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L'Ontario annonce son système de plafonnement et d’échange de GES 

système de plafonnement et d'échange dans le cadre du Western Climate Initiative. Le nouveau système serait lié avec le 
programme de plafonnement et d'échange actuel du Québec et de la Californie, créant de ce fait un marché du carbone 
couvrant 61 millions de personnes en Amérique du Nord et plus de 60% de la population du Canada. Les fonds recueillis 
de ce marché, évalués entre 1 et 2 milliards$ par année, seraient réinvestis afin de réduire les émissions et augmenter les 
fonds disponibles aux transports publics 

La taille du marché de carbone de l'Ontario et ses niveaux d'émission, par rapport aux autres provinces, ont le potentiel 
d’accomplir plus que tout autre programme au Canada pour réduire les émissions. La province deviendrait le système 
dominant pour fixer le prix du carbone au pays, couvrant plus de la moitié de la production économique canadienne. 
Nonobstant l'importance du marché de l'Ontario, le marché des émissions de GES en Californie, qui est deux fois plus large 
que les marchés du Québec et de l’Ontario combinés, aura encore une influence significative sur le prix du carbone. 

 L'importance relative des émissions liées au transport, le plus grand contributeur aux émissions de GES dans l'ensemble 
des régions, ne peut être négligée. Alors que les systèmes de plafonnement et d'échange sont un outil efficace pour la 
réduction des émissions industrielles, il deviendra de plus en plus important pour les gouvernements de réduire les 
émissions de GES liées au transport pour atteindre leurs objectifs globaux de réduction des émissions de GES. 

 
Sources:  Globe & Mail, Environmental Commissioner of Ontario, MDDELCC, BC MOE, California EPA, KSH Conseil 
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Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous désirez vous inscrire, cliquez ici. 

Cette infolettre vous est envoyée car vous y êtes inscrit ou faites partie de notre liste de contacts. Si vous ne désirez pas recevoir 
cette publication, cliquez ici.    
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