations qu'il a 
conr.ract6es em vertu du protocole, soit de rkduire, d'ici 1999, le niveau 
d'utilisation des substances qui dCt~uisent l'ozone dans une proportior1 
d'uu rizoins 50 p. 3 00 par rapport aux niveaux de 1986. Le Canada a 
dCjA accompli d'irriportants progrbs en vile d'atteindre cet objectif, car il a 
rCduii de 19 p. 100 sa consormnation de CFC pendant la p6riode de 
juilkt 1989 ii. juin 3990. 

A la Conf6relice de Londres, tenue en juin 1.990, le Canada a &ti: J'un 
des premiers pays it signer LUI protocole plus strict encore, pr6voyant 
l'Plimh~ation coi-riplbte des CFC d'ici I'an 2000 et d'autres inlportantes 
substances appauvrissant la couche d'ozone, d'ici I'm 2005. Le Canada a 
cependar~t ar1rlonc6 qu"il adopterait des dklais plus courts pour les CFC et 
les autres substariccs qui d6truisent I'ozone. 

L'accile'ration des nresures de contdle et autres mesures 

Le Canada acc616rera la realisation des engagements qu'il a pris en 
vertu du Protocole de Montre'al rCvis6 A Londres en Climirlant complkte- 
ment les CFC d'ici 1997. Le gouverrlement publiera par exemple, d'ici 
1992- un rkglemem visanr h interdire certaines utilisations de ces compo- 
sCs avant la date lirrlite de 1997, dCmontrant ainsi le r61e de chef de file 
qu'il entend jouer, gr6ce ii des mesures inrkrieures rigoureuses. A cet effct, 
I'uiilisation des CI:C pour les clirnatiseurs d'automobile sera BliminCe dans 
les voitures de 17ann6e 1995. Le gouvernement collaborera aussi avec les 
gou.vernemcr~its provinciaux et les adniin.jstrations locales pour assurer 
l'harn~onisatiori des programmes de contr6le d'ici 1992. 

En particulier, le gouvernement f6dQal acc61Qera la r6alisation du 
propunme de rl~esure,s r6glementaires au pays, soutiendra les activit.6~ de 
1-CcupCration et de recyclage des substances qui d6truisent I'ozone, se don- 
nera les moyens de mieux vCrifier l'efficacite des mesures prises et 
appuiera davontage Jes eff'orts d6plopCs h 1'6chelle interilatiorlale pour 
protCger la couclle d'ozone. 



Le gouvernement fCdCral envisagera sCrieusement la possibilite de 
recourir A des moyens d'action axCs sur le march&, y compris des perrnis 
Cchangeables pour les CFC et des taxes sur les substances qui ditruisent 
l'ozone afin d'atteindre de faqon rentable les objectifs fixCs. 

La rCcup6ration et le recyclage offrent d'intbressantes possibilitCs a 
court terme de rCduire les 6missions de substances qui dktruisent I'ozone, 
notamrnent les CFC. Qui plus est, le recyclage sera peut-6tre nkcessaire 
pour attCnuer les p6nuries de CFC au cours des prochaines annCes. 
L'industrie commence A investir dans les programmes de rCcupCration des 
CFC, mais des efforts accrus et plus soutenus s'imposeront si I'on veut 
obtenir les rCsultats escomptCs. Par cons6quent : 

le gouvernement fCdCral mettra sur pied, de concert avec les pro- 
vinces, un nouveau pro arnme visant h promouvoir la conserva- 
tion, la r6cupCration et f e recyclage des CFC, des halons et des 
autres principales substances qui dCtruisent I'ozone. 

Bien que le rapport de cause 1 effet entre les CFC et l'appauvrisse- 
ment de la couche d70zone ne fasse aucun doute, il faut continuer les 
recherches pour verifier 17efficacitC des strat6gies de contrble. Par exemple, 
il est extr6mement hypothhtique de prCdire dans quelle mesure la couche 



d'ozone s'appauvrira encore. En outre, nous savons bj.en pe.u au sujet des 
effets d'une augmentation des radiations sur l'enviro~mernent et la sant.6. II 
faut donc poursuivre les recherches pour dCte~miner si les dates et les 
calendriers actuels d7Clirnination des CFC sont appropriks et dCcider des 
mesures B prendre en ce qui concerne l'utilisation des HCFC, 
prhconise actuellement comme produits de remplacement des %ion 

Pour ce faire, le gouvernement f6dCral appuiera davanta e les ct'fol-ts 
d6ployCs & 1'Cchelle nationale et internationale pour la recherc % e sur 
l'ozone stratosphCrique. Les ro rammes viseront B accroitre la surveil- 
lance, B amCliorer l'analyse ! es % onnCes et $ Ctudier la chilnie de l'ozone. 
Le gouvernement apportera sa collaboration de la f a ~ o n  suivante : 

En 1992, il construira une station permanentr d'obsewation dans 
I'Arctique consacree B la recherche et a la surveillance de la strato- 
sphbre au-dessus de l'Arcti e; ce sera la colltribution du Canada 
i l'installation d'une dr ie  xbservatoires J e  ce genre dans les pays 
arctiques. 

D'ici 1992, il elargira le champ d'application du Programme cana- 
dien de surveillance de la couche d ozone afin de determiner les 
effets de l'appauvrissernent de cette couche sur la population de 
toutes les rkgions du pays. 

D'ici 1993, il fournira des avertissements concernant I'intensitk des 
rayons ultraviolets dans les principales vil1i.s du Canada afin yp le 
public puisse se protCger contre U I I ~  expositio~l excessive au so c ~ l .  

D'ici 1993, il participera et donnera son ap ui i des programmes 
de recherche rCalis6s avec les etats-Unis, 1 6 nion soviCtique, le 
Japon et ]'Europe afin de trouver des solutions mondiales au 
problbme de l'appauvrissernent de la couche d'ozone. 

Actuellement, les pays en ddvelo gement ne consomment qu'une trks 
faible panie de tous les CFC utilisds Xans le monde. De plus en plus, 
toutefois, ils se montrent illtCress6s B employer c$s roduits chimiques 
cornrne les CFC pour amkliorer le niveau de vie cle curs po ulations, et 
bon nornbre d'entre eux ne possedent pas les ressources tec R niques ou 
financibres n6cessaires pour utiliser des produits de remplacement, comme 
les HCFC, qui sont plus cofitew. mais moins dommageables. 



Lors de la ConfCrence de Londres, tenue en juin 1990, les pays 
industrialisCs se sont entendus pour crCer le Fonds multilatCra1 du Proto- 
cole de Montre'al, d'une valeur de 240 millions de dollars US, afin d'aider 
les pays en dCveloppement A atteindre les objectifs du protocole modifiC. 
Ce fonds aidera A dCterminer et A Cvaluer les besoins scientifiques et tech- 
niques des pays en dCveloppement, A faciliter l'aide technique et les trans- 
ferts de technologies, ainsi qu'h fournir une formation et de l'information. 
La contribution du Canada ii ce fonds sera de 15 millions de dollars pour 
les trois prochaines annCes. I1 a CtC dCcidC que MontrCal sera le sibge du 
secrktariat des Nations Unies qui gCrera le fonds. 





C. Les pluies acidee : prenh  appui sur 
lea prop& aecomplis 

Le C '  plofonnero le$ imi88iaa~ acid@m ddaPr 
['at du h& a@ 1994, en mnduiaant lea ententes plu8 de 80 100 
f&&(iIe8-pro~tkicrEe8 dc lutfe mbu bs phiea aeddea. &C d b e w  
Il ilq#hz ijplernmt lc p r o m e  tie 1' en w e  dc vivent de8 
plt$mer, d'in' l'm 2000, lea krnk8r'otu Q I'&hl.Ie r&@ow ori la 

n a t i o ~  le. pollrrta*oa d(.c am 
pluicr acid& e* 

~l@&* 
Introduction 

Les pluies acides constituent un problbme 6cologique bien comu d'un 
bon nornbre de Canadiens. Elles sont caus6es par les &missions de dioxyde 
de soufl-e (SO?) et d'oxydes d'azote (NO,) produites par les centrales 6lec- 
triques au charbon, les fonderies de mCtaux de base, ainsi que par les 
v6hicules et le briilage de combustibles tant au Canada qu'aux fitats-unis. 
Dans l'atrnosphbre, les vents dominants transportent ces Crnissions sur de 
longues distances, lesquelles retombent sur terre sous forme de pluies 
acides, de neige, de brouillard ou de poussibre. Lorsque I'environnement 
ne peut neutraliser les dCp6ts acides, les dornmages surviement. 

Les pluies acides menacent d'importants secteurs de 176conomie dans 
certaines rhgions, comme les forits, le tourisme et l ' a ~ c u l t u r e  dans l'est 
du Canada, et on estime le total des dommages h envlron un milliard de 
dollars annuellement. Les pluies acides sont a l'origine des principaux 
dommages causes aux lacs et aux peuplements de poissons; plus de 
150 000 lacs sont d6jh touch6s A divers degr6s par les effets de 
l'acidification; et au-delA de 14 000 sont considCrCs comme (( biolo ique- 
ment morts B .  Plus de 15 millions d'hectares de forZt re~oivent de ? ortes 
quantitks de pluies acides, auxquelles on a aussi largement attribu6 les 
lourds dommages causCs am materiaux, ainsi qu'aux Cdifices et a m  
monuments historiques. 

Plus de 80 p. 100 des Canadiens vivent dans des regions o i ~  la pollu- 
tion due aus pluies acides est Clev6e. On sait que les polluants atmosph6- 
riques acides sont I'une des causes des troubles respiratoires chez les 
enfants et d'autres groupes vulnkables. En outre, les pluies acides peuvent 
augmenter, dans l'eau non traitbe, les concentrations de substances 
toxiques cornrne l'aluminium, le cuivre et le mercure. 

Plus de la moiti6 des dCp6ts acides dans l'est du Canada ont leur 
orig-ine aux Etats-Unis. I1 faut donc rhduire les &missions tant au Canada 
qu'aux ctats-unis pour rbsoudre le problbme. 



En 1985, le gouvernement fCdCral a amoncd le Programme canadien 
de lutte contre les pluies acides, programme dCtailld visant h rCduire auto- 
matiquement au Canada les Crnissions l'origine de ces pluies. En vertu 
d7ententes de coopkration conclues avec l'industrie et les sept provinces les 
plus a l'est, des mesures ont CtC prises pour que, d'ici 1994, les Cmissions 
soient rCduites h 50 p. 100 des niveaux de 1980. ' 

Le Pro rarnrne canadien de lutte contre les pluies acides reprCsente 
un modkle f e coopCration entre le gouvernement fCdCral, les provinces et 
l'industrie. Dans le cadre de ce programme remarquablement fmctueux, 
chacune des sept provinces les plus it l'est du pays met actuellement h 
exCcution un programme de dCpollution assorti d'objectifs et de calendriers 
lui permettant de remplir ses engagements. Le gouvernement fCdCral a 
financi un programme A frais partagb pour faire la mise au point et la 
dCmonstration de technologies et aider les entreprises 1 adopter certaines 
mesures de dCpollution. 

A la suite de ces efforts, les Cmissions de dioxyde de soufre produites 
dans l'est du Canada ont dCja dirninuC de 40 p. 100, et les objectifs fix& 
pour 1994 seront atteints. 

Depuis une dizaine d'annCes, le Canada demande instarnrnent aux 
Etats-unis de mettre en ceuvre un promunrne complet de lutte contre les 
pluies acides et de nCgocier un accord%ilatCral. Les efforts dCployCs en ce 
sens ont rkcemment port6 fruit, puisque le Congrks amCricain vient 
d'adopter un projet de loi prCvoyant une rCduction de dix millions de 
tomes des Cmissions de SO:! produites aux Etats-unis et qu'il a plafonnk 
en permanence ces Cmissions au niveau rCduit. D'ici l'an 2000, le pro- 
gramme aura pour effet de rCduire de plus de 50 p. 100 les Cmissions 
acidogknes qui retornbent sur l'est du Canada. 

Tout porte B croire que les programmes canadien et amCricain de 
lutte contre les pluies acides pemettront de rCgler le problkme canadien. n 
reste encore h assurer la permanence de cette solution et h vkrifier si elle 
dome les rCsultats escomptb. 

De nouvelles mesure8 de lutte contre lea pluiea ocidee 

Au cows des consultations sur le Plan vert, les Canadiens ont fait 
savoir qrl'il fallait geler en permanence les Cmissions de l'est du Canada et 
que, pour Cviter des problkmes potentiels dans l'ouest du pays, un plafon- 
nement des Cmissions a un niveau convenable s'imposait aussi. 11s ont 
Cgalement demand6 de produire des comptes rendus faciles h comprendre 
sur le Programme canadien actuel de lutte contre les pluies acides et pro- 
pose d'Ctudier la possibilitC de recourir h des leviers Cconomiques pour 
rCduire davantage ou maintenir les niveaux fix6s pour 1994. 

Par consCquent, le gouvernement f6dCral collaborera avec les 
provinces en vue d'klaborer une stratCgie permanente de lutte contre les 
pluies acides. 



* En 1991, les ententes conclues, avec les provinces de 1Ts t  seront 
renCgociCes en m e  de geler, jusqu'en l'an 2000, les Cmissions de 
dioxyde de soufre aux niveaux rCduits de 1994. 

3E D'ici 1994, des ententes seront nCgociCes avec toutes les provinces 
pour qu'en l'an 2000 les Cmissions de dioxyde de soufre soient 
plafomies en permanence h 3,2 millions de tonnes. 

A compter de 1991, le gouvernemerlt fCd6ral publiera rkgulikre- 
ment des comptes rendus sur le Programme canadien de lutte 
contre les pluies acides Qargi et prolongi. 

En outre, le gouvernement Ctudiera avec les provinces la possibilitk 
d'avoir recours B 17Cchange des droits d76mission pour en arriver h 
rCduire les Cmissions A la fois dans rest et l'ouest du Canada de 
f a ~ o n  plus rentable. 

Par ailleurs, le plan fCdiral-provincial de gestion des NO, et des 
COV, qui a CtC dress6 au cours des deux dernikres annCes h la suite de 
longues consultations avec les intCressCs (chapitre I-D), prCvoit Cgalement 
un resserrement du contr8le des oxydes d'azote. 

Les efforts d6ploy6s par le Canada ont pour effet de rbduire les Bmissions de SO,, I'une des 
principales causes des pluies acides. 



Les accords internationaux 

Un accord canado-amhicain est indispensable pour nous protCger 
contre les pluies acides et permettre de trouver des solutions B d'autres 
problbmes de pollutiorl atmosphCr-ique transfrontalibre. Les nkgociations 
officielles en vue de cette entente ont cornrnenc6 B 1'6t6 de 1990. 

Le Canada conclura le plus t8t possible avec les c t a t s -~n i s  un 
accord sur la qualit6 de l'air transfrontalier. Cet accord prCcisera, 
entre autres, les mesures que chaque pays s'engage A prendre pour 
rCduire les Cmissions de polluants acidogbnes et servira A Claborer 
des programmes pour r6soudre d'autres problbmes de pollution 
transfrontalibre, cornme le smog urbain et les polluants toxiques 
abroportb. 

Conscient que les pluies acides causent aussi un problbme ailleurs 
dans le monde, le Canada appuie activement les travaux de la Commission 
Cconomique des Nations Unies pour 1'Europe. Le Canada a jouC un r61e de 
premier plan dans la nCgociation, sous les auspices de la Commission 6co- 
nomique pour l'Europe, du Protocole d'Helsinki de 1985 visant A contr6ler 
les mouvements transfrontaliers de dioxyde de soufre. 

D'ici 1992, le Canada insistera pour renCgocier le Protocole 
d'Helsinki sous les auspices de la Commission Cconomique des 
Nations Unies pour 1'Europe. 

L'Ctat de l'environnement doit faire l'objet d'une surveillance conti- 
nue afin de dkterminer I'efficacitC des programmes canadien et arnCricain 
de lutte. contre les pluies acides, notarnrnent en ce qui concerne la santC et 
les for6ts. 

Le gouvernement fCdCral continuera de dCployer des efforts pour la 
recherche sur les pluies acides et la surveillance afin de verifier l'efficacitk 
des programmes canadien et amCricain en cette matibre. 11 s'occupera 
entre autres : 

de dkterminer le rythnle et l'ampleur du retablissement des lacs et 
des cours d'eau touch& par les pluies acides; 

d'indiquer, d'ici 1994, les causes du dCpCrissement des forCts, ainsi - que la nCcessitC de prendre d'autres mesures de rCduction des 
Crnissions; 

d'inchquer, d'ici 1996, les effets sur la santC des polluants B 
l ' o r ipe  des pluies acides, ainsi que la nCcessitC de prendre 
d'autres mesures de rkduction des Crnissions. 
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Introduction 

Les problbmes Ccologiques se moquent des frontibres. Les Canadiens 
devront, sur le plan bilat6ral et multilatCra1, renforcer la coopCration inter- 
nationale et Ctablir de nouveaux partenariats pour que soient abordCs effi- 
cacement les enjeux Ccologiques d'intCr2t rCgional et planktaire. Le 
rbchauffement de la plankte, 17appauvrissement de la couche d70zone et les 
pluies acides sont trois enjeux qui montrent h quel point la coopCration h 
1'Cchelle mondiale s'impose. En effet, la recherche de solutions durables 
a m  problkmes Ccologiques de plus en plus grands et complexes cornmande 
une coopCration internationale plus soutenue que jamais auparavant. 

La politique exthrieure du Canada en matibre d'environnement repose 
sur le constat que I'environnement mondial est une ressource partaghe et 
que t.ous les pays doivent agir en partenaires dans le rbglement des pro- 
blkmes Ccologiques de la planbte. En m2me temps, le Canada et les autres 
pays industrialisCs doivent assumer leurs responsabilitCs en tant que 
membres privilCgiCs de la cornrnunautC internationale. Le (:anada doit 
reconnaitre que, pour exercer son influence et son action sur 1'Cchiquier 
inondial, il doit mettre de I'ordre dans son propre environnement, c'est-h- 
dire pratiquer chez lui ce qu'il preche B 1'Ctranger. 

Le gouvernement canadien entend jouer pleinement. son r81e dans les 
efforts pour accClCrer les progrbs en matikre d7environnement h 1'6chelle 
internationale. I1 veillera a ce que soient sign& au plus tGt les accords 
internationaux nCcessaires pour protCger l'atmosphkre, les ocCans, ainsi 
que les espkces vCgCtales et animales du monde. I1 accroitra son appui awr 
organisations internationales essentielles. I1 multipliera ses efforts pour 
donner aux pays en dCveloppement l'accks aux compCtences et aux techno- 
logics les plus rCcentes qlii lui permettront de parvenir au dkveloppement 
durable. Enfin, il amCliorera et officialisera les partenariats bilatkraux avec 
ses voisins et alliCs, notamment les h a t s - h i s ,  qui partagent ses prCoccu- 
pations Ccologiques. 



I1 faut renforcer la ICgislation er les institutions internationales en 
matikre d'environneinent afin de relever les &fb sans prkddent pods par 
les grands problkines 6colocl.i ues de la plangte. h u c o u p  d'institutions 
internationales A vocation ecologique ont 6t6 cr66es h une Cpoque oii per- 
sonne ne prkvoyait lcs missions qui leur incornbent aujourd'hui. Ellcs ont 
besoin de l'appui supplClnentaire de tous les ays pour devenir dc5 agents 
efficaces du changement dans le domaine de renvimnnernent. 

A cette fin, le Canada accroitra, au cours des cinq rochaines an- 
nCes, son financement sax institutions intemati es h vocation 
Ccologique comrne ceUes &-~.m-1lr6es ci-dessous : 

J 
Le Programme des Nations Unies pour l'eliviromemcnt (PhWE), 
principal organisme 6e-qne des Nations Unies, qui favorise la 
coopCration intermtionale dans les questions l ihs  31 l'environne- 
ment et joue un r6le de catidyseur c h s  la promotion des facteurs 
Ccologiques au sein de l'QNIJ. Les questions actuellement priori- 
taires pour le PNUE sont le chansement climatique. lfappauvris- 
sement de la couch  d'ozone, h gestian des dkhets dangereux, la 
diversit6 biologiquej la d6sertific~ttion et le d6boisement. 

L70rganisation mitCorologique mondide (OMM), q u i  facilite la 
coopkration internationale dans les services m6t6orologiques et cli- 
matologiques. Le Canada r6clame que 170hlM se r6oriente vers des 
questions atmosphkricpes plus gCn&r&, mmme le changenlent 
climatique et I'bvolution de la composition chimique de 
l'atmosphkre. 

L'Union internationale pour la mnservation de la nailire et de ses 
ressources (UICN), qui favorise la coopt5ration en maiikre dc con- 
servation, de protection et de saine gestion de la nature. Elle s'est 
surtout o c c q k  de concevoir des mesures pour 6vi ter que des 
espices de la faune ou de In flore ne soient rneuackes d'extinction 
ou ne disparaissent. L'UICN fournit des avis d'expert sur la mise 
en euvre de la Coni~ention sur le conmerce interrtatiorzal d~ la 
faune et de laf ire saucages n e e n ~ ' e s  d'exhcl.iori et elle a CtC le 
centre des prkparatifs d'une cmvenhri sur la diversit6 biologique. 
L'UICN voit Cgalement B la p&servaticm des forEts ombrophiles. 

Parmi les autres importantes organisations internationales figurent 
le ComitC du patrimoine lnondial de I'UNESCO et l'organisation 
maritime internationale. Un appui sup ICmentaire A ces institu- 
tions, entre autres, aidera a mclintenir P es sites du patrimoine cul- 
turel et nature1 mondial et A proteer le milieu marin. 



Une imposante 1Cgislation internationale s v  l'environnement a CtC 
ClaborCe ii 1'6gard d'un vaste Cventad d'enjm plam%nes et rCgionaux. Le 
Canada a jouC un r81e dCcisif dans la rkp&t.hn & conventions et 
protocoles internationaux visant a prat6ger ks o c h  st la couche d'ozone, 
ainsi qu'h lutter contre les pluies d t s ,  & a~rrtr6ler bs mouvements inter- 
nationaux des dCchets dangereux et 21 intetdire le trafic des espbces mena- 
c6es de disparition. 

I1 faut dCployer de nouveaux efforts porn renforcer la legislation 
internationale concernant d'autres problbmes &do iques, dont le change- 
ment climatique, la diversite biologique, les fo&s,!cs rtipacussions trans- 
frontalii.res des accidents Ccolo 'ques et la ponution de I Arctique. I1 fau- 
dra peut-6tre trouver de nouve f es faqons d'abarder la nature complexe et 
l'arnpleur mondiale de ces problkmes et des an- qui pourraient surgir ii 
l'avenir. Le Canada collaborera avec ses part& internationaux A Cta- 
blir des lois internationales vigoureuses et efhaces en vue de la protection 
de I'environnement de la planbte. 

La ConfCrence des Nations Unies sur l'environnement et le dCvelop- 
p e m t ,  en 1992, sera fort probablement la plus importante confkrence 

en matikre d'enviromement depuis nonibre d7annCes. Elle 
k vhg&w anniversaire de I'h&aique Confkrence de 

S- Pane des premibres initiatives en vue d'Claborer une vision 
m m d d e  & lyenvironnement. Elle permettra d'explorer de nouvelles ave- 
ages pats l'action nationale et la coopCration intenlatiollale en matikre de 

durable. La signature d'accords sur le changement clirna- 
et la diversit6 biologique seront des prioritC5. et des r6un.i- 

ons de prCparation sont dCjh en cours. 

Cette confhrence, dont le Br6sil sera I'hete, se tiendra du ler au 
1 2  juirl 1992 et accueillera des chefs d ' h a t  et de gouvernement du monde 
entier. Le secteur privC et des organismes non gouvernementaux y joueront 
Cgalement un r81e majeur. Maurice Strong, un Canadien et le premier 
directeur exCcutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 
a CtC nommC secrktaire gCnCral de la confkrence. 

Le Canada crCera un secrktariat national chargC de faciliter la par- 
ticipation de Canadiens B la confgrence. Des consultations auront 
lieu avec les gouvernements, les entreprises, les organismes non 
gouvernementaux, les associations fkminines et d'autres intCressCs. 

Les associations de jeunes Canadiens ont 6th approchkes par I'ONU 
pour organiser la participation d'associations internationales de 
jeunes. Le gouvernement fkdCral appuiera ces efforts. 



Lcrpq3  en 
& d w  ont 
bmoh d ' ~  aide 

&?t &eh- 
iwMm?lle 

Le Canada consentira Cgalement au secretaire gCnCral un f iance-  
ment en vue d'effectuer 1.es Ctudes nkcessaires pour dCfinir les 
questions a discuter a la confkrence et d'aider les dClCguCs de pays 
en dCveloppernent. 

Le Canada ne saurait limiter son activitC mondiale en matikre 
d'environnement h l'appui des institutions, des confCrences et des ententes 
juridiques internationales. 11 devra Cgalement renforcer ses partenariats 5 
caractkre bilatCral et multilatkral et porter une attention spkciale aux 
besoins Ccologiques des pays en dCveloppement. 

L'un des plus grands dCfis au rbglement des problbmes mondiau de 
l'environnement consistera B aider les pays du tiers monde B emprunter la 
voie du dCveloppement durable. Le Canada est d'avis que les pays indus- 
trialist% doivent assumer une responsabilitC particulikre B cet Cgard. Les 
pays en diveloppement ont besoin d'une aide financikre et technologique 
nouvelle et supplkmentaire pour pal-ticiper pleinement au rbglement des 
problkmes Ccologiques du monde et B ].a mise en euvre d'accords intema- 
tionaux. Cette aide doit 6tre souple et prendre en compte les diffkrences 
socio-Cconomiques entre les pavs industrialisCs et les pays en 
dCveloppement. 

Un excellent exeniple du genre de coopCration internationale possible 
est le fonds en vertu du Protocole de ~Wontre'al, mkcanisme qui a Ct6 crCC 
pour aider les pavs en dCveloppement B s'attaquer, par le transfert des 
technologies et l'aide finan-cikre, au problkme de l'appauvrissement de la 
couche d'ozone. La contribution du Canada au fonds a dCji CtC approu- 
vCe. Les Nations Unies ont annonck que le sibge du secrktariat char@ de 
gCrer le fonds sera ktabli A Montrkal. Le Canada appuiera la crkation 
d'initiatives de ce genre, et des formules de financement semblables seront 
mises au point dans le cadre de futurs accords internationaux en matibre 
d'environnement. 

En prCvision de ces accords, le Canada entreprendra plusieurs 
projets de dCrnonstration visant B transfkrer des compt5tences 
canudiemes B d'autres pays, particdibrement dans des domaines 
liCs au changement climatique, B la gestion des for& et B la diver- 
sit6 biologique. Le gouvernement fCdCral collaborera avec d'autres 
secteurs du pays et avec d'autres partenaires internationaux pour 
complCter sa contribution. 

Le Canada va aussi promouvoir les partenariats internationaux par 
I'intermCdiaire de 1'Institut international pour le dkveloppement durable, 
situC h Winnipeg. Outre les cinq inillions de dollars qu'allouera le gouver- 
nement fCdCral aux fonds de dCmarrage, le gouvernement fCdCral et le 
gouveinement du Manitoba assureront un financement de base au cours 
des cinq prochaines ann6es. L'institut privilkgiera la dimension internatio- 
nale. I1 favorisera l'intkgration du dkveloppernent durable dans les proces- 
sus d6cisionnels g r h e  B l'kducation, B I'information, a la recherche 
scientifique et au transfe1-t de technologies. 



Le Canada est 6 alement mernbre fondateur du Centre environne- 
mental rCgional pour f 7 ~ u r n p e  centrale et orientale. Install6 h Budapest, 
cet Ctablissement a CtC crCC pour aider les particuliers, ainsi que les orga- 
nismes privCs et publics d'Europe de l'Est, ii attCnuer les dommages cau- 
ses h l'environnement et h promouvoir la protection de l'environnement. 
Le centre recueillera et diffusers des informations sur l'cnvironnement, 
favorisera la crCation des cadres institutionnels ~Acessaires pour s7attaquer 
aux proh16mes Ccologiques, appuiera 1'Cducation en matii.re d'environ- 
nement et fournira de l'aide technique. 

Le Canada continuera de jouer un r81e actif au sein de 170rganisation 
pour la coopCration et le dCveloppement Cconomiques (OCDE) et de la 
Commission kconomique pour ]'Europe. Dans le pass&, les deux institu- 
tions ont largement contribuC h la coopkration mondiale et au renforce- 
merlt de la 1Pgislation internationale en matibre d'environnement. Le 
Canada a Cgalement encouragC la coopCration en matikre d'environnement 
cntre les 35 Etats mernbres de la ConfCrence sur la sCcuritC et la coopCra- 
tioil en Europe (CSCE); il s'appuiera sur ces initiatives pour resserrer les 
liens entre 1'ArnCrique du Nord et I'Europe dans le domaine de 
l'environnement. 

Le Canada reconnait que, dans le tiers monde, les liens entre le dCve- 
loppement et l'enviromement sont Ctroits et ont de seriruses rCpercussions 
sur le quotidien de mill.ions de personn.es. La pauvretC contribue pour une 
large part B la dkgradation de l'environnement qui afflige les pays en 
dk~eloppem~nt.  Par ailleurs, cette destruction Ccologique vient souvent 
aggraver la pauvretC. 

Par 17entremise de 1'Agence canadienne de dkveloppement interna- 
tional (ACDI), le Canada a reconnu que le dCveloppement durable est 
plioritaire. Dans cette optique, l'ACDI analyse les rCpercussions Ccolo- 
giques de tout projet. Elle accorde dCsormais une importance accrue aux 
projets visant 5 ainCliorer et ii rktablir I'environnement. En outre, elle aide 
2 renforccr les institutions environnementales dans les pays en dkveloppe- 
mcnt.. ambliore l'information et accroit la conscience Ccologique. Les 
mesilres visnnt ii promouvoir la croissance dkmographique en fonction du 
dkveloppernent durable revctent une importance particulibre. 

De Globe 90 a Globe 92 
La prenli6re confCrence, Globe 90; a connu un franc succes au 

Canada et ii 176trarlger. Au-delh de 3 000 dilkguis de plus de 70 pays y 
ont participC, dont des reprksentants d'entrepr~ses, de gouvernements, de 
uroupes Ccologiques et d70rganisations environnenlentales intcrnationales. 
1 la foire comrnerciale qui y Ctait rattachbe, prbs de 400 socidtCs eana- 
diennes et 200 entreprises d'une vingtaine d'autres pays ont expos6 des 
technologies, des produits et des services reliCs ii l'environnement. 



Association ecologique de 
la region de Thames, 

Londom m), 
consu- m 

le Plan vert 

Le gouvernement canadien continuera de parrainer la sCrie de con- 
Mrences intCgrCes sur l'enviromement a Globe )) et leurs foires 
commerciales, qui auront lieu a Vancouver tous les deux ans. La 
conf6rence de 1992 portera principalement sur les solutions pra- 
tiques aux grands problkmes Ccologiques et sur les possibilitCs 
colnmerciales qu'elles offrent. 

Leg relations bilati!ml es 

Le Canada s'efforcera de resserrer ses liens bilatkraux en matikre 
d'environncmcrit. Par ses partenariats bilatGraux, il cherche A favoriser la 
protection de l'enviromement et des ressources de la planke, 1'Cchange 
d'informations et I'ouverture de crkneaux commerciaux. 

De par notre situation gkographique, c'est avec les P t a t s -~n i s  que 
nous devons entretenir les rapports bilatkraux les plus importants en 
matiere d'environncment. A majr~ts ksards, cette relation sert J'exemple au 
monde entier. Depuis un siccle, le Canada et les Ptats-Unis ont mis en 
place des institutions et des nlCcanismes pour gtrer leurs liens en matikre 
d'enviromement et limiter les rCpercussions Ccdogiques des initiatives 
d'un pays sur l'autre. Les efforts concert& pour regler les problkmes com- 
muns en matikre d'enviromement et de gestion des ressources doivent se 
poursuivre. Ainsi, le Plan vert inonce plusieurs initiatives bilatkrales parti- 
culikres que les deux pays entreprendront dans des domaines c o m e  la 
qualit6 de l'air trailsfrontalier et la lutte cuntre la pollution cles Grands 
Lacs. 

Toutefois; les Cta t s -~nis  ne sont pas notre seul partenaire bilatCra1. 
Po11r compliter sa participation active B diverses institutions multilatk- 
rales, le Canada a aussi nouC des liens particuliers de coopCratioi1 en 
matikre d'environnement avec d'autres pays. Ces partenariats bilatCraux 
revEtent de plus en plus d'importance et doivent Etre renforcCs. 

Le Canada coop6re depuis lor~gtemps avec les pays qui partagent 
certairies de ses ressources, comrne les espkces rnigratrices. De nornbreux 
Cchanges en matikre de sciences et de technologic ont CtC couromCs de 
succ6s. Le Canada a sign6 des accords de coopCration bilatCrale en matikre 
d'environnement avec l'Union soviktique., le Mexique, 1'Allemagne et les 
Pays-Bas. 

Le nouvel enga ement du Canada B renforcer la coopCration bilatC- 
rale supposera des e fs forts pour promouvoir le commerce de produits et de 
services Ccologiques et, le cas 6cl16ant, le transfel-t de technologies. Unc 
attention spCcialc sera accordCe aux pays en dkveloppement et a ceux de 
1'Europe centrale et orientale. 



Avec Ics 6tats-lTnis et le Mexique, le Canada examinera Cgalement les 
moyen s de renfo rcer la coopCration en matikre d'environn ernent 6 17Cchelle 
contincntalc. corrime la pollution atmosphCrique transfrontdibre 6 grande 
distancbe, le5 produit- chir~iiques roxiques. ainsi que les oiscaux et les 
mammifh-es rnipate1~r.s. Par aiIleurs, 1'6tablissernent dv nouveawr arrange- 
ments institutiormc.1~ pour appuver cette coop6ration sera CtudiC. 





rapectudux de l'enuironnment 

A. Les eolrttioss th parieniariat 

h Canada se dome pour but tie nnfrcer le8 partma- 
riats q ~ i  existent arr pays dans ie dmaine de 
l'enuinranement torrt en en c h t  tie nodcveux. 

L'environnement est la responsabilitC de chacun. Mais cette responsa- 
bilitC doit passer par des efforts concert& 1 tous les echelons de la sociCtC. 
Aucun individu, aucun groupe, aucun gouvernement ne peut rCgler 1 lui 
seul les problbmes Ccologiques du Canada, pas plus qu'un pays ne peut les 
rksoudre h 1'Cchelle mondiale. 

De facon gknirale, les nouveaw partenariats constituis au pays joue- 
ront un r81e essentiel dans la suite que le Canada entend domer aux 
questions de l'enviromement. Les nouvelles tables rondes nationale et 
provinciales sur l'environnement et I'Cconomie constituent d'importants 
mkcanismes d'Ctablissement de partenariats. Elles rCunissent des dkcideurs 
issus d'horizons multiples et aux intCr6ts souvent concurrentiels. Des chefs 
de gouvernement et d'entreprise, des reprksentants des syndicats, du 
monde scientifique, du milieu universitaire et des groupes de citoyens 
cherchent 1 s'entendre sur les faqons de modifier la prise de dCcisions 1 
tous les niveaux de la sociCtC canadienne. 

Le gouvernement canadien s'est engag6 A renforcer les partenariats 
actuels et ii en crCer de nouveaux pour aider A la rkalisation des objectifs 
de notre pays en matibre de dCveloppe~nent durable. L'action nationale 
concede est Cgalement essentielle pour que tous les Canadiens et toutes 
les Cunadiennes jouissent de la meme excellente qualit6 d'environnement 
et s'emploient avec succbs 1 rCsoudre les problbmes Ccologiques de la 
plankte. 

Au Canada, l'action nationale concede exige d'Ctroites relations de 
travail entre le gouvernement fCdCral et les administrations provinciales et 
territoriales. La Constitution canadienne ne rCpartit pas expresskment les 
compCtences en matikre d'environnement 1 des paliers de gouvernement 
particuliers. En fait, aucune mention de 1 ' ~  environnement n n'!, figure. 
Les puvernements se sont donc reportks h la compCtence que la Constitu- 
tion leur accorde dans les domaines reliCs 1 l'environnement. Par exemple, 
les importantes responsabilitCs du gouvernement fidCral en matikre 
d'environnement dCcoulent de plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui se 
rapportent aux ptches, au commerce interprovincial et international, au 
droit criminel et h la paix, ainsi qu'h l'ordre et au bon gouvernement. Les 
principales responsabilitCs des provinces dans le domaine de I'environ- 



nement dCcoulent, entre autres, de la compCtence sur la gestion des res- 
sources, sur la propriCtC et les droits civils, ainsi que sur les entreprises et 
les ouvrages locaux. 

Jusqu'h rkcemrnent, les graves effets de la pollution se limitaient plu- 
t6t h I'atmosphkre et aux cours d'eau situ6s prks des agglom6rations ou 
des dCcharges et se faisaient sentir d'abord et avant tout 2 I'Cchelle locale. 
Mais, aujourd'hui, de nombreux polluants, dont les pluies acides, les 
produits chimiques toxiques et les CFC, envahissent de vastes regions 
gkographiques. Certes, l'action locale s'impose toujours pour enrayer les 
problkmes A la source, mais l'orientation politique est souvent dCterminCe 
h une Cchelle rCgionale, nationale; voire planCtaire. 

Dans cette optique, les Canadiens exigent que leur gouvernement 
national joue un r81e de chef de file h 1'Cgard des questions de l'environne- 
ment. C'est ainsi que le gouvernement fCdCral doit et va protCger 
l'environnement dans ses propres domaines de compktence. Du m6me 
coup, il s'engage h respecter la compCtence des autres paliers de gouverne- 
ment. Dans I'ensemble, toutefois, les besoins Ccologiques des annCes 90 et 
ultCrieures imposeront au gouvernement fCdCral, allisi qu'aux gouverne- 
ments provinciaux et territoriaux, un nouveau dCfi, celui d'une coopCration 
plus efficace et plus efficiente. 

Le Conseil canadien des ministres de I'environnement. (CCME) a 
reconnu ce dCfi et a adopt6 un CnoncC sur la coopCration ft5dCrale- 
provinciale-territoriale en rnatibre d'environnernent qui Ctablit le cadre 
gCnCral de l'action Ccologique commune des divers paliers de gouverne- 
ment. L'CnoncC engage les gouvernements h travailler ensemble aux fins 
suivantes : 

harmoniser les lois, les politiques et les programmes touchant 
I'environnement, h tous les niveaux de cornpttence; 

Claborer des normes et des objectils nationaux en matibre 
d'environnement afin d'assurer un niveau uniforme de qualit6 de 
l'environnement par tout le pays; 

veiller h ce que des stratkgies unifomes soient ClaborCes pour 
s'attaquer aux nouveaux problbmes Ccologiques d'envergure 
nationale, intel-rationale et planbtaire; 

amCliorer les liens entre les politiques et les programmes nationaw 
et internationaux en matikre d'environnement; 

concilier les procCdures d'Cvaluation et d'examen en matibre 
d'environnement . 



D'autres conseils de ministres fkdkraux et provinciaux, cornrne ceux 
ui sont responsables de la faune, des parcs, des for&, de l'agriculture et 

!e I'tnerge, continueront ii jouer un r6le dtterminant dans la coordination 
de I'action nationale en matikre d'enviromement. 

Ailleurs dans le Plan uert, le gouvernement fCdCral rCaffirme son 
adhision B des buts nationaux concernant un vaste Cventail d'enjeux Cco- 

ULra notarnrnent l o g  ues et expose la contribution hrecte qu'il fera. I1 s'a,' 
de Jans d'action na t ionau  visant B s'attaquer B des problkmes comme le 
changement climatique, la gestion des e a u ,  la estion des dkchets dange- 
r e u  et inoffensifs et la conservation des terres a urnides. Parallklemerit, 
hien entendu, la mise en ceuvre des plans mixtes actutls (p.  ex. le Proto- 
cole national en matikre d'emballage, le Programme canadien cle lutte 
contre les pluies acides, la politique nationale sur la faune et le 
Programme national d'assainissement des l i e u  contarninis) se 
poursuivront. 

Le gouvernement fCdCral entend Cgalement accClCrer l'klaboration de 
normes et de pratiques nationales uniformes en matikre de protection de 
I'enviromement. La coopCration s'Ctendra B la rkglementation des 
effluents industriels, aux rapports sur 1'Ctat de l7.environnement., ;I la sur- 
veillance et B I'Ctablissement de bases de domkes scientifiques. 

Le gouvernement fCdCral attache Cgalement beaucoup d'importance B 
I'officialisation des accords avec les provinces visant la coopkration dans 
des domaines clks en vue de remplir les obligations et responsabilitCs com- 
munes en matikre d'enviromement. Par exernple, en vertu de la Loi cana- 
dienne .sur la protection de l'enuironnement, le gouvernement fCdkral peut 
conclure des accords adrmnistratifs et d'kquivalence avec les provinces. 
Equivalence veut dire que, pour autant que les exigences provinciales en 
rnatikre de protection de I'environnement correspondent aux exigences 
fCdCrales, seule la loi provinciale s'applique,, ce qlii Climine le chevauche- 
ment. En outre, en vertu du projet de loi c.anadjcime sur I'ivaluation 
environnementale, des commissions fCdCrales-provincialch d'examen des 
incidences enviromementales peuvent Etre constitukes pour voir B ce que 
les exigences des deux paliers de gouvernement soient respectkes sans 
retard, ni chevauchement. 

Les cornmunautks autochtones du Canada comprennent depuis 
longtemps l'importance de la gestion des ressources et de la gestion de 
I'environnement. Les autochtones fondent sur la nature leurs activitks 
traditiomelles et cornmerciales, ainsi que l e u  bien-Ctre culturel. Ces 
derniers temps., toutefois, ils ont connu des changements rapides qui 
menacent de plus en plus leur milieu naturel. 

Les autochtones ressentent de plus en plus les conskquences nCfastes 
de la coupe A blanc, de la construction de nouvelles routes, de 
l'exploitation minikre, de la construction de pipelines, de l'aminagement 
d'installations hydroClectn ues et des autres pressions exercCes par le 
dkveloppement. Les terres, es eaux et la faune de C~I-taines rCserves ren- 
ferment beaucoup de s~~bstances  toxiques. Lts  autochtones ne s'opposent 
pas toujours au dCveloppement, mais ils aimeraient que ses rkpercussions 



sur leur vie soient prises en compte. La nCcessit6 de s'attaquer B ces pro- 
blbmes de pollution et B rCgler les conflits se fait de plus en plus sentir. 

Pour que soient rCsolus de faqon efficace et constructive les problbmes 
Ccologiques touchant les autochtones canadiens, ceux-ci doivent eux- 
m6mes participer activement aux processus dCcisionnels et aux activit6 de 
mise en oeuvre qui influent sur leurs collectivitCs. 

A cette fin : 

3F Le gouvernement fCd6ral aidera les organisations et les collectivitCs 
amhrindiennes B Claborer des plans d'action pour l'environnement. 
C'est ainsi que ces dernikres pourront interverlir en cas de dCsastres 
Ccologiques, entreprendre des Cvaluations environnementales, amC- 
liorer les normes Ccoloui ues sur les rCserves et participer i~ des .,q processus provinciaux d evaluation et de rkglementation. 

SF Le gouvernement fCdCral appuiera Cgalement la crCation d'un 
mCcanisme de consultation des autochtones en matikre 
d'environnement, la formation d'administrateurs amCrindiens et 
l'Ctablissement, de pair avec des organisations arnkrincbennes, d'un 
inventaire des problbmes Ccologiques sur les rkserves. 

Une priorit6 particulibre sera accordCe B I'accClCration de 
I'arnCnagement de rCseaux d'aqueduc et d'Cgout dans les IocalitCs amCrin- 
diennes (chapitre I-B). 

Plusieurs autres initiatives seront entreprises dans le secteur de la 
santC, dans 1'Arctique et en ce qui concerne la mise en application, les- 
quelles poi-teront essentiellement sur les autochtones. (Ces initiatives figu- 
rent aux chapitres I-A, IV-A et VI-E.) 

Les gouvemements ont Cgalement reconnu que les autochtones ont un 
r61e important ti jouer dans la gestion de la faune de notre pays. La 
politique nationale sur la faune du Canada, qui a CtC approuvke par les 
ministres de la Faune en septeinbre 1990, demande une coopCration effi- 
cace dans ce domaine entre les gouvernements et les autochtones sur les 
chapitres de la conservation, de la recherche, de 1'Cducation et de la 
1Cgislation. 

Le partenaria# avec lee org~ismee  non 
gouuemem@rz#a~ 

Tous les Canadiens sont parties prenantes dans le rkglement des 
questions de l'environnement non seulement pour eux-memes, mais aussi 
pour le bien de leurs enfants. Les Canadiens souhaitent jouer un g a n d  
r81e dans les efforts touchant l'environnement. Souvent, ce souhait les 
ambne h se joindre i des groupes d'intCr2t et de pression (organismes 
Ccologiques non ouvernementaux, ou OENG, et organismes non gouver- 
nementaux, ou O k G ) .  



Ides OENC 

Le Canada compte quelque 1 800 OENG, dont les effectifs dtpassent 
un million de personnes. I1 existe Cgalem.ent de nombreux autres groupes 
qui se soucient de l'environnement et prennent des mesures h son tgard, 
sans pour autant considkrer leur mission comme strictement ecologique. 

Les goupes Ccologiques jouent un r61e capital dans la conscientisa- 
tion tcologique de nos institutions nationales et comrnerciales, ainsi que 
dans nos localitks. Les ap6tres de l'environnement ont Ct6 jusqu'ici et 
seront sans doute toujours des chevaliers de I'Claboration des politiques au 
sein des administrations et des entreprises. 

Pour appuyer l'engagement que le Canada a pris de promouvoir 
17Claboration de partenanats en tue  de rCgler ses problkmes Ccologiques, le 
gouvernement fkdCral fournira, compter de 1991, un financement sup- 
plCn1entaire aux OENG du Canada. Ce financement rev2tira deux formes : 

un accroissement du Fonds des subventions de catCgorie, en vue 
d'appuyer les besoins opkra.tionr1els fondamentaux des petites 
organisations d'intCr2t rCgional; 

une hausse de la contribution annuelle au RCseau canadien de 
l'environnement (RCE) . 

Cet appui f6dCral supplCmentaire devrait particulikrement pennettre 
aux OENG de pleinement participer h des discussions animtes et Cquili- 
brCes sur les questions de I'environnement, notamment dans le cadre des 
processus permanents de consultation et de planification prCvus dans le 
Plan uert. Toutefois, en dCbloquant des ressources financibres supplCmen- 
taires, le gouvernement fCdCral ne souhaite pas encourager une relation de 
dkpendance, ni dinlinuer les droits et capacids des groupes A poursuivre 
leurs propres demarches h 1'Cgard des prioritis en matikre d'envirome- 
ment et des stratkgies de changement. 

Une aide gouvernementale sera tgalernent consentie aux OENG et 
aux ONG afin d'appuyer les projets ou les services qui contribuent grande- 
ment h la rkalisation du d6veloppement durable au Canada. 

Les a d e s  ONC 

Le gouvernement canadien s'est pleinement engag6 h constituer des 
partenariats productifs avec tous les int6ressb h la cause de 
l'environnement. Le gouvernement veillera h accroitre la cooptration et B 
faciliter, sur une base rkgulibre, la consultation et l'kchange d'informations 
avec les intCresses, y com ris les entreprises. Des ressources supplCmen- 
taires seront Cgalement a F fectkes pour accroitre la cooptration et la consul- 
tation avec les entreprises, les syndicats, les associations fkrninines, le 
milieu universitaire et les associations ii I'Cchelle nationale et regionale. 



D'ici 1991, Enviromement Canada organisera des confCrences 
annuelles pour consulter les representants des entreprises et des 
syndicats sur les questions et les prCoccupations actuelles en ma- 
tihre d'environnement. 

3F D'ici 1991, des fonds fCdCraux aideront les ONG a organiser des 
forums mu1tipa1-tites sur l'environnement. 

3F D'ici 1991, une aide supplkmentaire sera disponible pour faciliter 
les Cchanges de personnel entre Environnement Canada et des 
ONG h caractbre variC. 

La perspective feminine 

Les femmes ont jouC et continuent de jouer un r61e crucial dans les 
questions relikes B l'environnement. Les fernmes ont une perspective 
unique et vitale des stratkgies de dCveloppement durable dont il importe 
de tenir compte. Le gouvernement canadien reconnait que les femmes 
doivent ttre des partenaires A part entibre dans la mise en euvre du 
Plan i~ert. 

Le milieu des affaires se rCvble un partenaire essentiel dans la qugte 
et la rkalisation du dCveloppement durable. Les ressources crCatrices de 
l'industrie en matibre de recherche sont nCcessaires pour aider les Cana- 
diens a diagnostiquer et h rCsoudre les problhmes Ccologiques. Le savoir- 
faire scientifique novateur s'irnposera comme condition indispensable B la 
dCcouverte de nouvelles technologies efficaces et opportunes. 

Le secteur priv6 commence h prendre des mesures individuelles et 
concel-tCes pour s'attaquer h plusieurs problhmes de l'environnement, et de 
nombreuses entreprises cornmencent h repondre la demande accrue du 
march6 pour les produits Ccologiques. Les chefs d'entreprise participent de 
plus en plus activement aussi h un vaste Cventail de forums de consulta- 
tion et de discussion, par exemple les tables rondes organisCes a 1'Cchelle 
nationale et provinciale sur 1'Cconomie et l'environnement, les projets 
comme Objectif 2000, 17Ctude de 17environnement et de 17industrie par la 
Chambre Be commerce du Canada, 1'Claboration de codes de conduite Cco- 
logique pour des groupes c o m e  I'Association pttrolibre canadieme et 
17Association canadienne des fabricants de produits chirnique.~, ainsi que 
les consultations sur le Plan uert lui-mCme. 

La prCoccupation B 1'Cgard de l'environnement a Cgalement crCC de 
nouveau crCneaux pour les entrepreneurs canadiens. Le chiffre d'affaires 
du secteur de 1"industrie de l'erlvironnement s7Clbve actuellement de sept a 
djx milliards de dollars par an et emploie directement ou indirectement 
environ 150 000 personnes. Des milliers d7entreprises Cvoluent dans des 
domaines lids h l'environnement, dont la lutte contre la pollution de l'eau 
et de l'air, 1'Climination des dCchets, l'analyse chimique, l'informatjon 
Ccologique et les systkmes de surveillame. D'autres crCneaux existent, 
notamrnent dans l'entreposage des dCchets, le recyclage, l'entretien et 



1'amClioration des rCseaux d3Cgout, ainsi que dans la conservation de 
1'Cnergie et les Cnergies nouvelles. 

Etant donnC leur taille et leur rythme de croissance, il n'est pas Cton- 
nant que les entreprises du secteur de l'environnement se soient regroupCes 
pour former 17Association canadienne des industries environnementales. 
L'ACIE devrait aider ce secteur B se dCvelopper et B prospkrer, dans 
I'intCRt de l'environnement et de 1'Cconomie. 

Le gouvemement fCdCral aidera Cgalement l'industrie canadienne B 
relever ses dCfis kcologiques tout en maintenant et en amCliorant sa com- 
pCtitivitC. La stratCgie se fondera sur les points suivants : 

favoriser la mise au point et la diffusion de technologies nouvelles 
et plus efficaces; 

amCliorer l'analyse des particularitCs Cconomiques des industries et 
des marchCs; 

accroitre la diffusion de l'information et les conseils stratCgiques B 
I'intention de l'industrie canadienne. 

Le gouvernement collaborera avec le secteur privC pour assurer la 
croissance et l'essor des nouvelles industries relikes B l'environnement, 
grice B des programmes comme l'initiative sur le secteur de 
l'environnement d'lndustrie, Sciences et Technologie Canada. 

Modifier le comportement des individus, voilB la clC du virage Ccolo- 
gique. Certes, I'apport d'un seul Canadien B la dkgradation de 
l'environnement est faible, mais les rCsultats cumulatifs de 25 millions de 
gestes inhviduels peuvent &re immenses. Ainsi, les changements apportCs 
dans des attitudes et comportements individuels, produisant de fahles 
am6liorations dans le domaine de l'envirormement, peuvent avoir une 
importance Cnorme lorsqu'ils sont multipliCs 25 millions de fois. 

Les individus peuvent accomplir une foule de choses pour aider B 
protCger l'environnement : faire des choix dans leur mode de vie, leurs 
dCcisions d'achat, leurs activitCs en milieu de travail et leurs gestes collec- 
tifs. Par exemple, utiliser davantage le transport en commun, Cviter 
d'acheter les produits suremballCs et appuyer les programmes de recyclage 
communautaires sont autant de dCcisions ~ndividuelles qui peuvent avoir 
une incidence cumulative considCrable. 

Le gouvernement fCd6ral a soulignC les pouvoirs des individus dans 
plusieurs programmes diffkrents, dont : 
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Le programme des Partenaires de l'environnement couvre jusqu'g 
50 p. 100 des dCpenses (jusqu'h concurrence de 200 000 $ sur trois ans) 
qu'entrainent des projets communautaires cornme la conservation de l'eau, 
la rktablissement das habitats fauniques, ainsi que la rCduction et le 
recyclage das dkchets. Les individus et les organisations, tels les clubs 
philanthropiques et les groupes de jeunes, peuvent prCsenter une demande 
de financement. Les entreprises, les municipalitCs et les gouvernements 
provinciaux sont incitCs A participer, mais ils doivent designer un groupe 
non gouvernemental et non commercial c o m e  partenaire principal. 

L'actuel programme des Partenaires de l'enviromement doit prendre 
fin en mars 1994. Afin de fournir une aide supplCmentaire B 
1'Ctablissement de partenariats collectifs, 

3F le gouvernement fCdCral reconduira le programme des Partenaires 
de I'environnement pendant deux autres annCes et, B compter 
d'avril 1991, Clargira les critbres d'adrnissibilitC pour inclure les 
activitCs d'kducation non conventionnelles en matibre 
d'environnement . 

Le programme Cbix environnemental 

C'est en juin 1988 que le Premier ministre a amoncC la mise sur 
pied du programme Choix environnemental c o m e  moyen d'aider les con- 
sommateurs B choisir les produits qui rCduisent le fardeau impos6 h 
l'enviromement. L'Eco-Logo (trois colombes entrelacCes en forrne de 
feuille d'Crable) figure sur les produits qui, d'aprks l'kaluation d'un con- 
seil consultatif indkpendant, respectent des critbres Ccologiques dCterminCs 
et des mesures de rendement Ctablies. Jusqu'ici, des critbres d'homolo- 
gation ont 6th fixks pour 14 catCgories de produits, y compris des carbu- 
rants, des systkmes de compostage et des couches de tissu rkutilisables. 

En exigeant des produits plus Ccologiques, les consornrnateurs font 
des choix en fonction du dCveloppement durable et orientent ainsi les 
forces du march6 vers des fins Ccologiques. L'industrie s'est empressCe de 
tirer parti de cette nouvelle exigence des consommateurs. La comrnerciah- 
sation porte de plus en plus sur 1'6tiquetage Ccologique et la recherche- 
dCveloppement novatrice en produits Ccologiques obtient de plus en plus la 
faveur des bailleurs de fonds. 

Le gouvernement fCdCral renforcera le programme Choix environ- 
nemental en y affectant plus de fonds pour accroitre les efforts de 
commercialisation au cours des cinq prochaines amCes. Le pro- 
gramme continuera de fonctionner B distance du gouvernement 
dans l'espoir que le conseil consultatif rkussira, au cours des t.rois B 
cinq prochaines annCes, B r6duire les dCpenses du programme, 
grice aux recettes tirCes des licences. 



La Semaine de I'enviromemest 

La Semaine nationale de I'environnement est un pro amme destinC B 
conscientiser le public et B l'inciter h l'action en matikre f enviromement. 
11 met h profit l'attention qu'attirent les questions de l'envi-connement pen- 
dant une semaine consacrCe B l'environnement. 

Le gouvemement fCd6ral damera de I'ampleur 21 la Semaine de 
l'environnement afin de susciter une prise de conscience de 
l'Ccolo$e par tout le Canada. De nouvelles mesures seront conpes 
pour laire participer plus de personnes, pour fournir des conseils 
pratiques et constructifs au niveau local et pour aider les Cana- 
diens B comprendre les rCpercussions de l'adaptation au dCveloppe- 
inent durable, nouvel impkratif socio-Cconornique. 

Les jeunes d'aujourd'hui sont les dkcideurs de demain. Ce sont eux 
qui devront corriger les erreurs que nous cornmettons aujourd'hui dans le 
domaine de l'environnement. Par ailleurs, ce sont eux aussi qui rCussiront 
le passage B une sociCtC du dCveloppement durable. 

Les jeunes qui saisissent l'importance des changements Ccologiques 
requis peuvent servir de catalyseurs du changement chez eux, dans leurs 
localitCs, sur le march6 et h I'Ctranger. 

La complexit6 et le nombre croissant des problkmes de 
l'environnement prCsentent de vrais dCfis a w  jeunes du Canada. Pour les 
relever, ils doivent s'Cveiller A l'environnement grice h leurs Ctudes con- 
ventionilelles et leurs expkriences d'apprentissage moins structurCes. Ce 
sont ces dernikres qui doment a w  jeunes l'occasion d'amiliorer leurs apti- 
tudes ii choisir et A se prendre en main, de participer aux dkcisions qui les 
toucheront par la suite et d'affimer leurs positions sur les nouveaux 
enjew Ccologiques. 

Min de faire participer davantage les jeunes Canadiens au d6bat sur 
I'environnement et de les seconder dans leurs efforts pour coordonner 
l'action de la jeunesse h I'Cchelle nationale et internationale en matibre 
d'enviromement, les mesures suivantes sont prkvues : 

Le gouvernement fCd6ral crCera, en 1991, un conseil consultatif 
des jeunes Canadiens sur l'enviromement et le dCveloppement, 
char@ de domer directement et en permanence au ministre de 
I'Envlronnement des conseils sur les enjeux et les programmes Cco- 
logiques qui s'adressent i cette tranche de la population. 
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* Un secrCtariat des jeunes Canadiens sur l'environnement et le 
dCveloppement sera crCC au sein de la Fondation canadienne de la 
jeunesse. I1 organisera la participation des jeunes du Canada et du 
monde B la ConfCrence des Nations Unfes sur l'environnement et le 
dCveloppement, qui aura lieu au BrCsil, en 1992. 

3 F  Dans le cadre des prCparatifs en vue de cette confkrence au BrCsil, 
le secretariat organisera une confkrence nationale des jeunes sur 
l'environnement et le dCveloppement, en 1991, et un forum inter- 
national de la jeunesse en 1992, avant la tenue de la confkrence au 
BrCsil. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a 
accept6 de coorganiser ce dernier CvCnement avec la jeunesse cana- 
d lenne. ' 

Lee consultathe publiquee 

Le gouverneInenc fCdCral reconnait que, s'ils sont appelCs B intervenir 
pour atteindre les buts nationaux en matikre d'environnement, les 
Canadiens s'attendent B ktre consult6s sur le dPveloppement et la mise 
en aeuvre des politiques et des programmes officiels. La consultation ne 
saurait s'arreter 1 la publication du Plan vert. 

3F Le gouvernement canadien Ctudiera les moyens d'amhliorer le pro- 
cessus de consul.tation afin de faire participer pleinement le plus de 
Canadiens et de Canadiennes possible. A cette fin, il s'inspirera de 
l'enseignement tirC de la concertation sur le Plan uert et de proces- 
sus publics semblables. 



B. L ' i ~ f o n n d ~  4w ltem-memt co~dition 
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De plus en plus, les Canadiens rkclament une information de qualit6 
en matibre d'enviromement et recherchent des indicateurs fiables et faciles 
i~ utiliser, qui leur permettront de mesurer les progrbs rCalisCs sur le plan 
national, r6 ional et local dans la poursuite du dCveloppement durable. 
Une telle m? ormation est indispensable B la prise de dCcisions judicieuses 
concernant toutes les questions de l'enviromement. Elle peut aussi nous 
sensibiliser aux nouveaux problcmes et rendre ainsi possible la mise en 
application de politiques de prCvention. 

Le gouvernement canadien s'engage B fournir des renseignements sur 
l'environnement exacts, opportuns et accessibles A tous les Canadiens. 

En 1986, le ministre de 1'Environnement publiait le premier rapport 
canadien sur 1'Ctat de l'environnement, qui fournissait a w  citoyens du 
pays un aperqu de la salubritC du milieu nature1 dans lequel em-m6mes et 
leurs farnilles vivaient. 

RCsultat de consultations aux niveaw fCdbal et provincial ainsi que 
de discussions avec des spCcialistes non gouvernementaux, le rapport 
indiquait les rCpercussions d'une multitude d'activitis hurnaines sur 
l'enviromement, notamment pendant les annCes 70 et au dCbut des 
am6es 80. 

(p En 1991, le deuxikme rapport national sur 1'Ctat de l'environne- 
ment sera publi6. 

A compter de 1992, le gouvernement prCsentera tous les ans au 
Parlement un CnoncC de politique sur l'environnement. 

D'ici 1993, le Canada se donnera la capacitC A long terme de 
surveiller et d'Cvaluer 1'Ctat de l'environnement afin de diceler les 
ressources menackes, ainsi que pour mesurer la &action des 
Ccosystcmes et les effets des principales perturbations sur ces der- 
niers. 



Sur la sckne internationale, le Canada continuera de jouer aussi un 
r61e de premier plan en ce qui concerne la production de rapports 
SIU l'environnement. Par exemple, en mai 1991, il sera I'h8te d'un 
forum international sur la communication de l'information sur 
l'environnement au XXIe sikcle. 

Len eomptee nationaurr et leg indicatercrx dcologiques 

Les Canadiens savent apprCcier a leur juste valeur les rapports 
iconomiques qui leur sont prCsentCs. Depuis les m i e s  40 en effet, 
Statistique Canada prCpare les comptes Cconomiques nationaux, sorte de 
reprksentation complkte et systCmatiq~ie des donnCes servant 1 l'analyse et 
au libel16 des politiques Cconomiques. En outre, des diments de mesure 
cornme le produit national brut contribuent depuis longtemps B la prise de 
meilleures dCcisions Cconomiques sur le plan B la fois individuel et 
collectif. 

&ant donnC l'importance maintenant reconnue du rapport entre 
l'environnement et l'Cconornie, il devient de plus en plus nicessaire de 
rajuster ces comptes pour qu'ils fassent ressortir les rCpercussions sur 
l'environnement et les perturbations dans le mouvement des ressources 
naturelles. Les Yations Unies, la Banque mondiale et d'autres organisa- 
tions multilatCrales ont commencC 2 se demander de quelle faqon ces 
rajustements pourraient s'effectuer. 

Les comptes nationaux traditionnels du Canada seront Clargis pour 
englober des ClCments relatifs L l'enviromement, et le Canada se joindra 
aussi aux efforts internationaux dCployCs en ce sens. 

Au cours des dix-huit prochains  noi is, le gouvernement crCera B 
titre d'essai des comptes pour deux ressources naturelles, et des 
consultations seront entamies avec 1es usagers potentiels. 

Un plan provisoire de comptabilitC environnementale sera pr6t d'ici 
1993, et la publication rCguli6re des nouveaux comptes pour 
I'environnement commencera d'ici 1996. 

Outre ces comptes nationaux, il faut Claborer une sirie simple 
d'indicateurs permettant de reprgsenter de faqon concise et compr6hensible 
1'Ctat d'Ccosystkmes complexes. Nous comaissons tous l'irnportance des 
indicateurs; la tempkrature de notre corps, par exemple, nous donne une 
idCe de notre Ctat de sand. Des indicateurs du mtme genre devraient 6tre 
crCis pour 17Ctat de l'environnement B 1'Cchelle nationale et internationale. 

D'ici le milieu de 1991, le gouvernement canadien Ctablira une 
s6rie provisoire d'indicateurs Ccologiques nationaux et entreprendra 
des consultations avec les intCressCs. 



D'ici 1993, le gouvernement canadien Ctablira et publiera B inter- 
valles rCguliers une skrie complbte d'indicateurs permettant de 
mesurer les progrks accomplis par le Canada dans la realisation de 
ses objectifs Ccologiques. 

Le rheau national d'information eur I'environnement 

Les Canadiens ont demand6 un meilleur acc&s B une information sur 
l'enviromement digne de foi et provenant de sources varikes. Le gouverne- 
ment acquiesce B cette demande en fournissant au public un accks B 
guichet unique h l'information sur l'enviromement. I1 creera donc un 
rkseau faisant appel aux techniques les plus perfectiomCes, qui permettra 
B l'usager de consulter (en direct ou par relais) les domCes que possbdent 
les ministkres fCdCraux, provinciaux et territoriaux, les universitCs, le sec- 
teur privC et les groupes de bCnCvoles. 

D'ici 1994, des services informati ues et un rCseau national seront 
mis sur pied pour aider B Ctablir 4 es indicateurs, B produire des 
rapports sur 1'Ctat de l'environnement et B faire des prCvisions 
Ccologiques. 

Line organ isation nationale pour I 'htat de 
I'muironnement 

A long terme, le gouvernement canadien est d'avis que la meilleure 
faqon de fournir de l'information sur l'environnement consiste 21 s'en 
remettre B une organisation indkpendante de I'appareil gouvernemental. 

D'ici 1994, une organisation nationale pour la production de 
rapports sur 1'Ctat de I'environnement sera crC6e. Les intCressCs se 
verront demander leur avis au sujet de la structure et du mandat 
de cette organisation. 

D'ici 1994, URC 
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Les Canahens sont de plus en plus sensibdisks aux problkmes de 
I'environnement, et de plus en plus inquiets aussi. Certains d'entre eux 
cherchent 5 mieux comprendre ces problkmes ainsi que les facteurs scienti- 
fiques, sociaux et Cconomiques qui les sous-tendent, et bon nombre 
demandent une intervention iminkdiate. Pendant les consultations sur le 
Plan uert, les Canahens ont indiquC que 1'Cducation kc,ologique Ctait le 
moyen par excellence de rksoudre B long terme les problkmes de 
l'environnement. 11s ont dCclark que l'aide h 1'Cducation environnementale 
devrait, hors de tout doute, constituer une prioritk du Plan cert. 

Les messages ktaient clairs. Les Canadiens croient qu'il est possible 
de prkvenir les problkmes Ccologiques et d'kviter les travaux fort onkreux 
d'assainissement qui s'ensuivent. 11s sont d'avis que 1'autorCglementation 
vaut rnieux que la rCglementation gouvernementale et que les mesures 
volontaires constituent le moyen le plus efficace d'obtenir des rksultats 
permanents. 11s croient qu'un compromis est prkfkrable h la polarisation 
des opinions et que la sociCtk doit rechercher des solutions propres B 
rkconcilier les intCrCts et les points de vue divergents. Enfin, ils dCsirent 
parvenir h un consensus national quant la meilleure f q o n  de rkgler les 
problkmes de l'environnement. La  prkvention, les mesures volontaires, les 
compromis et le consensus, voilh quatre objectifs bien precis qui, selon les 
Canadiens, peuvent Ctre atteints grgce 5 une sensibilisation accrue B 
I'environnement, h une meilleure comprkhension de la complexitk et des 
dimensions des problkmes et h la prise des mesures qui s'imposent par 
tous les membres de la sociktC. En rksumk., ce que les Canadiens dCsirent, 
c'est I'kcocivisme. 

Pour opCrer chez les Canadiens cette transition de la sensibilisation a 
l'action, en passant par la comprkhension, le gouvernement canadien met- 
tra sur pied le programme canadien d'Ccocivisme, dont le but consistera ?i 

susciter des discussions constructives et CclairCes au moyen d'un certain 
nornbre de projets, dont les suivants : 

le lancement de campagnes ayant pour but d'accroitre la sensibili- 
sation B l'environnement et de promouvoir la participation. du 
public; 



la rbalisation de matkriels et de programmes Cducatifs afin de pro- 
mouvoir la connaissance de I'environnement et de susciter la prise 
dc dCcisions CclairCes dans toutes les couches de la sociCt6; 

la prCparation de campagnes spkciales axCes sur des thbmes cornme 
le cllangement climatique, la gestion des dCchets et la prCvention 
de la pollution des eaux; 

1'Cchange de ressources Cducatives en inatikre d'environnement h 
1'Cchelle nationale et internationale; 

1'Ctablissement et la rnise en oeuvre de plans d'action et de forma- 
tion dans le domaine de l'environnement, spkcialement adaptCs ii 
certaiils publics cibles; 

l'appui aux activitCs de collaboration visant h accroitre la sensibili- 
sation gCnCrale h l'environnement ainsi que les comaissances de 
certaines questions. 

Le gouvernemerit canadien doit agir comme catalpseur. C'est i 
I'exterieur du gouvernement que l'on peut trouver en grande partie les 
conzp6tences et les nzoyens nkcessaires pour que les Canadiens connaissent 
mieux l'environnement. Par conskquent, dans la nzesure du possible, le 
programme visera h Ctablir un partenariat avec d'autres organisations et 
institutions. I,e gouvernement canadien fera Cgalemei~t appel B ses propres 
r.essources, comme les parcs et les l i e u  historiques nationaux, pour mettre 
ail point el rCaliser dcs projets conformes aux objectifs du programme 
d'Ccocivismc. Les propositions de projets coopCratifs seront 6valuCes en 
partic en fonction dc l'importance de la contribution que d'autres 
partenaires sont pr$ts a apporter. 

Le programme d'Ccocivisme apportera de nombrewr avantages. 1'1 
diminera des problbmes ..raves avant m2me qu7ils ne se produisent, 

9 
attCnuera la gravitC des repercussions Ccologiques qui rksultent n6cessaire- 
rnerlt de la plupart des activitCs humaines, accroitra la coopCration entre 
les groupes d'intbst, Ctablira des objectifs comrnuns, inculquera une con- 
rlaissance plus vaste et plus approfondie des problkmes de l'environnement 
et incitera toute la sociktC canadienne & prendre des dbcisions 
responsables. 



Le Canada oe donne pour but d'amoitre aa conepbtena 

Rien n'a autant faqomC le plan d'action pour l'enviroimement que 
l'information scientifique. Les scientifiques canadiens sont h l'avant-garde 
de la recherche sur les causes et les effets des perturbations de 
l'enviromement. 11s ont acquis une grande reputation gbce  h leurs tra- 
vaux sur les Grands Lacs, ainsi que sur la contamination de l'Arctique, les 
pluies acides, le changement climatique et d'autres domaines oG ils font 
ceuvre de pionniers. 

L'Cvolution des phCnombnes qu'ils ktudient, qui passent de 1'Cchelle 
locale A celle du pays, les a amenCs progressivement h Clargir le champ de 
leurs recherches pour englober les questions planCtaires. Les connaissances 
scientifiques et les technologies nkcessaires pour aborder de plain-pied le 
XXlr sikcle exigeront une augmentation importante de l'aide sur le plan 
national et international. 

Parmi les sciences naturelles, certaines disciplines, telles la biologic, la 
chimie et la ghlogie, nous permettent de mieux comprendre les divers 
ClCments des Ccosystkmes, ainsi que les processus qui les unissent les uns 
aux autres. Les sciences sociales et humaines nous Cclairent sur la faqon 
de modifier, A long terme, le comportement humain, condition indispensa- 
ble pour opdrer la transition d'une optique du genre a rCagir et corriger 
h une action sur le mode a prCvoir et privenir D. 

Les sciences fournissent aux Canadiens l'information nCcessaire h la 
prise de dCcisions CclairCes en matibre d'kcologie et A 1'Claboration des 
rapports sur I'Ctat de l'environnement, les uels sensibilisent la population 3 aux problbmes Ccologiques et, partant, en acilitent la comprChension. 

Grdce aux sciences de l'environnement, les gouvernements disposent 
de donnkes fiables et d'information cruciale sur les uelles ils doivent 
s'appuyer pour Claborer des politiques et des lois ef icaces, ainsi que pour 
faire respecter les rbglements. 

9 
Quant A l'industrie, les sciences de l'e~lvironnement permettent 

d'ivaluer son degrC de conformit6 aux rkglements. Grbce h la recherche- 
dCveloppement axCe sur les technologies de l'environnement, la science 
fournit h l'industrie un Cventail sans cesse plus large de inoyens pour se 
conformer aux exigences rkglementaires. En outre, la mise au point de 
techniques de l'environnement novatrices permet B l'industrie canadienne 



de rester concurrentielle sur les marchCs internationaw, tout en protCgeant 
l'enviromemen t. 
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Au cours des consultations sur le Plan uert, les Canadiens ont 
demand6 au gouvernement fCdCral de consacrer davantage de ressources 
a w  sciences de l'environnement afin d'amCliorer la prise de d6cisions B 
tous les Cchelons de la sociCti. 11s se sont Cgalement prononcCs en faveur 
d'une recherche-dCveloppement axCe sur la mise au point de techniques 
peu dommageables ii l'environnement. 

Le gouvernement fCdCral est dCjh le principal promoteur de la recher- 
che scientifique et de la mise au point de technologies de l'environnement 
au pays. 11 finance la recherche universitaire par l'octroi de bourses et 
exCcute des programmes coopCratifs, de concert avec le secteur privC et les 
administrations provinciales et territoriales. Griice aux scientifiques qui 
travaillent dans leurs Ctablissements de recherclic. les ministires et orga- 
nismes fCd6raw jouissent d'une r6putation mondiale et ilb ont pos& Les 
fondements de nombrew rbglements et lois, qui ont &tk repris a 1'Ctranger. 
A titre d'exemple, signalons que, depuis sa mise sur pied en 1980, le 
programme canadien de recherche sur les pluies acides est ii la base de 
tous les efforts dCployCs pour rCsoudre ce problitme. La connaissance que 
nous avons acquise des r6actions chirniques atmosphkriques l'origine des 
pluies acides, airisi que des sources &mettrices de doxyde de soufre, nous a 
permis d761aborer des politiques et de prendre des mesures pour lutter 
contre ce problkme. 

Le Canada est l'avant-garde des efforts dCployks pour mieux com- 
prendre le phCnombne complexe du changement clirnatique. I1 a d'ailleurs 
mis au point l'un des meilleurs mod6les clirnatologiques du monde. Cepen- 
dant, beaucoup d'incertitude entoure encore cette question complexe, d'oii 
l'urgence d'approfondir la recherche. 

En outre, le gouvernement appuie directenlent la mise au point de 
technologies de l'environnement. Sous la tutelle d'Environnement Canada, 
le Centre technique des eaux usCes situC h Burlington (Ontario) a mis au 
point de nornbreuses technologies, aujourd'hui comrnercialisCes avec succbs 
de par le monde. 

Qui dit activitCs de recherche-dCveloppement au sein du secteur privC 
dit aussi nouvelles possibilit6s d'investissement et crCation d'emplois dans 
les industries canadie~lnes de l'environnement. Or, le secteur privC hCsite 
souvent B investir dans la recherche-dCveloppement industrielle, en raison 
des coiits 61ev6s que cela suppose et du rendement incertain des capitaux B 
engager. C'est pourquoi des solutions techniques tardent h 6tre mises au 
point et c'est ainsi que des d6bouchCs intCre.ssants se perdent. Conscient de 
ces risques et soucieux de leur faire contrepoids, le gouvernement tente, 
notamment par des stimulants fiscaux et financiers, d'intkresser les inves- 
tisseurs du secteur privC B la recherche-dCveloppement industrielle. 



La prise de conscience des interdkpendances entre les problbmes 
Ccologiques et de leur complexit6 intrinsbque, notarnment en ce qui a trait 
au changement climaticpe et 1 l'appauvrissement de la couche d'ozone, 
appelle, a 17Cvidence, un Clargissement et un approfondissement des con- 
naissances scientifiques. Mieux nous comprendrons nos Ccosyst6mes, plus 
nous serons B m6me de proposer des solutions aux problbmes Ccologiques 
de la planbte. En consCquence, le gouve~nement fCdCral lance un plan 
d'action quinquennal en matibre de sciences et de technologies dans le 
domaine de I'environnement, afin de 

promouvoir de nouvelles orientations dans 17Ctlide des problkmes 
de I'enviromement au pays et B I'Cchelle planktaire, en vue d'en 
arriver 1 une comprChension intCgrCe et CcosystCmique; 

garantir une prCsence fCdCrale forte dans la recherche scieiitifique 
afin que 17Claboration des politiques et des lois ainsi que 
17application des rbglements reposent sur des assises scientifiques 
solides; 

favoriser la rnise au point de technologies de l'environnement de 
manibre ii trouver des solutions aux problbmes Ccologiques et B 
procurer aux Canadiens de nouveaux dCbouchCs Cconomiques. 

Le Progeamare eanaditn des c-te dr 1'dcide du globe 

Au moyen du Programme canadien des changements B 176chelle du 
globe, la SociCtC royale du Canada stimule, coordonne et encourage la 
sensibilisation awt travaux de recherche pancanadiens portant sur tous les 
aspects des changements planktaires, relies notarnment aux sciences natu- 
relles et aux sciences humaines. Mobilisant plus de 200 cherclzeurs des 
milieux universitaires, du gouvernement federal, des administrations 
provinciales et d'autres institutions, ce programme de recherche est le plus 
ambitieux qui ait jamais 616 lanc6 au Canada. 

Pour que le Programme canadien des changements A I'bchelle du 
globe continue de servir de base d'informat~on nationale et de 
centre de coordination des activitCs internationales, le gouverne- 
ment augmentera son aide financibre directe au cours des 
cinq prochaines amCes. 

La fonaatioa de la dBve &Wipe an Canada 

La demande de chercheurs et de techniciens d7Clite dans les sciences 
de I'environnement ne cesse de croftre. Pour aider le Canada h cornbler ses 
besoins futurs en personnel scieiztifique et pour encourager I'excellence 
dans la politique de l'environnement : 



Le gouvernement financera, dans le domaine des sciences de 
I'environnement, des programmes de bourses et des chaires 
d76tudes et offrira des subventions stratkgiques aux universitks. Ce 
programme mettra l'accent sur les activitCs de recherche axCes sur 
les Ccosystbmes. Le premier groupe de chaires universitaires sera 
attribuC d'ici la fin de 1991, et toute une serie de bourses d'ktudes 
et de subventions stratkgiques seront verskes d'ici le milieu de 
1992. Le programme sera adrninistrC par le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en gCnie du Canada, le Conseil de 
recherches mCdicales du Canada et le Conseil de recherches en 
sciences humai11.e~ du Canada. 

A I'oppui d'une politique et d'une r6gkmentation 
judieieusee 

Pour rCpondre i la demande sans cesse croissante d'informations et 
de conseils scientifiques aux fins de 17Cvaluation enviromementale, de 
1'Claboration et de I'application de rbglements, ainsi que de la conduite 
d'activitks internationales, 

le gouvernement fCdCral modernisera ses installations et ses Cquipe- 
ments de recherche et augmentera son personnel scientifique au 
cours des cinq prochaines amCes. 

Plus qu'un dkG pour le Canada, l'assainissement de l'environnement 
et la prkvention de nouvelles atteintes reprksentent une occasion h ne pas 
rater. Secteur en plein essor, l'industrie des technologies de 
l'environnement s7affirmera de plus en plus comme un atout pernzettant 
au Canada de rivaliser sur des marchCs mondiaux trbs compktitifs. Le 
gouvernement fkdkral collaborera avec les rovinces et le secteur privk afin 
d'aider le Canada i mieux tirer parti des &bouchks 6conomiques en lour- 
nissant du capital de risque, des subventions et d'autres fonnes d'aide 
pour la dCmonstration et la commercialisation de technologies de 
l'environnement. 

I,a commercialisation des technologies 

Le gouvernement fCdCral financera des programmes h frais partagks 
pour encourager la mise au point, la dkmonstration, la commercia~isahon 
et la disskrnination de technologies respectueuses de l'environnement. 

En 1991, le gouvernement canadien Clargira son programme de 
dkveloppement technologique afin de fournir aux entreprises des 
services de transfert de technologies. 

Pour faciliter les transferts de technologies dans les laboratoires 
gouvernementaux, le gouvernement crCera un rCseau fCdCral- 
provincial de technologies de l'environnement. 



En 1991, le gouvernement mettra Cgalement sur pied un 
programme B frais partag& de commercialisation des technologies 
de I'environnement pour financer le partenariat et les coenaeprises. 
Le gouvenement federal financera jusqu'ii concurrence de 
50 p. 100 des projets de dCmonstration de technologies de 
I'environnement afin d'inciter le secteur privC h y investir du capi- 
tal de risque. Diffkrentes formules seront mises au point afin 
d'inciter l'industrie ca.nadienne des techn.ologies de l'environnement 
h participer, tant au pays qu'B l'etranger, 21 des coentreprises et a 
des consoniurns. 

Le programme d'innovation 

Le gouvenement canadien encouragers, ?I I'extkrieur de 
l'administration publique, I'innovation en matibre d'enviromement. 

En 1991, le gouvernement prCsentera un programme d'innovation 
en matibre d'environnernent visant B recueillir, B I'extCrieur de 
l'administration fkdkrale, des propositions de recherche et develop- 
pement conciliables avec les buts et les objectifs du Plan uert. 
L'idCe maitresse du programme sera l'innovation, et les solutions h 
long terme bCnCficieront d'une attention particulibre. 
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Pour perfectionner le processus d6cisiomel en matibre d'envirome- 
ment au Canada, il faut amhliorer le savoir scientifique, s'engager B fond h 
1'Cgard de 1'6cocivisme et domer davantage de poids B l'information. Le 
gouvernement canadien reconnait toutefois que la lkgislation, les rbgle- 
merit.., et leur applica.tion continueront de jouer un r81e essentiel dans la 
rhalisation de nos objectifs Ccologiques. Les forces du march6 sont Cgale- 
ment de puissants instruments qui peuvent et doivent etre canalisCs dans 
la qu&te du dCveloppement durable. En effet, devant l'ampleur et la com- 
plexitC des problbmes Ccologiques du Canada, il faut examiner toutes les 
mCthodes nouvelles et rentables pour les rCsoudre. 

Afin d'atteindre ses grands objectifs nationaux en matikre 
d'environnement, le gouvernement f6dCra.l a recours h un vaste arsenal 
lbgislatif, notamment par le truchement de lois visant 21 sauvegarder la 
faune, les parcs et les ressources patrirnoniales du Canada, h lutter contre 
la pollution de l'eau et de l'air, B bien gCrer nos prCcieuses ressources 
halieutiques et B protCger nos zones arctiques et marines. 

La pibce ma?tresse de notre 1Cgislation environnementale est la Loi 
canadienne sur la protection de i7enuironnement (LCPE), promulguCe en 
juin 1988. Cette loi prCvoit la protection de l'environnement, ainsi que de 
la vie et de la santC des Canadiens, contre les effets des substances 
toxiques par I'approche intCgr6e de leur gestion, depuis leur rnise au point 
et leur fabrication jusqu'i leur Climination finale en passant par leur 
transport, leur distribution et leur utilisation. Elle rCvoit aussi des m6ca- 
nismes novatems pour promouvoir la coopCration f0 edCrale-provinciale, 
l'obligation stricte de rendre compte au public, ainsi qu'un barbme 
d'amendes et de sanctions qui tCmoigne que les Canadiens ne prennent 
pas B la 1Cgkre les offenses causCes h l'environnement. 

En plus de la lCgislation, le gouvernement a adopt6 plusieurs mesures 
novatrices pour promouvoir 1'adhCsion volontaire aux dispositions de la 
LCPE. Par exemple, Environnement Canada a entrepris de vastes initia- 
tives d'Cducation du public et de transfert d'infomations, y compris des 



mesures dans le domaine de la dkmonstration, de 1'6valuation et du trans- 
fert des technologies. Le gouvernement a appuyk 1'6laboration de lignes 
directrices et de codes de pratiques en matikre d'environnement et il a 
encouragC le recours aux ~Crifications par les entreprises et les organismes 
officiels. 

Tous les ministbres fCdCraux suivent les principes directeurs CnoncCs 
dans la stratCgie de reforme de la rkglementation, Ctablie en 1986. I1 s'agit 
de limiter la prolifCration des rkglements et de s'assurer que tout projet de 
rkglement est Cconomiquement rkalisable et juridiquement applicable. En 
outre, le processus d'klaboration des rbglements doit 6tre transparent, 
accessible et garantir la pleine participation des premiers intkresds, ainsi 
que du grand public. 

Tout rbglement ClaborC par le ministre de 1'Environnement en vertu 
de la Loi canadienne sur la protection de l'enoironnement suivra ces prin- 
cipes de transparence, d'Cquit6, d'efficacitk et d'obligation de rendre 
compte. La LCPE impartit au gouvernement f6dCral de vastes pouvoirs en 
vue de dCfinir les normes nationales pour le contr6le de toute substance 
qui menace la sant6 des Canadiens ou l'enviromement du Canada. Dans 
1 exercice de ces pouvoirs, le gouvernement fCdCral a Claborh un processus 
de rkglementation qui fonctiome de la faqon suivante : 

D'abord? il est Ctabli un rapport d'Cvaluation concernant le pro- 
blbme toxicologique et exposant le fondement scientifique d'un 
contr6le. 

Ensuite, suit un rapport sur les options de contrde, assorties de 
leurs coilts. 

Le rapport sur les options de contr6le est diffusC pour consultation 
du public et commentaires, aprbs quoi une dCcision est prise quant 
h l'option de contr6le qui permettra le mieux d'atteindre le r6ultat 
escomptk, conformCment a u  principes prCcitCs. 

Si l'option retenue a un caractbre rkglementaire, le processus de 
redaction se met en branle. I1 s'agit gCn6ralement de tenir d'autres 
consultations avec les principaux intCressCs avant que la version 
finale ne soit rCdigCe. Parallblement, un rCsmC de 1'Ctude d'impact 
de la rkglementation (REIR) est Ctabli pour prCciser les avantages 
socio-6conomiques du projet de rkglement et ce qu'il en coGterait 
pour le faire respecter. 

Enfin, un cornit6 du Cabinet examine le projet de rkglement et le 
REIR Li l'appui. Si le rkglement est approuvC, il est publiC dans la 
partie I de la Gazette du Canada. Un dClai de soixante jours est 
alors irnparti pour permettre au public de faire de plus amples 
commentaires avant I'entrCe en vigueui- du rbglement. 

Selon la complexit6 des enjeux, ce processus peut prendre jusqu'i 
trois ans depuis le dCbut jusqu'h la publication de la version finale du 



nouveau rbglement. Bien qu'il semble long, il garantit l'examen et la 
participation du public, ainsi qu'une Ctude complkte et transparente des 
rCpercussions des nouvelles mesures rkglementaires. 

Le gouvernement f6dCral accueille volontiers les propositions qui 
pourraient amkliorer ou rationaliser le processus d'klaboration du 
rkglement sans nuire B son efficacite ou B son accessibilitk. 



Les rnCmiemes d'opplicafion 

La 1Cgislation n7a de valeur que si on la fait respecter. Les Canadiens 
doivent avoir la conviction que pollueurs, bconniers ct autres contreve- 
nants seront poursuivis en justice. En faisant respecter les lois avec fer- 
metC, Cquitk et cohkrence, le gouvernement s'assure que l'kcocivisme n'est 
pas p6nalisC par les abus de certain5 dam le domaine de l'environnement. 

Au cours des cinq prochaines annCes: le gouvernement ameliorera sa 
capacitC de faire respecter les lois sur l'environnement. Le programme 
d'application des lois portera sur un vaste Cventail de mesures correctives 
et prCventives visant h enrayer, en fonction du dCveloppement durable, la 
menace qui p&se sur l'environnement. 

Environneinent Canada, grice aux efforts concertks de nombreu 
organismes chargCs de l'application des lois, comme la GRC, Dou- 
anes et Accise et Transports Canada, un6liorera son programme 
permanent d'inspcc:tion, d7Cchange d' infmations et d7enqu2tes en 
vue d7appliquer rigoureusement la rkglemmtation touchant 
l'environnement. 

3F En outre, k respect de la 1Cgislation sur l'environnement sera ren- 
fo rd  par le resserrement de la coopkration entre le gouvernement 
f6dCral et les puvernements provinciaux, ce qui pennettra d'6viter 
les chevaucbements et d'atteindre le but poursuivi de la faqon la 
plus efficiente et la plus Aconomique possible. 

3 F  Le gouvernmnt  fera des efforts particuliers en vue de recruter 
des autochtones pour son programme d'application des lois. 

Des mesures spCciales seront prises pour faire respecter la Loi sur 
la Corzoention concerrzant les oiseaux rrtigruteurs et 1'Cventuelle loi 
sur la protection d'espbces animales ou vCgCtales sauvages. Ces 
mesures perinettront de rCduire le braconnage et la contrebande 
d'animaux et de vCgCtaux au Canada. 

L'application des lois dans les parcs nat ionau du Canada sera 
- - ' Cgalement amdliorCe en ce qui concerrle la rkaction initiale aux 

infractions, l'aide i3 d'autres orga~lis~iics chargks de l'application 
des lois et la dCtection du braconnage. D'ici 1993, des unit& 
regionales de renseignements et d'enquetes. assorties des capacitCs 
techniques voulues, seront cr6Ces. 

Lea incitatijs iwnomiques 

Les Canadiens connaissent bien le recours B la rkglementation pour 
atteindre des objeetifs Ccologiques ainsi que d'autres buts socio- 
Cconorniques. I1 semble toutefois que les leviers Cconomiques permettent 
Cgalement de promouvoir efficacement les comportements moins nocifs 
pour l'environnement. 

Les incitatifs Cconomiques peuvent servir B canaliser les puissantes 
forces du march6 vers des fins Ccologiques. 11s peuvent presenter des avan- 
tages par rapport A la rkglementation traditiomelle B laquelle le Canada 



recourt depuis des dkcennies. Les leviers Cconomiques peuvent se rCvCler 
moins coiiteux B adrninistrer. 11s peuvent inciter davantage et en perma- 
nence $ Claborer et B mettre en ceuvre de nouvelles technologies mtipollu- 
tion et ils sont moins perturbateurs sur le plan Cconomique, tout en 
assurant la rkal.isation de nos buts Ccologiques. 

Maints leviers Cconomiques permettent de poursuivre nos buts en 
matibre de dCveloppement durable et de protection de l'environnement : 
les subventions qui encouragent des formes particulibres de comportement 
Ccologique, les taxes qui tiennent compte, dans les prix, des coiits Ccolo- 
giques de la roduction et des dCcisions d'achat (p. ex. taxes sur les pro- 
duits et les e f' fluents), les permis de polluer Cchangeables, les consignes 
pour limiter les dCchets et la tarification des ressources naturelles au prix 
reel. 

Differents leviers kconomiques se prEtent au rbglement de divers 
problbmes Ccologiques et auront des effets Cconomiques et distributifs 
variables. En thCorie, les leviers Cconomiques permettent de tenir compte 
de l'environnement dans la prise de dkcisions. En pratique, ils risquent 
cependant d'Gtre com lexes ii concevoir et ii rnettre en euvre. Par 
exemple, il est trks A i c i l e  de quantifier les cofits Ccologiques et, partant, 
de dCterrniner le niveau appropriC d'un incitatif Ccoilomique ou d'une 
mesure dissuasive. En outre, la mesure concrbte ou la surveillance des 
actes de pollution peuvent &re onCreuses. Enfin, les instruments Ccono- 
miques peuvent exiger une restructuration de la production et un change- 
ment des habitudes de consommation. Le fardeau de ces ajustements 
pourrait retomber principalement sur certaines entreprises, rCgions ou 
catCgories de revenus. 

I1 faut noter, en revanche, que ces mEmes facteurs et contraintes 
touchent Cgalement les instruments rbglementaires. I1 est souvent difficile 
de dCternziner le degrC appropriC de rkglementation, et les rbglements peu- 
vent avoir d'importants effets Cconomiques et distributifs. 

I1 est doilc impossible d'kvaluer isolkment si tel levier Cconomi ue 
convient pour rCgler un problbme de l'environnement particulier. I1 aut 
tenir compte des coiits et des avantages des diffCrentes mesures 

1 
rhglementaires. 

3 F  En 1991, le gouvernement canadien crCera un programme visant B 
appuyer la recherche pratique sur le recours aux leviers Ccono- 
rniques pour rkgler les principaux problbmes Ccologiques du 
Canada. Le programme comprendra 

une recherche universitaire indkpendante sur le recours ii des 
instruments Cconomiques dans le contexte canadien; un rCseau 
universitaire de recherche pennettant d'Cchanger idtes et 
informations et d'encourager l'exarnen gCnCralisC des dCcou- 
vertes aux utilisations pratiques; 

des contributions aux programmes d'Ctude d'instituts indkpen- 
dants de recherche et de politique qui peuvent conseiller le 
gouvernement fCdCral en ce domaine. 



3F Par ailleurs, le gouvernement diffusera au printemps de 1991, 
pour exarnen public, un document sur les instruments economiques 
pouvant servir h la protection de l'environnement. 
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Le gouvernement fCdCral constitue la plus importante (c entreprise 3 
du Canada avec des dCpenses de plus de 125  milliards de dollars et un 
effectif de plus de 585 000 fonctiomaires et employCs de sociCtCs d'Etat. 
Principal locateur commercial au pays, il posskde ou loue des locaux d'une 
superficie totale de 2,5 millions de mktres carrCs. 11 compte son actif 
plus de 50 000 immeubles et installations, qui vont des immeubles B 
bureaux aux laboratoires, en passant par les parcs et les bases militaires. 
Du secteur privC il achkte, chague amCe, plus de neuf milliards de dollars 
de produits commerciaux, industriels ou de consommation, provenant de 
milliers de catkgories. 

De toute Cvidence, les activitks du gouvernement fCdCral ont des 
rCpercussions immCdiates et importantes sur l'environnement. Au sein de 
l'administration fCdCrale, la gestion de l'environnement appelle la nCcessitC 
immCdiate de dkmontrer la volontC du gouvernement d'agir rCsolument 
dans le sens du dCveloppement durable. 

Dans la conduite de toutes ses activitks, le gouvernement fCdCral se 
doit de respecter de faqon exemplaire, sinon de souvent dCpasser, toutes 
les normes et les exigences rkglementaires, ainsi que de se conformer aux 
objectifs Ccologques provinciaux et internationaux. 

Pour atteindre les objectifs Ccologiques pancanadiens CnoncCs dans le 
Plan oert, le gouvernement fCdCral peut s'y prendre de bien des faqons. I1 
peut jouer le r6le de dtfenseur, il peut 1Cgftrer ou encore il peut crCer des 
programmes. Mais, d'abord et avant tout, le gouvernement fCdCral doit 
montrer la voie en pr2ch.ant par l'exemple, car il ne saurait plaider en 
faveur de principes qu'il n'est pas pr2t a mettre lui-m2me en pratique. 
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Puisque sa dktermination sera mesurCe, en grande partie, d'aprks la 
volontk de changement des institutions fCdCrales, le gouvernement cana- 
dien est disposC a agir le plus rapidement possible pour se hisser au rang 
des pays les plus soucie~ut de l'environnement dans le monde industrialis&. 



Pour rendre les processus dCcisionnels respectueux de l'environne- 
ment, nous devons modifier les structures, les institutions et les dhmarches 
qui rkgissent la prise de dCcisions. I1 faut reconnaitre officiellement les 
facteurs Ccologiques comme des critbres fondarnentaux de la prise de dCci- 
sions au sein des gouvernements, des entreprises et des organisations 
diverses. Cornme l'indique la Commission mondiale sur l'environne- 
ment et le dCveloppement dans le rapport intit1116 Notre auenir ii tous, 
l'interdkpendance entre les systbmes Cconomiques et Ccologiques Ctant 
immuable, il faut donc changer les politiques et les institutions concernCes. 

La rCforme des institutions fi e parmi les principales recommanda- Y= tions du Groupe de travail nationa sur l'environnement et 1'Cconornie et 
constitue un thkme marquant des consultations entourant le Plan uert. Le 
gouvernement fCdCral est dCterminC B intigrer les considCrations Ccolo- 
giques dans les processus dCcisionnels et les activitks courantes. h cet 
Cgard, bon nornbre de rCformes institutionnelles ont dCji kt6 effectukes, 
notamment : 

Le ministre de 17Environnement prCside le nouveau ComitC du 
Cabinet chargC de l'environnement, mandatC pour gCrer le plan 
d'action du gouvernement en matibre d'enviromement et pour 
s'assurer que les politiques, programmes et autres initiatives nCces- 
sitant l'appui du gouvernement fCdCral sont tout A fait compatibles 
avec ses objectifs Ccologiques. 

Le ministre de 1'Enviromement sibge Cgalement au Comite du 
Cabinet chargC des prioritks et de la planification, lequel dCtermine 
les grandes prioritks du gouvernement. 

Plus rkcemment, en juin 1990, le gouvernement canadien a prCsentC, 
au terme de vastes consultations publiques, de profondes modifications au 
processus fCdCral d'Cvaluation et d'examen en matikre d'environnement. 
L'Cvaluation enviromementale est une mCthode systCmatique permettant 
de cerner, au dCbut de la planification, les effets potentiels d'un projet 
dom6 sur l'environnement. En dbterminant les rCpercussions Ccologi ues 
nCfastes d'un projet avant sa mise en marche, il est possible de modi. 9 ier 
les plans de manicre A attknuer ces effets. I1 faut parfois abandoimer des 
projets dont les effets nocifs sont inacceptables. 

Depuis la crCation, en 1973, du Processus fCdkral d7Cvaluation et 
d'exarnen en matikre d'environnement (PEEE), le gouvernement canadien 
utilise 1'Cvaluation enviro~ementale pour tenir compte le plus t8t possible 
des effets des projets sur l'enviromernent, et ce, dks l'Ctape de la planifi- 
cation, donc avant la prise de dCcisions irrCvocables. Le processus a 
ensuite CtC renforcC en 1984, avec l'adoption du dkre t  sur les lignes 
directrices visant le processus d'Cvaluation et d'examen en matibre 
d'enviromement. 



La rCforme la plus rCcente Clargit considCrablement la port6e du 
PEEE en instituant notarnrnent, outre le caractkre exCcutoire du processus 
4nCra1, nn processus distinct pour kvaluer tous les projets soumis au 
eabinet. Pour la prernikre fois. une loi enchisse l'obligntion du gouverne- 
ment fCd6ral d'intCgrer les considkrations Ccologiques dans l'ensemble de 
ses processus de planification et d'exCcution de projets. Pierre angulaire de 
cette rkforme des institutions fCdCrales, ces modifications feront en sorte 
qu'aucune politique, aucun programme 1Cgislatif ou aucun projet du gou- 
vernernent fCdCral ne pourra etre entrepris sans un examen en rkgle de ses 
effets possibles sur l'environnement. 

L'tppliCdLfiotl I'uwe loi amudhl~ae sur Z'lwlwfbn 
envtool~~erne~bale 

Pr6entC B la Chambre le 18 juin 1990, le projet de loi C-78 (loi 
canadieme sur 1'Cvaluation enviromementale) prCvoit que tous les minis- 
tbres et organismes fCdCraux effectuent des Cvaluations environnementales 
pour tout projet relevant de leur pouvoir decisionnel. Aux termes de la loi, 
le n~Eme processus clair et Cquilibrk s'applique ii tous les intGessCs, et le 
rninistre de 1'Environnement est habilitC ii sournettre B un examen public 
tout projet susceptible d'avoir des effets importants sur l'enviromement. 

Un nouvel organisme, 1'Agence canadienne d'Cvaluation environne- 
mentale (ACEE), rernplacera le Bureau fCdCral d'examen des Cvaluations 
environnementales. Relevant directement du rninistre de l'Environnement, 
I'ACEE conseillera ce dernier et l'aidera B administrer le processus. En 
outre, r.Ue Cvaluera I'efficacitC du processus et rendra compte de sa mise 
en czuvre. 

Dans le cadre du Plan uert, des crCdits suffisants seront d.CbloquCs 
afin que tous les ministkres et organismes fCdCraux mettent 
intkgralement en oeuvre le processus rCvisC d'Cvaluation 
environnemental e. 

La participation du public tient une place essentielle dans l'efficacitk 
du processus d'6valuation des projets. Awc termes de la nouvelle loi, le 
public pourra davantage participer B toutes les itapes du processus. I1 y 
sera encouragC de diverses facons, notamrnent au moyen de prCavis, 
d'audiences publiques, y compris un processus de mCdiation et des regis- 
tres publics dans lesquels sera vers6e toute la documentation liCe B un 
pro' k donnC. Le ministre de 1'Environnement devra Cgalement prCsenter ii 
k &nbre un rapport annuel faisant Cat de la rnisc en ceuvre du 
processus. 

En 1991, un programme d'aide financikre aux participants sera 
mis sur pied pour garantir aux intCressds la possibilit6 de participer 
utilement au processus. Les groupes intCressCs auront ainsi les 
moyens de prkparer et de prksenter leurs interventions aux Ctapes 
de l'examen public et de la mediation. 
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Les politiques et les programmes du gouvernement peuvent avoir des 
effets grandement nkfastes sur l'enviromement, mais nullement intention- 
nels. Depuis juin 1990, le gouvernement fkdCral exige que soient CvaluCs 
les effets icologiques de routes les propositions sournises au Cabinet. 
Disormais, la dkcision du Cabinet et un CnoncC des effets Ccologiques de 
chaque nouvelle politique et de chaque nouveau programme seront rendus 
publics sirnultaniment. Le ministre de 1'Environnement sera 1 la disposi- 
tion du Comitk permanent de l'environnement pour dCfendre les Cvalua- 
tions environnementales et les dkcisions qui en dCcoulent. 

GrBce h la rCforme du Processus fCdCral d'kaluation et d'exarnen en 
matikre d'environnement, il existe dCsormais un mkcanisme efficace garan- 
tissant la prise en compte des facteurs Ccologiques dans les processus dCci- 
sionnels h venir. Cependant, les rninistkres et organismes fCdCraux 
appliquent quotidiennement plusieurs milliers de lois, politiques et rkgle- 
nients d$a en vipeur  qui, pour louables que soient leurs objectifs d'ordre 
social ou P,conornique, risquent quand meme d'avoir d'importants effets 
6cologiques invobntaires ou non prCvus. Mises au point en parfaite con- 
naissance de cause eu kgard aux coiits et aux avantages Ccologiques, cer- 
taines de ces m s m e s  ont quand m6me Ctk mises 1 exkcution, compte tenu 
de la prkpondkrance des buts d'ordre social ou rCgional. En revanche, bon 
nombre de politiques et de lois plus anciennes non rkvisCes depuis 
longtemps ont kt6 promulguCes, en gCnCra1 B une Cpoque oil l'on pretait 
moms systkmatiquement attention aux questions de I'environnement. 

S.A. Gelfand, Calgary, 
consultations sur 

le Plan uert 

Q Au dkbut de 1991, le gouvernement canadien entamera un examen 
exhaustif des effets Ccologiques dCcoulant des lois, politiques, pro- 
grammes et rkglements existants et proposera les modifications qui 
s'imposent. Tandis qu'une bonne partie du travail initial sera effec- 
tui  de 1991 a 1996, l'examen lui-m6me se poursuivra de faqon 
permanente. 

Au cours des deux dernibres dCcennies et surtout depuis cinq ans, le 
gouvernement fkdkral s'est souciC: de plus en plus de l'environnement dans 
ses propres activitks. En 1986, par exemple, le ministkre de la DCfense 
nationale a c o ~ a c 6  1 soumettre toutes ses bases des Forces canadiennes 
a des vkrificatioas en matikre d'enviroimement. Transports Canada a 
klabort, pour ses aCroports, un plan de gestion de l'environnement exhaus- 
tif pour la pCriode allant de 1990 1 1995. Les considCrations Ccologiques 
sent intPgries dans les activitCs d'acquisition, d'utilisation et d'aliCnation 
de tous les biens fonciers. En dCcedre  1989, le gouvernement a annoncC 
l'daqpssement de son programme de recyclage du papier intitulC 
(< Epargne-Papier )). 



Pour continuer a dkmontrer son attachement au principe du 
dCveloppement durable, le gouvernement canadien compte prendre les 
mesures suivantes : 

Le gouvernernent adoptera, en 1991, un code de gkrance de 
l'environnement qui rkgira toutes les sphkres d'activitk du gouver- 
nement fkdkral. 

Les ministkres et les organismes fCdCraux dresserol~t des plans 
d'action indiquant la f a ~ o n  dont ils s'v rendront pour respecter le code. 
En outre, ils rendront compte B interva /' les rCguliers de sa mise en oeuvre. 

Le code dkrnontre clairement la ferme rCsolution du gouvernement de 
mettre en pratique le dkveloppement durable en intkgrant les prkoccupa- 
tions kcologiques dans la planification de ses politiques et de ses pro- 
grammes, ainsi que dans ses activitks courantes. C'est ainsi que le code 
permettra au gouvernement de prendre les devants en domant  l'exemple. 

Le code s'accompagnera d'une liste de buts ou d'objectifs qui reflCte- 
ront, en matikre d'environnernent, les promesses ancierlnes ou rkcentes que 
le gouvernement entend remplir dans 1'exCcution de ses activitks. Ces buts 
et objectifs porteront sur une vaste gamme de domaines allant de la 
production de dCchets jusqu'A l'assainissement des lieux contaminks, en 
passarit par les normes sur les kmissions. De par leur nature merne, ces 
buts devront pkriodiquement faire l'objet de rkvisions, d'ajouts et de rnodi- 
fications pour faire kcho B 1'expCrience acguise ct aux faits nouveaux dans 
le d o m a i ~ ~ e  de l'environnement. 

J,e gouvernement mettra sur pied un bureau de la gkrance de 
I'environncment B titre de point de coordination chargC de faciliter 
l'adoption du code et des objectifs, de fournir informations et conseils, 
ainsi que d'assurer la liaison er~tre les administrateurs opCrationnels et les 
experts scientifiques. 

Daris le cadre du code de gkrance de l'envirormement, le gouverne- 
ment veillrra aussi B intkgrer les considkralions 6cologiques dans les poli- 
tiques et lcs mCthodes de gestior~ des achats. 

Ida mise en oeuvre du code fera en sorte que les activitCs et les opkra- 
tions du gouvernemei~t fCd6ral respectent ou dkpassent les normes et les 
pratiql~cs qu'il recommande aux autres. 



La eeuaibilisalion des employks 

Par le truchement de son bureau char& de la gPrn~icc de 
l'enviromement, le gouvernenlelit fkdkral mettra au point., h l'i nteri~ion 
des fonctionnaires fkdCrawc, une ganrne de services dans ce doulaine. I1 
s'agira de promouvoir les initiativvs du Plan c~ert, de sensibiliser les 
employCs au code de ghance de 1-environnement et de les encourager ii 
mettre en euvre des activitCs all.ant dans le sens de ce derrlier. 

Le Centre canadien de gestion et la Commission de la fonc:ti.on 
publique verront i fournir aux employks et aux cadres la fonnation q t l i  
leur permettra d'atteindre les objectifs du code. 

Les verifications enviromementales offrent aux gestionnaires un aou- 
veau moyen des plus utiles pour Cvaluer dans quelle mvsure ils atteignent 
les objectifs Ccologiques, pour s~i~eil1e.r  le rendement, ainsi que povr d k -  
ler les probl6mes potentiels. A la faqon des vkrifications financikres, les 
kvaluations environnelnentales Ctudient la circulation des 1nat6riels utiIis-65 
au cours des activitCs de l'industrie ou de l'entreprise. 

Des ~Crifications environnementales peuvcnt porter sur I76lirninution 
des dkchets, l'entreposage de colnbustibles et de produits chilniques, I'Ctai 
de la nappe phrkatique, la qualit6 de l'air et de l'eau, la protec;tio~~ civlle. 
l'intervention en cas de dkversement, la consormnarion d'Cnergic ?t le ren- 
dement CnergCtique. En outre, elles peuvent servir & analyser la Formation 
des employCs et les programmes de comrnutiicatMn interne. En somme. la 
vkrification environnementale permet d'kvaluer le degr6 de conformif6 
d'une organisation aux normes et aux politiques, aim4 qu'h 1'Cgard (it, la 
rkalisation des buts et des ohjectifs. 

De concert avec le bureau du contraleur gCn&al, les rninis~~rcs el 
les organismes f6dCraux rrlettront en aeuvre, dhs 1992, des poli- 
tiques et des procCdures pour la vkrification de l'environnc~nenr . 



YIII. Les interventions d'wgence 

Les catastrophes 6eologiques 

Lc Canada se donne pour but de parer rapidenrcnt et 
efFmeame~t a w  memzoce po8ie8 par lea catastrophes 

Lcologiques d'origine h a i n e  ou naturelle. 

Introduction 

Les CvCnements malheureux nous font souvent prendre conscience des 
agressions intenses, imprkvisibles et menaCantes que nous faisons subir i 
l'environnement, comrile les dkversements de pdtrole et autres. Les stress 
que l'environnement exerce sur nous, tels les tremblemcmts de terre, les 
toinades, les inondations et autres phenombnes mCtCorolog~ques extremes, 
sont aussi intenses. Parfois, l'etre hurnain et la nature s'unissent pour 
provoquer des dCsastres. 

Tout dernikrement, les Canadiens ont vCcu de prbs plusieurs catas- 
trophes Ccologiques d'origine hurnaine, comrne l'incendie du dCp6t de BPC 
B Saint-Basile-le-Grand (QuCbec), le dCversement de pCtrole par le Nes- 
eucca, sur la c6te ouest, e t  1'j.ncendie de pneus ?I Hagersville (Ontario). En 
outre, on estime B 10 000 le nornbre de dkversements moindres 
d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses qui se produisent 
chaque annCe au Canada, mais les medias ne leur accordent Cvidemment 
pas I'attention qu'ils rkservent aux grandes catastrophes. 

Les forces naturelles modifient aussi l'environnement, parfois de 
faqon soudaine et dramatique. Et il nous arrive souvent de vivre des catas- 
trophes naturelles de proportions stupkfiantes, corrune la tornade de 1987 
qui a frappC Edmonton (Alberta), tuant 27 persoma, en blessant 
250 autres et causant des dornrnages CvaluCs it des centaines de millions 
de dollars, ainsi que la tempete qui s'est abatrue sur l'Ocean Ranger en 
1982, au lar e des cbtes de Terre-Neuve, occasionnant la mort de 86 tra- 5 vailleurs sur a plate-forme d'exploration pktrolibre. 

GrBce A la reglementation et A d'autres mesures prises par le gouver- 
nement fCdCra1, les gouvernements provinciaux et l'industrie, la capacitC 
d'intervention du Canada face B ces menaces s'est accrue au cours des 
dernikres dCcennies. Sur le plan fCdGal, plusieurs lois, comme la Loi 
canadienne sur la protection de l'enuironnement, la Loi sur la pre'uention 
de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la marine marchande du 
Canada, contribuent & rkduire les risques d'incidents Ccologiques nCcessi- 
tant une intervention d'urgence et a assurer 1'efficacitC de ces interven- 
tions. Les organismes fCdCraux jouent Cgaleinent le r81e de conseillers, par 
exemple en matihe de rCpercussions Ccologiques, de moyens de circons- 
crire le dCsastre, de techniques de dkcontamination et de mesures correc- 
tives. Des organes consultatifs, tel le ComitC de coordination des accidents 
industriels majeurs, rCunissent des reprhsentants du gouvernement et de 
l'industrie, qui travaillent ensemble en vue d'accroitre la capacit6 de prC- 
vention des catastrophes Ccologiques et d'intei-vention en cas de nCcessitC. 



Le Canada a aussi sign6 des ententes bilatkrales de coopkration avec les 
Gtats-~nis,  le Danemark et 1'Union soviCtique au sujet des dCversements 
de petrole. 

Les sel-vices nationaux d'avertissements et de renseignements mktCo- 
rologiques aident B protCger les Canadiens contre les conditions atrnosphC- 
riques extrcmes et autres dCsastres cornrne les tremblements de terre et les 
ouragans. Les gouvernements de tout ordre, y compris le gouvernement 
fCdkral, offrent aussi des secours aux Canadiens qui subissent des pertes 
de biens directes. 

Comme dirait La Palice, les interventions d'urgence sont des mesures 
de dernier ressort, c'est-B-dire qu'elles se font lorsque tout a CchouC et 
qu'il faut faire face A une situation qui aurait pu &tre kvithe. Toutefois, 
m&me avec les engagements en matikre d'environnement, les plans de 
rkglementation et les programmes de prCvention les meilleurs, les Cana- 
diens devront toujours avoir recours ii des interventions d'urgence d'une 
certaine ampleur. S'il veut assumer la maitrise d'aeuvre qui lui revient 
dans ce domaine, le gouvernement ftdCral doit pouvoir rkagir rapidement 
et efficacement face aux dangers qui menacent I'environnement et voir A 
ce qu'il en soit de m&me pour les entreprises et l'industrie canadiennes. 

Les Forces annCes canadiennes ont pour r81e rincipal de se tenir 
pretes ii exCcuter les t8ches rnilitaires que leur con ! ie le gouvernement 
canadien. Cependant, Ctant donnC la structure des Forces armkes cana- 
diennes, leur organisation, leur discipline et la souplesse de leurs talents 
militaires, elles posskdent la capacitC inhCrente d'intervenir dans de nom- 
breuses situations d'urgence, y compris les dksastres Ccologiques. Par 
exemple, sur demande, les unit&, bases ou formations militaires regionales 
pourraient aider les autoritCs civiles B restaurer l'ordre, et les autoritks 
militaires du pays pourraient fournir les services de specialistes en res- 
sources. La nature des interventions varierait selon les circonstances, mais 
il est Cvident que le service militaire comprend irnplicitement la nCcessitC 
de rCpondre aux urgences qui surviennent au pavs, au moment et quand 
le besoin se fait sentir. 

3F D'ici 1993, le gouvernement f6dCral dkfinira le r81e des Forces 
arm6es c a i m d i e ~ e s  pour que celles-ci preterit main-foi-&e aux 
autoritb civiles qui s'occupent des catastrophes Ccologiques 
d'origine naturelle ou humaine. Les militaires pourraient naturelle- 
ment s'occuper des centres de commande et de contrGle, des com- 
munications temporaires, de la reconnaissance rapide, des 
promptes rCparations cles routes et des services publics, du trans- 
port et des escortes, de I'hkbergement provisoire, du support logis- 
tique, ainsi que de la fourniture de I'Cquipement et du mattriel. 



Lea catastrophes d'origine Aumaine 

Le gouvernement accorde la priorit6 i la prCvention des catastrophes 
Ccologiques d'origine humaine. Malheureusement, ces incidents sont in6vi- 
tables dans une Cconomie oh le petrole et les produits chirniques, par 
exemple, prennent un telle importance. En cas d'urgence, le gouvernement 
f6dCral apportera sa collaboration pour rCduire le plus possible, @ice a 
une intervention concertke, rapide et efficace, les consCquences qui peu- 
vent s'ensuivre pour ]'&re humain et I'environnement. 

La pdvention des dkvereemente en rner et les internentiom 

En juin 1989, B la suite des dkversements de p6trole du Nestucca et 
de 1'Exxon-Valdez, le gouvernement f6dCral a ordonnC la tenue d'un 
examen public complet de la sCcuritC des navires-citernes, ainsi que de 
la capacitC d'intervention du Canada en cas de dkversement en milieu 
marin. Le 2 noveinbre 1990, le cornit6 char& de cet examen publiait son 
rapport, le Rapport Brander-Smith. 

Pendant trente et un jours, le comitC a tenu des audiences publiques 
dans huit provinces et d e u  territoires, CtudiC des centaines de rapports et 
de mCmoires et entendu plus de 225 exposCs prCsentCs par un Cchantillon 
reprksentatif des groupes d'intCressCs, de particuliers, de syndicats, 
d'entreprises, d'associations et de fonctionnaires. 

Les principales constatations du comitC sont les suivantes : le Canada 
peut s'attendre i plus de 100 dkversements mineurs de produits pCtroliers, 
10 dkversements mineurs d'autres substances et au moins un dCversement 
majeur chaque annCe, ainsi qu'h un dCversement catastrophique (plus de 
10 000 tonnes) environ tous les quinze ans. Bon nombre de ces dCverse- 
ments sont dus A une erreur humaine ou se produisent a la suite des 
activitks rkgulibres des navires-citernes, et plusieurs d'entre eux peuvent 
gtre CvitCs. En outre, le comitC s'est dit d'avis qu'il n'existait au Canada 
aucun moyen d'intervention efficace, quelle que soit l'importance du 
dkversement. 

Le Rapport Brander-Smith formule 107 recornmandations et met 
l'accent en gCn6ral sur la pr6vention des dkversements. Selon I'une des 

bl us impoi-tantes recornrnandations, le Canada devrait remplacer toute sa 
otte de navires-citern.es et de chalands-citernes par des navires double 

coque afin de r6duire consid6rablement les possibilit6s d'un dkvessement 
catastrophique. Le rapport recornmande que les cofits ainsi entrain& 
soient pay& en pal-tie griice h une taxe de 2 $ la tonne sur tout petrole ou 
produit pCtrolier transport6 dans les e a w  canadiennes. Pour promouvoir 
leur utilisation, les navires-citernes qui oilt dCji une double coque seraient 
exempt& de cette taxe. D'autres recornrnandations importantes en matibre 
de prhvention portent sur l'accroissement des activitCs de la Garde c8tikre 
pour empccher les dCversements dCIibCrCs ou accidentels. 

Les principales recommandations se rapportant aux interventions en 
cas de dCversement insistent sur une meilleure planification et coordina- 
tion de ces interventions, ainsi que sur une plus grande coopCration entre 
l'industrie, tous les ordres de gouvernement et la Garde c6tikre. 



Di~~rrsenrents 
d'hydrocarbur~s et de 

produtts chimiyups duns les 
c a n u r  canndiennes 

("elon b cauac] 

A.  cause m4caniquc ...$ 6 %I 
........ B. c u r e  noturelle 7 % 

C. erreur humaine. .... 2 70/0 
D. acie dhlib4r4 ............ 2 % 
E. cause i n m n w  ...... PO % 
F, autres causer .......... 8 % 

A. cause mkcanique. . . ld % 
B. muse nafurelle ........ 7 % 
C. erreur humaine ..... 50 % 
D. act e de'IibirP ........... .8 % 
E. cause incomue-.-.14 % 
F. antre8 ca.uses. ......... 4 % 

Grcmds Lace 

Les projets d'intervention en cas de dkversement contenus dans le 
Plan oert ne constituent qu'un premier pas important du plan gCnCral du 
gouvernement visant h pr6venir les dkversements et h intel-venir au 
Canada. t .n plan plus dCtaille sera rendu public lorsque l'examen, com- 
prenant des consultations, sera termink. 

Au cours des cinq prochaines annCes, des amkliorations seront 
apportCes aux mesures de privention. I1 s'agira riotamment de 
moderniser les stations radars et de contr6le du trafic maritime les 
plus irnportantes, de diriger les navires-citernes au moyen 
d'instruments Clectroniques et d'accroitre l'inspection des navires, 
ainsi que la surveillance aCrienne. D'ici la fin de 1991, le nornbre 
d'i~ispections h bord des navires Ctrangers augmentera. 

Les navires-citernes de haute mer qui transportent au pays des pro- 
duits chimiques et pktroliers ou en exportent & partir des ports canadiens 
constituent une grande menace de pollution marine. Le gouvernement 
entend mettre en aeuvre des mesures pour attCnuer les dangers icologiques 
attribuables au transport maritime des produits pCtroliers. Bien qu'aucune 
particularitk de construction ne puisse & elle seule Clirniner entikrement les 
dkversements accidentels d'hydrocarbures, la Garde c6tikre canadienne a 
Cmis l'avis qu'une double coque peut prCvenir ou rCduire considCrablement 
les dkversements qui peuvent se produire lorsque des navires kchouent ou 
entrent en collision. 

3 F  C'est pourquoi le gouvernement fCdCral entreprendra des consulta- 
tions avec l'industrie maritime sur l'introduction de cette 
importante mesure. 

I,e gouvernement fCdiral convient que les Canadiens ont le droit 
de s'attendre B une juste indemnisation lorsqu'ils sont directement 
touchks par des incidents de pollution marine. I1 est aussi d'avis 
que le champ d'application des indemnitks pour l'hctique doit 
Etre 6largi. Par conskquent, le gouvernement f6diral est en train de 
r6kvaluer les niveaux d'indeninisation et d'Ctudier l'utilisation qui 
pourrait 6tre faite du fonds actuel pour la pollution par les 
hydrocarbures transportCs par bateau. 

Le gouvernement fCdCral se domera de meilleurs moyens d'intervenir 
en cas de dkversement d'hydrocarbures et de produits chirniques dans les 
eaux cijtikres. Le r61e et les responsabilit6s de la Garde c6tibre canadieme, 
en sa qualit6 de principal organisme responsable de l'intervention, dans ce 
genre de situation, seront clairement difinis et renforcks. 



Au cours des cinq prochaines annCes, des mesures seront adoptCes 
afin d'amkliorer la planification d'urgence en cas de dkversement 
en milieu marin, de moderniser le mathiel de nettoyage, 
d'arnkliorer et d'ilargir les programmes de formation du personnel 
d'intervention, ainsi que d'intensifier l'effort de recherche et de 
dCveloppement en ce qui concerne les techniques et I'Cquipement 
d'intervention. 

3F En collaboration avec I'industrie, le gouvelnement verra B ce que, 
d'ici la fin de 1991, les Cquipes d'intervention d'urgence soient 
plus nombreuses, mieux Cquipies et mieux formCes. De nouveaux 
programmes de formation verront le ]our d'ici le milieu de 1992, et 
un programme sera crCC en vue de faire participer aux operations 
de nettoyage des bknkvoles ayant reCu une Formation B cet effet. 

Cornme l'a recommand6 le comitC d'examen public, le gouvernement 
a entrepris une Ctude complkte de la planification d'urgence au Canada en 
cas de deversemenu en mer. 

Les diversemeats dane les zones non marines 

Pour trouver des solutions plus efficaces aux problkmes posks par le 
diversement d'hydrocarbures et de produits chirniques sur ter-e ou dans 
les eaux interieures, ainsi que par le rejet de ces substances dans 
I'atrnosphkre, le gouvernement lancera un important programme en vtle 
d'm4liorer les ressources de prevention des dkversements et d'intervention 
B 176.cheile nationale et sur le plan coopCratif. 

De concert avec l'industrie, les gouvernements provinciaux et les 
admulistrations locales, le gouvernement federal priconisera des 
mesures de prkvention des dkversements et d'intervention le cas 
Cchbant. comrne I'adoption de rkglements et de directives, la publi- 
cation de riiatCriel de fonnatiori et 1'Cducation du public. 11 conti- 
nuera d'appuyer le ComitC de coordination des accidents 
industriels majeurs, pui est un organisme consultatif chargC 
d'aaborer dcs mesures en matikre de prCvention des dkversements, 
de protectiort civile et d'iducation du public. 

Le gouvernement fCdkral fera le nCcessaire pour bien se prCparer a 
intervenir en cas de deversement ou de catastrophe Ccologique par- 
tout au Canada, gr8c.e i une meillewe planification des urgences, 
au perfectionnement des cartes des zones Ccologiquement fragiles, 

l'arnelioration de la formation et B l'entrahement rkgulier aux 
urgences. D'ici 1993, des Cquipes d'intervention plus nombreuses, 
mieux CquipCes et mieux FormCes seront en poste partout au Cana- 
da. Le gouvernement verra aussi B doter les Cquipes d'intervention 
d'un soutien technique de grande qualitC, entre autres, de moyens 
lnodemes et fiables de communication. Un u systkme expert B 
d'intelligence artificielle sera mis en service d'ici 1994 afin d'aider 
B la prise de dkcisions en cas de dkversement. 

Saint- Lared 
A. rmcsc m& anique... 23 % 
B. cause nalveIfe ........ 4 % 
C. erreiulaumaine..,. 49 % 
D. a& &IiWrd ............ 7 % 
E. c d u ~ e i ~  ...... 14 % 
F. autres cawea .......... 2 % 

A. came mimnigue ... 31 % 
B. cause nntnrefle ........ I % 
C. errew hnmaine ..... 51 % 
D. acte M i b t r l .  ........... 6 % 
E. cause inconnue ........ 9 % 
F. autres causes .......... 2 % 

Terre-Ncuoe d Labrador 
A. came mCaznique..26 % 
B. came ~ t u r e l l e .  -... 17 % 
(I. erreur humuine..... 33  % 
D. ade dilibdrti .......... .5 % 
E. c w e  inconnue ...... 14 % 
F. autres m e s  .......... 5 % 
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De concert avec le secteur privC et 1e milieu universitaire, le gou- 
vernement inrensifiera la recherche en vue de connaitre les pro- 
priCtks, les &actions et les effets des produits pktroliers et 
chi~rliques dCversCs; il prCconisera aussi la mise au point de nou- 
velles mCthodes de dite.ctiori et de surveillance des dkversements, 
ainsi que de techniques modernes de decontamination des endroits 
polluis. I1 publiera enfin, d'ici 1994, des directives concernant tous 
les agents de lutte contre les dCversements. 

Les catastrophes d'orighc naturelle 

I1 est iinpossible de prCvenir les desastres d'origine naturelle. On peut 
toutefois attinuer les effets qu'ils produisent sur l'environnement, 
1'Cconomie et l'6tre humain, gr6ce a des avertissements efficaces et oppor- 
tuns, ainsi cp'h des interventions rapides et coordonnCes. 

En dCpit des efforts dCployCs jusqu'a prCsent, le gouvernement est 
d'avis que 170n peut faire davantage pour rCduire les pertes de vie et les 
dommages causes par les catastrophes naturelles au Canada. Le gouverne- 
ment annonce la mise sur pied d'un programme quinquennal visant les 
buts suivants : am6liorer les systbmes de dCtection hiitive, de prevision et 
d'avertissement des phCnombnes m6tCorologiques violents; moderniser les 
systbmes de surveillance des conditions atmosphCriques et des situations 
d'urgence; et sensibiliser davantage le public aux dangers que prCsentent 
les catastrophes naturelles el: aux mesures B prendre, le cas CchCant. 

Les systkmes de prkvision et d'avertissement concernant les catas- 
trophes naturelles, ainsi que les installations de reperage des conditions 
m6tCorologiques extrgmes, seront amClior6s au cours des cinq prochairies 
annCes afin de pouvoir dCceler plus t8t et avec plus d'exactitude les 
phCnomknes mCtCorologiques violents et autres catastrophes d'origine 
naturelle ou humaine au Canada. Les mesures suivantes seront prises : 

Les services fournis par Enviromement Canada permettront de 
dCceler plus t8t et de mieux pr6voir les phCnombnes m6tCorolo- 
giques violents et les graves episodes de pollution atmosphCrique, 
ainsi que de donner beaucoup plus rapidement des avertissements 
pertinents. Le ministere appuiera la recherche scientifique pour mi- 
eux connaitre les phenomknes mCtCorolouiques violents et utilisera 
davantage les donnCes obtenues par satebite dans les modMes de 
prCvision mCtCorologique. 

D'ici 1996, quatre stations radars Doppler seront installCes. Cer- 
tains bureaux mCt6orologiques seront rCorganisCs afin d7amCliorer 
le service d'avertissements mCtCorologiques dans les rC 'ons ?. d'intCr6t prioritaire oii ce service est actuellement insu fisant. 



Les services de communication d'urgence seront aussi amCliorCs. 
D'ici 1994, notamment, on fera la dCmonstration, aux organisnies 
d'intervention et aux autoritCs civiles, d'un systhme national de 
projection d'avertissements sur les kcrans de thlCvision, ainsi que 
d'un rCseau de distribution telkphonique sirnultanCe. 

La surveillance des icebergs prendra de l'ampleur. Des rkseaux 
modernes et automatisCs d'observation des conditions atmosphk- 
riques locales et des systkmes de dktection seront Ctablis dans les 
rCgions d'interet prioritaire, afin de surveiller les catastrophes 
Ccologiques d'origine naturelle ou humaine. Par exemple, un 
appareillage automatist5 de surveillance du niveau de l'eau sera 
install&, d'ici 1994, dans les cours d'eau en amont des principaux 
centres urbains inondables. De plus, des ententes sur la prevision 
des inondations seront conclues avec d'autres parties, et les instal- 
lations informatiques, ainsi que la modClisation de la contamina- 
tion nuclkaire et volcanique, seront amCliorCes. 





Conclusion 

Le Canada ee donne pour bur d'arourer am C u n a d h  
d'aujourd'hui et de demain un e~v i ro~ernea t  s i b  et 

sain, ainsi qu'une Lconomic forte et pmsphre. 

Dans le Plan uert du Canada, le gouvernement canadien Cnonce un 
ambitieux programme national pour rCaliser le d6veloppement durable au 
pays. A son avis, les Canadiens sont disposCs, individuellement et collecti- 
vement, B relever ce dCfi de plein gr6. C'est ce qu'ils ont affii-mC au cours 
des consultations sur le Plan uert. Et c'est ce dont a tCmoi nC 1'Cvolution 
de leurs attitudes et de leurs activitCs au foyer, dans les co ectivitCs et au 
travail au cours des dernibres annCes. 

I 

Le gouvernement canadien est disposC B prendre l'initiative dans la 
poursuite des objectifs 6cologiques du pays. Dans le  Plan uert, il Cnumcre 
les mesures qu'il entend prendre sur de nombreux fronts : 

l'assainissement de l'air, de l'eau et des sols; 

l'utilisation durable des ressources renouvelables; 

la protection des espbces et des espaces exceptionnels; 

la prCsewation de I'intCgritC du Nord canadien; 

la sCcuritC de l'environnement mondial; 

un processus dCcisionnel respectueux de l'enviromement A tous les 
Cchelons de la sociCtC; 

l'attknuation des effets des catastrophes Ccologiques. 

Dans tous ces domaines, des programmes, des politiques et des rkgle- 
rnents nouveaux sont rnis en oeuvre, et les programmes qui ont fait leurs 
preuves sont Clargis. A cette fin, le ouvernement canadien a dCbloquC des 
cr6dits supplCme~~taires de trois mil 9 iards de dollars. 

Le r61e de chef de file n'implique toutefois pas la responsabilitk 
exclusive en matibre d'environnernent au Canada. MalgrC son apport et 
son ardeur, le gouvernement ne prCtend pas dCtenir le monopole des 
bonnes idCes lorsqu'il s'agit de rCaliser nos buts en matibre 
d'environnement. D'autant plus que I'enviromement n'est l'apanage 
d'aucun ordre de gouvernement, d'aucun organisme, d'aucun individu, 
mais la responsabilitk de tous et chacun. Aussi le Plan uert souligne-t-il 
l'impo1-tance de collaborer avec nos partenaires, au pays ou B I'Ctranger, 
pour nous acquitter de nos responsabilitCs partagCes. Le Plan uert rCussira 
dans la mesure oh nous renforcerons les partenariats existants et que nous 
en Ctablirons de nouveaux. 



Le Plan uert propose un dCfi national qui fait appel A toute la popu- 
lation. S'ils doivent relever ce dCfi, les Canadiens s'attendent h avoir voix 
au chapitre B chaque Ctape de la mise en aeuvre. Le gouvernement entend 
bien proc6der A une telle concertation. Sinon, le Plan vert ne sera jamais 
un document vivant qui nous permettra de passer de la thCorie A la pra- 
tique, de nous adapter aux prioritCs nouvelles et de faire de ce programme 
national pour l'environnement un plan pour la vie. 

Le Plan vert envisage notre avenir Ccologique avec optimisme. Le 
dCveloppement durable constitue tout un dCfi pour le Canada. Cependant, 
grice A la dktermination, au partenariat et A la concertation, ce dCfi sera 
relevC. 
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