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C.p.c.

Code de procédure civile

Code de procédure civile

Loi sur la tarification de 

la pollution causée par les gaz à effet de serre

Attendu : 

qu'il existe un large consensus scientifique selon lequel les 
émissions anthropiques de gaz à effet de serre contribuent aux 
changements climatiques mondiaux; 

que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre des 
dernières années sont les plus élevées observées dans l’histoire 
et qu’elles présentent un risque sans précédent pour 
l’environnement y compris sa diversité biologique, pour la santé 
et la sécurité humaines et pour la prospérité économique; 

que les répercussions des changements climatiques comme 
l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des 
canicules, des sécheresses et des inondations ainsi que les 
risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la 



sécurité alimentaire se font déjà sentir partout au Canada et ont 
une incidence sur les Canadiens particulièrement les peuples 
autochtones du Canada, les citoyens à faible revenu ainsi que 
les communautés nordiques, côtières et éloignées; 

que le Parlement reconnaît qu’il est de la responsabilité de la 
présente génération de réduire au minimum les répercussions 
des changements climatiques pour les générations futures; 

[…]

que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, 
qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique et que cette 
convention est entrée en vigueur en 1994;  

que le Canada a également ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris 
le 12 décembre 2015, qui vise notamment à contenir l’élévation 
de la température moyenne de la planète nettement en dessous 
de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre 
l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C 
par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela 
réduirait sensiblement les risques et les effets des changements 
climatiques, et que cet accord est entré en vigueur en 2016; 

[…]
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