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La crise climatique : fondements et 
conséquences 

Une nouvelle période dans l’histoire de l’humanité

● celle où ses activités ont un effet majeur sur le climat et 
l’environnement de la terre entière (anthropocène)

● activités marquées par l’utilisation d’énergies fossiles 
(charbon, pétrole, gaz) pour les besoins de la production, des 
transports, du chauffage et de l’éclairage 

● période amorcée au terme de la Seconde Guerre mondiale

– accélération de laconsommation d’énergie, de l’eau potable, 
de la population



  

Les caractéristiques de cette nouvelle 
période

● La concentration de gaz à effet de serre (GES) mène à un 
réchauffement climatique et à des phénomènes 
météorologiques extrêmes

– fonte des glaces aux pôles et montée du niveau des 
océans

– multiplication de phénomènes météorologiques 
extrêmes 

● sécheresses et inondations
● renforcement du nombre et de la force des 

ouragans



  

Les caractéristiques de cette nouvelle 
période

● Effondrement de la biodiversité 

● 44% des espèces de poissons atteignent la   
limite de leur exploitation 

● une grande extinction attribuable à l’activité humaine
● 10 à 30% des espèces de mammifères,  

d’oiseaux et d’amphibiens sont         
actuellement menacées d’extinction 



  

Les caractéristiques de cette nouvelle 
période

● Si on ne réduit pas radicalement les activités qui 
provoquent le réchauffement climatique – on s’en va vers 
un basculement radical des conditions de vie…

– Vers des pénuries alimentaires grandissants
– Vers des difficultés à se pourvoir en eau potable
– Vers des migrations massives incontrôlables



  

Réactions diversifiées face à cette situation : du 
climatoscepticisme au climato-négationnisme

● Après Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC), 15 000 scientifiques en 
novembre 2017 sonnent l’alarme : il faut abaisser la 
production de gaz à effet de serre de façon radicale 
d’ici 2050 – et pour cela, il faut sortir de l’économie 
basée sur l’utilisation des énergies fossiles

– depuis 1992, «non seulement l'humanité a échoué à 
faire face aux défis environnementaux,mais la plupart 
d'entre eux se sont considérablement aggravés»



  

Réactions diversifiées face à cette situation : du 
climatoscepticisme au climato-négationnisme

● Recul du climatoscepticisme – dénégation de la réalité du 
réchauffement climatique

● Ce qu’illustrent les accords de Paris – accords sur la 
nécessité de réduire les gaz à effet de serre pour stopper 
la hausse de la température en bas de 2 degrés et, si 
possible de 1,5 degré 

● On est passé du refus de reconnaître la réalité de l’origine 
humaine des changements climatiques au refus de 
prendre les moyens d’y faire face.



  

Réactions diversifiées face à cette situation : du 
climatoscepticisme au climato-négationnisme

Les actions efficaces ne suivent pas face à la crise 
climatique. Pourquoi?

● les grandes entreprises pétrolières, gazières, militaires…

– les grandes entreprises refusent de voir des milliards de 
leurs capitaux dévalués

– les grandes banques trouvent dans les énergies des 
occasions de gains importants qui veulent continuer à 
toucher

● On cherche à utiliser les mécanismes du marché pour 
faire des affaires à la lutte à la pollution (bourse du 
carbone)



  

Réactions diversifiées face à cette situation : du 
climatoscepticisme au climato-négationnisme

Les actions efficaces ne suivent pas face à la crise 
climatique. Pourquoi?

● climatonégationnisme – refus du discours des scientifiques 
– refus d’opérer le tournant radical dans les modes de 
production et de consommation

● auquel appellent les scientifiques et de plus en plus de 
groupes citoyens (environnementalistes, organisations 
populaires et syndicales, les populations du Sud durement 
touchées par les changements climatiques…) 



  

Réactions diversifiées face à cette situation : du 
climatoscepticisme au climato-négationnisme

Les actions efficaces ne suivent pas face à la crise 
climatique. Pourquoi?

● les gouvernements restent au service de ses intérêts 
dominants

– les gouvernements subventionnent des  industries 
– ils s’attaquent aux règlements qui protègent 

l’environnement
– ils soutiennent la construction d’infrastructures 

(pipelines, ports  méthaniers.)
– Ils défendent le mix énergétique (combinaison du  

pétrole, de l’électricité, du mazout, de l’hydrogène)



  

Bilan du gouvernement canadien : d’Harper à 
Trudeau, une étonnante continuité

Le Canada de Harper – le cancre du climat; en 2015, il 
occupait le 58e rang sur 61 dans le palmarès de l’ONU

● cible de 30% d’ici 2030 par rapport à 2005 – cible très peu 
habitieuse qui n’est même pas atteinte

● subventionne l’exploitation du pétrole des sables 
bitumineux

● à comme axe politique stratégique de faire un Canada, un 
pays exportateur de pétrole.

Trudeau ne va pas au-delà de l’image

● pour l’image : il signe les accords de Paris



  

Bilan du gouvernement canadien : d’Harper à 
Trudeau, une étonnante continuité

Dans les faits : il favorise 

● le maintien des cibles du gouvernement Harper

● la construction de pipelines

– il félicite Trump de son soutien à Keystone XL
– Il soutient Energie Est, avant son abandon
– Dans le cas de Transmoutain de Kinder Morgan, il va jusqu’à  

assurer les intérêts de l’entreprise
● il soutient l’accroissement du transport maritime par superpétroliers 

sur le fleuve Saint-Laurent 

● il permet une forte croissance du transport des hydrocarbures par train



  

Bilan du gouvernement canadien : d’Harper à 
Trudeau, une étonnante continuité

Dans les faits : 

● il continue à subventionner l’exploitation du pétrole des 
cibles bitumineux

● il promeut le libre-échange avec l’Europe – et parvient à 
faire changer les normes européennes pour permettre 
l’exportation du pétrole sale en Europe. 

● il bafoue les droits des Premières nations. 

● et il nie les droits des gouvernements provinciaux et des 
municipalités de protéger leur environnement 



  

Le gouvernement Couillard se fait le 
champion de l’industrie des hydrocarbures

Une politique spectacle qui se révèle

● Par le soutien enthousiaste aux accords de Paris

● Par la proclamation d’intentions louables

– privilégier une économie faible en carbone
– favoriser la consommation responsable des ménages et des 

entreprises industrielles
– tirer pleinement parti du potentiel de l’efficacité énergétique
– agir sur les habitudes de déplacement des personnes et le 

transport des marchandises
– adopter une loi zéro charbon
– cible de réduction de 37,5% de réduction des GES pour 2030



  

Le gouvernement Couillard se fait le 
champion de l’industrie des hydrocarbures

Avec la loi sur les hydrocarbures – loi 106

● Avec cette loi

– il permet l’exploitation du gaz de schiste et du pétrole sur 
tout le territoire du Québec

– il légalise l’expropriation des citoyennes et des citoyens 
au profit des pétrolières et des gazières

– Il n’accorde aux municipalités qu’un droit de consultation 
et d’information sur les travaux d’exploration, de 
production et de stockage des hydrocarbures exécutés 
sur leur territoire et nullement un droit de décision



  

Le gouvernement Couillard se fait le 
champion de l’industrie des hydrocarbures

Dans son Plan d’action de la politique énergétique 2030

● Il continue d’encourager la production de pétrole et de gaz au Québec, 
souvent avec l’aide de fonds publics

● il ne fournit pas de moyens financiers pour les mesures d’efficacité et de 
substitution énergétiques

● il prend un virage très marqué vers le gaz naturel liquéfié, sous le couvert 
d’une « transition énergétique »

– « L’établissement d’une chaîne complète, avec liquéfaction, distribution 
regazéification et utilisation n’ont pour effet qu’une impossibilité 
d’atteindre les objectifs de réductions de gaz à effet de serre. Loin d’être 
un combustible de transition, le gaz naturel nous enfonce plus 
profondément sur la voie des changements climatiques » (Marc 
Brullemnas devant les députés en juin 2016 »



  

Avec la loi sur les hydrocarbures – loi 106

Dans son Plan d’action de la politique énergétique 2030

● il focalise vers le transport individuel plus que sur le transport en 
commun

● il utilise le Fonds Vert pour subventionner Energir/Gas Métro pour 
l’extension de son réseau. 

● Les investissements du Fonds vert vont souvent à l’encontre d’une 
véritable transition énergique

● En somme, la politique énergétique du gouvernement québécvois est 
plus une politique de déve loppement économique qu’une politique de 
transition énergétique.

 



  

Les propositions de Québec solidaire

Québec solidaire prend racilement au sérieux la réalité de la crise 
climatique et la nécessité d’une véritable transition énergétique

● Qs fixe des cibles réellement ambitieuses de réduction des émissions de 
GES (selon le programme)

– une réduction 95% en 2050
– une réduction de 66% en 2030
– fixation de cibles intermédiaires à chaque cycle de 5 ans (plate-forme 

2018
● Met fin à toute recherche et mise en exploitation d’énergie fossile afin de 

brise notre dépendance au pétrole – rester les hydrocarbures dans le sol

● Élabore un programme de transition énergétique

– production et de distribution d’énergies renouvelables sous la 
responsabilité d’Hydro Québec



  

Les propositions de Québec solidaire

● Programme d’efficacité énergétique

● Vaste plan de transport à l’échelle du Québec

– transport public des personnes - transport public 
électrifié en visant l’accessibilité par sa gratuité

– transport public des marchandises centré sur 
l’utilisation des voies ferrées et des voies navigables

– transport actif : pistes cyclables pour limiter l’usage de 
la voiture particulièrement en milieu urbain 



  

Les propositions de Québec solidaire

● Opposition aux bourses de carbone et aux mécanismes du 
marché…

● La stratégie de l’État doit être établie démocratiquement 
par toute la collectivité et les salarié-e-s des secteurs 
impliqués

● Cette stratégie doit tenir compte des régions et s’inscrire 
dans la défense du pouvoir des populations des régions



  

La lutte paie – Laissons les hydrocarbures 
dans le sol – Exigeons la transition 

Nos instruments de campagne : cette bataille 
peut être gagnée!
Notre dépliant
Notre déclaration
Nos démarches :
-assemblées de cuisine
- interpellations des responsables des 
municipalités et autres
- solidarité active avec le mouvement 
environnementaliste en lutte
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