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Diminuer les émissions de gaz à
effet de serreafinque leCanadaces-
se de faire piètre figure sur la scène
internationale en matière d’envi-
ronnement: voilà lamission que se
sont fixée70scientifiquescanadiens,
dont ledirecteurde laChaireenéco-
conseil de l’UQAC,ClaudeVilleneu-
ve. En pleine campagne électorale,
le programmede chacun des partis
politiques a été scruté à la loupe et
10 propositions leur ont été soumi-
ses. Sans grande surprise pour les
experts, c’est le Parti conservateur
qui traîne de la patte, loin derrière
ses rivaux, lorsqu’onparle d’engage-
ments environnementaux.
Si l’environnement reste un sujet

plus ou moins abordé en période
électorale,ClaudeVilleneuveestime
quecen’est pas entièrement la faute
despartis. «Lespoliticiensparlentde
ce que les électeurs veulent enten-
dre. Si les citoyensn’ontpasd’intérêt
pour l’environnement, lespoliticiens
n’en parleront pas», estime Claude
Villeneuve.
Toutefois, le directeur de laChaire

en éco-conseil, tout comme les 69
autres scientifiques avec lesquels
il a travaillé, croit que les partis ont
intérêt à prendre des engagements
et à peaufiner leur programme en
ce qui concerne l’environnement.
«L’objectif denospropositionsestde
réduirede80% les émissionsdegaz
à effet de serre d’ici 2050. C’est pos-
sible. Et nous avons soumis auxpar-
tis une liste de 10 solutions afin que
le prochain gouvernement puisse y
arriver», expliqueClaudeVilleneuve.
Parmi ces solutions, les scienti-

fiques ont ciblé l’établissement du

prix sur le carbone commepriorité.
Seuls leParti vert et leNouveauParti
démocratique ont pris un engage-
mentàcesujet.Évidemment, leParti
vert est celui qui s’en tire lemieuxau
sujet des engagements environne-
mentaux. Sur les 10 recommanda-
tions du groupe de scientifiques, les
verts en respectent neuf.
« Ce n’est pas surprenant, mais

ce qui serait surprenant, c’est que
les verts soient portés au pouvoir.
Sinon, les libéraux et les néo-
démocrates ne s’en tirent pas trop
mal et se rejoignent sur plusieurs
points. Mais si on regarde attenti-
vement le programme de ces deux
partis, ce sont les libéraux qui pro-
posent des actions plus ciblées », a
indiqué Claude Villeneuve.
Les conservateurs, eux, ne rem-

plissent aucune des 10 recom-
mandations des scientifiques.
« Il y a deux mentions concernant
nos propositions dans leur pro-
gramme, mais rien de concret.
Ce n’est pas vraiment surprenant,
les conservateurs font toujours piè-
tre figure lorsqu’on parle d’environ-
nement», ajouteM. Villeneuve.
La liste de recommandations a

été remise à chacun des partis. Il
leur était ainsi possible d’apporter
des changements dans leur pro-
gramme, s’ils voulaient atteindre les
objectifs. Seul le Bloc québécois a
apporté quelques précisions à son
programme.
«Ce que nous désirons avec cette

liste, c’est de faire en sorte que l’en-
vironnementoccupeuneplus gran-
de place d’ici la fin de la campagne
électorale.»
À la conférencede l’ONUsur le cli-

mat à Lima, tenue à la fin de 2014,
le pays se classait encoreune fois au

bas du palmarès annuel en ce qui
a trait à la lutte contre les chan-
gements climatiques. En effet, le

Canada occupait le 58e rang sur
61.
« Il est temps de se refaire une

beauté. Mais tout va dépendre du
prochain gouvernement », a ajou-
té Claude Villeneuve.

UNEMAUVAISENOTEENVIRONNEMENTALEPOURLESCONSERVATEURS

Les programmes des partis évalués

Les 10 recommandations des 70 scientifiques
1-Établir un prix sur le carbone
2- Inclure des objectifs auda-
cieuxdeproductiond’électricitéà
faiblesémissionsdegazàeffetde
serredans lesplansd’actionclima-
tiquedugouvernement fédéral et
des gouvernements provinciaux.
3- Intégrer le secteur de la pro-
ductionpétrolièreetgazièredans
les politiques climatiques.
4- Adopter une politique éner-
gétiqueàmultiples niveaux ayant
comme éléments centraux l’effi-
cacité énergétiqueet la coopéra-
tion enmatière d’électrification.

5-Adopter rapidementdesstra-
tégiesde transport à faiblesémis-
sions de GES dans l’ensemble du
Canada.
6- Intégrer l’aménagement du
paysage dans les politiques de
planification des infrastructures,
d’utilisation des terres, de trans-
port et d’énergie.
7-Soutenir la transformationdu
secteurdubâtimentenunsecteur
neutre en carbone ou même au
bilan carbone positif.
8- Protéger la biodiversité et la
qualitéde l’eaudurant la transition

versunesociétéviableet sobreen
carbone, toutenvisantuneappro-
che nette positive.
9- Soutenir lespratiquesviables
depêches, de foresterieetd’agri-
culture, ainsi que la réductiondes
émissions de GES, la séquestra-
tionducarbone, laprotectionde la
diversitébiologiqueetde laqualité
de l’eau.
10- Faciliter la transition vers
une société viable et sobre en
carbone par l’établissement des
institutions adéquates ouvertes
à la participation citoyenne.

Ledirecteur de laChaire enéco-conseil de l’UQAC,ClaudeVilleneuve, a fait partie d’un groupede70scientifiquesqui
ont étudié les programmes électoraux des partis fédéraux.—PHOTOLEQUOTIDIEN, JEANNOTLÉVESQUE
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En cas de disparité entre cette liste et la liste officielle de Loto-Québec, cette dernière a priorité.
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Nouveau jeu à tout casser!
Jusqu’à 10 000 $ en magasin!

Nouveau billet à gratter bling-bling :
100 millions $ en lots au total à gagner.
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