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À PROPOS DE L’INTELLIPROSPÉRITÉ
Fondée par des leaders canadiens respectés issus de la communauté des affaires, de 
groupes de réflexion, des syndicats, des peuples autochtones, des jeunes et des ONG, 
l’IntelliProspérité mettra en œuvre une nouvelle manière de penser pour définir et 
accélérer la transition du Canada vers une économie plus forte et plus propre au cours 
de la prochaine décennie.

À PROPOS DE L’AUTEUR 
LE SECRÉTARIAT DE L’INTELLIPROSPÉRITÉ
Ce document a été rédigé par La Prospérité durable, un centre d’études et de recherche 
économique national qui présente une vision avant-gardiste afin de favoriser l’innovation 
en matière de politique et de marché, en quête d’une économie canadienne plus 
écologique et concurrentielle. La Prospérité durable apporte des solutions concrètes en 
réunissant des décideurs des secteurs public et privé ainsi que des chercheurs experts 
afin de concevoir et d’appliquer des politiques et des programmes novateurs. 

Qu’est-ce que l’IntelliProspérité?

intelliprospérité (nom) : 
Une économie florissante, un environnement sain et une 
qualité de vie enviable, obtenus en dissociant les dommages 
environnementaux du succès économique.

IntelliProspérité (nom propre) : 
Une nouvelle initiative lancée par des leaders respectés 
afin de favoriser une nouvelle manière de Penser en matière 
d’environnement et d’économie.



1

Une nouvelle façon de penser  |  Plan d’action du Canada pour l’Intelliprospérité  | Résumé

L’IntelliProspérité est une initiative de leaders canadiens issus de la communauté des 

affaires, de groupes de réflexion, des syndicats, des peuples autochtones, des jeunes 

et des ONG. Notre objectif : mettre en œuvre une nouvelle manière de penser et 

accélérer la transition du Canada vers une économie plus forte et plus propre.

Le présent document offre une vision claire de cette transition et propose un plan 

d’action. Il montre les bénéfices que les Canadiens pourront retirer en s’engageant 

dans cette voie, et les progrès qu’il faudra faire afin d’atteindre notre but. Nous avons 

toutes les assurances que le Canada possède le savoir-faire nécessaire pour marier ses 

valeurs économiques à ses valeurs environnementales. Les recherches et les exemples 

cités plus bas prouvent que la meilleure façon pour le Canada de tracer sa voie d’avenir 

consiste à tirer parti de ses forces éprouvées et de son expérience historique. Une 

économie propre et forte est un prolongement naturel des valeurs et de la culture 

canadiennes. Mais pour y arriver à la vitesse requise, il nous faut une réflexion innovante 

et des orientations nationales claires et unifiées, dans tous les ordres de gouvernement, 

dans tous les secteurs de notre économie de même que dans la société civile. 

POURQUOI L’INTELLIPROSPÉRITÉ EST-ELLE 
NÉCESSAIRE AU CANADA?

Le monde change, et les acteurs économiques à la fine pointe s’emploient à 

façonner des économies plus propres et plus novatrices. Un consensus émerge 

d’ailleurs parmi les leaders économiques et commerciaux : l’économie mondiale évolue 

vers un nouveau modèle à faible pollution où les technologies propres occuperont 

l’avant-plan. Cette transformation est inévitable, et le Canada doit agir rapidement s’il 

veut s’assurer un avenir prospère au cœur de cette métamorphose.

La vieille idée voulant qu’il faille choisir entre une économie forte et un environnement 

sain s’est révélée fausse. Autour du globe, des nations font la démonstration 

qu’une bonne gestion de l’environnement peut aussi être rentable. Pensons aux 

investissements massifs de la Chine et des États-Unis dans les énergies vertes, aux 

14 pour cent de parts de marché que détient l’Allemagne dans le secteur lucratif 

des technologies propres, ou au leadership qu’exerce la Suède dans sa quête d’une 

économie très peu polluante.

Cette économie mondiale en pleine mutation offre au Canada des occasions 

d’affaires dans tous les secteurs. La croissance rapide des économies émergentes 

augmente la pression exercée sur des ressources et des écosystèmes déjà trop 

sollicités. Cette réalité, combinée à la nécessité de lutter contre les changements 
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«  Le Canada doit à tout prix 
innover sur deux plans. 
D’abord, il doit aider ses 
industries traditionnelles à 
se réinventer afin qu’elles 
restent concurrentielles 
dans une économie à 
faibles émissions de 
carbone. Mais il doit aussi 
favoriser l’émergence 
des entrepreneurs qui 
misent sur les technologies 
propres, car ils seront 
bientôt nos dynamos 
économiques. »

—Annette Verschuren,  
leader IntelliProspérité,  
PDG de NRStor, ancienne  
PDG de Home Depot Canada

Depuis 1990, le PIB de  
la Suède a augmenté de 
58 pour cent, alors même 
que ses émissions de gaz 
à effet de serre chutaient 
de 23 pour cent1.
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Favoriser l’innovation propre dans l’ensemble de l’économie canadienne

Le secteur canadien des technologies propres emploie maintenant plus de 50 000 
personnes et notre marché boursier regroupe plus d’entreprises de technologies 
propres que tout autre pays dans le monde. Les possibilités couvrent tout l’éventail 
des secteurs canadiens, du traitement des eaux usées à l’élaboration d’un réseau 
électrique intelligent en passant par les technologies qui réduisent l’utilisation de 
l’eau et de l’énergie dans l’exploitation des ressources naturelles.
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climatiques, crée dans tous les domaines un marché lucratif pour les projets peu 

polluants. D’ici 2020, le marché des technologies propres devrait dépasser 2 000 

milliards de dollars. Au cours des quinze prochaines années, la transition mondiale 

vers une économie faible en carbone nécessitera des investissements de quelque 

90 000 milliards de dollars en nouvelles infrastructures. Les pays qui se mobilisent 

maintenant seront les mieux placés pour profiter de cette manne économique.

Des techniques avancées de stockage d’énergie au développement urbain durable 

en passant par la tarification du carbone et la fabrication de véhicules plus légers, le 

Canada a déjà jeté les bases de son futur économique. Notre secteur des technologies 

propres emploie maintenant plus de 50 000 personnes, et compte davantage 

d’entreprises cotées en bourse que dans tout autre pays. Nous avons les atouts pour 

réussir dans ce nouvel environnement, et tous les secteurs—ressources naturelles, 

fabrication, agriculture, technologies propres—peuvent en bénéficier.

Le rendement économique et environnemental est la clé du succès. Mais pour 

être concurrentiels, nous devrons accélérer la cadence du changement. En raison, 

notamment, de son climat froid, de sa masse continentale et de l’importance de son 

secteur des ressources, le Canada s’engage dans la course avec un handicap marqué 

en fait de productivité énergétique et de productivité des matières premières. Mais les 

Canadiens sont impatients de faire mieux : plus de 85 pour cent d’entre eux souhaitent 

que leur pays soit reconnu pour son écoefficacité et espèrent des changements majeurs 

dans nos pratiques énergétiques.

Si notre ambition est de demeurer concurrentiels face aux chefs de file mondiaux, 

de respecter nos engagements internationaux en matière de climat et de laisser aux 

générations futures une planète en santé, nous avons de grands pas à franchir au cours 

des cinq ou dix prochaines années. Par exemple : améliorer la productivité de notre 

consommation d’énergie, de matières premières et d’eau; mieux protéger nos ressources 

naturelles (rivières, forêts et océans); et stimuler l’innovation et l’écoentrepreneuriat dans 

tous les secteurs. Le Canada peut bâtir son succès sur ses forces et ses valeurs de toujours, 

mais il nous faut les stimulants adéquats pour accélérer et démultiplier nos efforts.

Des politiques intelligentes peuvent avoir des effets bénéfiques pour tous. Des 

politiques intelligentes nous outillent pour protéger l’environnement et catalyser une 

économie propre et forte misant sur nos forces existantes. Déjà, un mouvement se 

fait sentir au Canada en direction d’énergies moins polluantes, de transports et de 

bâtiments plus efficaces et d’une conservation accrue. Et selon des preuves de plus en 

plus nombreuses, des politiques efficaces peuvent produire des résultats supérieurs 

sur le plan aussi bien économique qu’environnemental.

En Colombie-Britannique, une taxe avant-gardiste sur le carbone a entraîné une 

baisse de 16 pour cent de l’utilisation des carburants sans que la croissance du PIB 

provincial traîne de la patte par rapport au reste du Canada. L’élimination des centrales 

thermiques au charbon en Ontario est non seulement la mesure de réduction du 

carbone la plus ambitieuse en Amérique du Nord, mais aussi le fer de lance d’une 

nouvelle industrie axée sur les technologies propres. À l’extérieur du pays, afin de 

stimuler l’innovation, Israël et l’Australie ont mis en place des politiques sévères en 

matière d’utilisation de l’eau. Des politiques tarifaires flexibles (tarification du carbone, 

frais d’utilisation, etc.) de même qu’une réglementation souple permettent en outre 

Le plan d’élimination du 
charbon en Ontario a 
contribué à réduire les 
émissions de GES de 
19 %, alors même que le 
PIB de la province a connu 
une croissance de 11 % de 
2005 à 20124. 

L’agriculture du sud de 
l’Australie a réduit sa 
consommation d’eau  
de 65 pour cent sans subir  
de baisse de revenus grâce 
à une combinaison de 
politiques judicieuses et de 
pratiques innovatrices8.
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Stimuler l’efficacité énergétique et environnementale

D’ici 2030, 83 milliards de tonnes de matériaux, de métaux et de biomasse seront 
extraits de la terre. La rareté des ressources et la volatilité du prix des produits de 
base accroissent les préoccupations des entreprises. Les économies performantes à 
faible impact transformeront la ferraille d’aujourd’hui en infrastructure de demain et 
réaliseront des économies importantes.
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d’utiliser la force du marché pour induire les changements nécessaires, et ce, au 

plus faible coût. En somme, si nous mettons en place un bon cadre réglementaire, la 

marque « fabriqué au Canada » deviendra synonyme de productivité et d’innovation 

environnementale à l’échelle mondiale.

Les Canadiens sont capables de relever ce défi. Nous en avons relevé d’autres. En 

effet, le Canada a l’habitude des grandes initiatives politiques visant à se préparer aux 

changements économiques mondiaux. Dans les années 1980, nous avons anticipé 

la mondialisation et l’émergence des problèmes environnementaux d’envergure 

planétaire, comme les pluies acides et l’appauvrissement de la couche d’ozone, au 

moyen de nouveaux traités de libre-échange, d’une réduction draconienne de la dette 

et d’actions environnementales internationales, comme le Protocole de Montréal.

Plus récemment, des partenariats, comme la Canada’s Oil Sands Innovation Alliance 

et l’Entente sur la forêt boréale canadienne, prouvent que nous sommes capables de 

collaborer entre divers secteurs pour trouver des solutions aux défis environnementaux 

les plus pressants. Grâce à des leaders sachant voir au-delà du statu quo pour 

embrasser tout le champ des possibles, ce genre de collaboration nous a permis, 

entre autres transformations, de tourner le dos aux centrales thermiques au charbon 

en Ontario et ailleurs, d’éliminer presque entièrement les pluies acides et de stopper 

la détérioration de la couche d’ozone. Et nous avons accompli tout cela sans cesser 

d’améliorer notre bien-être économique et social. Le même genre de leadership peut 

maintenant nous permettre de construire une économie plus forte et plus propre, qui 

produira la prochaine génération d’emplois et un avenir meilleur pour les Canadiens.

LES OBJECTIFS DE LA PROSPÉRITÉ DURABLE 

Le bilan du Canada en fait de prospérité intelligente demeure mitigé jusqu’à présent : 

réel succès dans certains domaines, retard dans d’autres. Nous avons fait la preuve de 

notre leadership, avec des avancées dans la gestion des ressources en eau, la capture 

et le stockage du carbone, la tarification de celui-ci et les programmes de recyclage 

municipaux. Les richesses naturelles et la main-d’œuvre hautement qualifiée du 

Canada rendent possibles d’importants progrès dans les technologies propres. Mais 

pour réaliser ce potentiel, une vision unifiée et des objectifs clairs doivent guider nos 

progrès à l’échelle de toute l’économie.

Vision : Une économie plus forte et plus propre qui 
prépare un avenir meilleur pour tous les Canadiens.

Résultat : Durant la prochaine décennie, le Canada, en 
phase avec les leaders mondiaux, dope sa compétitivité, 
son innovation et sa performance environnementale pour 
devenir un chef de file en l’espace d’une génération.

«  L’avenir appartient à ceux 
qui sauront développer 
leurs ressources et faire 
croître leur économie avec 
une empreinte carbone 
beaucoup plus petite, un 
impact beaucoup plus 
faible sur l’environnement, 
et je pense que les 
Canadiens sont mûrs  
pour cela. » 

—Lorraine Michelmore,  
leader IntelliProspérité,  
ancienne présidente de  
Shell Canada

Quatre-vingt-cinq pour 
cent des Canadiens 
aimeraient que le pays 
rehausse sa réputation 
en tant que producteur 
écoresponsable10.

TH
O

M
A

S C
A

N
N

IN
G

 LTD



6

Une nouvelle façon de penser  |  Plan d’action du Canada pour l’Intelliprospérité  | Résumé

Tarification intelligente, conception intelligente

Les répercussions climatiques et l’accroissement de l’urbanisation exercent une 
pression importante sur l’infrastructure vieillissante. Les politiques de tarification 
intelligente, par exemple la tarification des eaux de ruissellement, peut encourager 
les innovations comme les toits verts, les surfaces urbaines perméables et les 
espaces de vie publics. Le résultat : l’assainissement des voies navigables, la 
réduction des couts et la dynamisation des communautés.
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Objectif Des communautés vertes, vibrantes et en santé

Le succès se mesurera aux progrès accomplis dans le développement de 

communautés vivables, viables et modernes durant la prochaine décennie. 

Ce que nous construisons dans nos villes, comment nous nous déplaçons à l’intérieur de 

celles-ci et la manière dont elles utilisent les ressources : tout cela contribuera de près à 

asseoir l’IntelliProspérité du Canada. Mais il faudra aussi compter sur une gouvernance 

sans faille, et apporter des solutions novatrices aux problèmes environnementaux 

qui apparaîtront dans nos communautés rurales. Nos villes figurent déjà parmi les 

meilleures au monde selon plusieurs indicateurs d’habitabilité et de viabilité, et notre 

réputation n’est plus à faire en ce qui concerne la gouvernance des terres et des eaux. 

Cela dit, nos villes et nos communautés ne sont pas à l’abri des pressions accrues du 

vingt-et-unième siècle : croissance démographique, déficits liés aux infrastructures, 

secteurs sans transport en commun, étalement urbain. Mais nous avons su ici même 

répondre de façon éloquente à ces défis. L’Ontario, par exemple, est devenu un 

leader mondial des technologies propres appliquées à la gestion de l’eau, et plusieurs 

municipalités canadiennes, d’Edmonton à Halifax en passant par Victoriaville, sont des 

modèles internationaux en matière de gestion des déchets. Il nous faut maintenant 

étendre et accélérer ces progrès.

Notre cible : dans les années 2020, les communautés rurales et urbaines du Canada 

compteront parmi les plus avancées du monde selon des indicateurs mesurables 

de viabilité et d’habitabilité, et leur leadership international sera reconnu dans leurs 

sphères d’excellence. Nous y parviendrons en ayant recours à un urbanisme compact et 

intelligent, à des « services verts » améliorés (transport collectif, voies cyclables), à des 

normes d’efficacité énergétique rehaussées dans le bâtiment, à davantage d’espaces 

verts et à des incitatifs à la gestion responsable des terres agricoles.

Objectif Des entreprises propres et innovantes qui 
génèrent les emplois du futur

Le succès se vérifiera au fait que, dans chaque secteur, au cours de prochaine 

décennie, la performance environnementale du Canada aura rejoint celle 

du peloton de tête mondial tandis que la compétitivité et la création de bons 

emplois auront augmenté.

Dans tous les secteurs, des entreprises plus vertes, plus intelligentes et plus 

concurrentielles vont engendrer l’économie à haute performance des années 2020.  

Nous sommes bien partis. D’un océan à l’autre, des entreprises canadiennes se 

comparent avantageusement à leurs concurrentes selon plusieurs indicateurs de 

compétitivité. Beaucoup ont fait des investissements importants dans l’innovation 

propre : le nouveau pôle d’innovation dans les réseaux électriques intelligents 

de Sault Ste. Marie, ou l’usine d’assemblage de General Motors à Ingersool, en 

Ontario, qui ne génère aucun déchet, ou encore Green Arrow Renewable Energy, 

un promoteur d’énergie solaire appartenant à la Première Nation de Montana, dans 

le sud de l’Alberta. L’avenir de la compétitivité économique canadienne nécessite 

que les investissements de ce genre s’accélèrent, et que nous demeurions dans le 

peloton de tête mondial des acteurs économiques.

Dans les années 2020, tous 
les secteurs de l’économie 
canadienne figureront 
parmi les meilleurs du 
monde en fait d’efficience 
et de performance 
environnementales. 

Dans les années 2020, 
les communautés rurales 
et urbaines du Canada 
compteront parmi les 
plus avancées du monde 
selon des indicateurs 
reconnus de viabilité et 
d’habitabilité. 
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Investir dans l’infrastructure de pointe

Des villes de partout au Canada, de Vancouver à Calgary et à Toronto, sont en train 
d’accroitre leur infrastructure de prochaine génération pour assurer leur succès 
environnemental et économique à long terme. Le programme d’obligations 
vertes de l’Ontario, par exemple, finance le SLR Eglinton Crosstown qui promet de 
transporter les gens 60 % plus rapidement que le service d’autobus actuel, tout en 
réduisant la dépendance à l’automobile et en accroissant le système de transport 
électrique de Toronto.



9

Une nouvelle façon de penser  |  Plan d’action du Canada pour l’Intelliprospérité  | Résumé

Notre cible : dans les années 2020, tous les secteurs de l’économie canadienne 

figureront parmi les meilleurs du monde en fait d’efficience et de performance 

environnementales, et se signaleront par des taux de compétitivité améliorés et par la 

création d’emplois de haute qualité. Nous y parviendrons au moyen d’investissements 

dans la recherche, de projets de démonstration, d’innovations technologiques 

favorisant l’efficacité énergétique, la productivité des ressources et la réduction des 

déchets, d’initiatives de viabilité avec des partenaires publics et non gouvernementaux, 

et de stratégies d’achat et d’investissement qui enchâssent la performance 

environnementale dans les activités courantes.

Objectif Des politiques intelligentes qui stimulent la 
performance économique et environnementale

Le succès se verra au fait que des politiques publiques de calibre international 

auront libéré l’initiative et le capital privés pour activer l’innovation et 

l’écoefficacité.

L’initiative et l’investissement privés continueront d’être les moteurs de l’économie 

du Canada dans les années 2020, mais de meilleures politiques à tous les niveaux de 

gouvernement seront nécessaires pour catalyser la transition souhaitée. Les politiques 

qui existent déjà et qui fonctionnent bien doivent être renforcées, et il est vital que de 

nouveaux stimulants du marché orientent les investissements vers des occasions d’affaires 

« vertes » et fassent en sorte que les choix écologiques deviennent les plus abordables. 

Ces nouvelles politiques pourraient s’inspirer d’initiatives pionnières, comme la tarification 

de l’eau à Toronto, le capital de risque de la Banque de développement du Canada et les 

divers systèmes de tarification du carbone, depuis les taxes de l’Alberta et de la Colombie-

Britannique jusqu’à la Bourse du carbone du Québec (et bientôt de l’Ontario).

Notre cible : Dans les années 2020, la gouvernance au Canada servira de modèle 

au monde entier pour ce qui est d’arrimer le succès économique à la bonne gestion 

de l’environnement grâce à une nouvelle génération de politiques intelligentes 

qui encourageront la performance propre. Nous y parviendrons au moyen de 

la tarification de la pollution, de meilleurs incitatifs à l’efficacité énergétique, de 

programmes de réduction des déchets qui accroîtront la responsabilité des fabricants 

à l’égard de leurs produits, d’investissements stratégiques dans des projets de 

démonstration en R. et D., et d’une collaboration accrue avec les Premières Nations 

relativement au renforcement des capacités et au développement durable.

Objectif Des options abordables pour vivre  
de façon viable

Le succès sera visible dans l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens et 

dans le fait que le pays sera un leader mondial dans la conservation de la nature  

et la réduction de son empreinte écologique.

L’empreinte écologique du Canadien moyen est l’une des plus grandes du monde.  

Elle est amplifiée par notre climat froid et notre dispersion territoriale, et amplifiée par 

des décennies d’urbanisme centré sur l’automobile. Mais les Canadiens veulent se 

racheter, tant dans leur quotidien qu’à titre de gardiens d’un trésor naturel national. Et 

nous avons montré que nous sommes prêts à faire de meilleurs choix lorsqu’on nous 

propose des solutions pratiques et abordables. Après qu’on leur eut clairement présenté 

Dans les années 2020, 
notre gouvernance 
servira de modèle au 
monde entier pour ce qui 
est d’arrimer le succès 
économique à la gestion de 
l’environnement. 

Mesure pour  
connaitre l’impact

La mesure du progrès 
en fonction des objectifs 
de l’IntelliProspérité 
nécessitera une 
variété d’indicateurs 
de productivité de 
consommation de 
l’eau, du CO2 et de 
l’énergie pour établir les 
classements en matière 
de compétitivité ajustée 
pour l’environnement. Au 
cours des 10 prochaines 
années, notre objectif est 
que le Canada accroisse 
sa performance pour ces 
indicateurs clés et d’autres, 
afin d’égaler, voir même  
de dépasser, celle de  
14 nations comparables.
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Valoriser la nature

L’accord pour la protection de la forêt pluviale du Grand Ours, signé en 
février 2016, est un modèle de calibre mondial en matière d’édification d’une 
économie axée sur la conservation, qui est le fruit d’une collaboration entre les 
gouvernements, les Premières Nations, l’industrie et les ONGE. Cet accord assure 
la protection permanente de 85 % du territoire forestier de la région sauvage 
nordique de la Colombie-Britannique, tout en soutenant un secteur forestier 
durable dans la région.
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les diverses options, les Néo-Écossais ont ainsi adopté des objectifs de recyclage plus 

ambitieux; et les travailleurs de Montréal et de Calgary ont enfourché leurs bicyclettes 

allègrement une fois que des voies cyclables haut de gamme et sécuritaires ont été 

aménagées. À présent que les véhicules électriques deviennent plus abordables, nous 

pourrions multiplier les possibilités de déplacements à faibles émissions dans nos 

communautés et entre elles grâce à un réseau étendu de bornes de recharge.

Notre cible : Dans les années 2020, les Canadiens connaîtront une qualité de 

vie supérieure grâce à un large éventail d’options abordables pour réduire leurs 

déchets, leur consommation d’énergie et leur empreinte écologique en général. 

Nous y parviendrons en facilitant l’achat d’énergie propre, l’installation d’appareils 

écoperformants et à faible débit, la vie dans des maisons saines, le transport peu 

polluant et l’achat de biens et de services durables à des prix concurrentiels.

CINQ GRANDES IDÉES POUR RÉALISER 
L’INTELLIPROSPÉRITÉ 

Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, l’ensemble des acteurs concernés 

devront fournir des efforts sur un grand nombre de fronts. Des études provenant des 

quatre coins du globe aussi bien que des expériences réelles, il ressort avec clarté 

que cinq actions clés sont le plus susceptible de canaliser les forces du Canada et de 

dégager le succès économique des dommages environnementaux. 

Action no 1 Promouvoir l’innovation et les technologies 
propres dans toute l’économie

L’innovation et les technologies propres représentent le cœur industriel de 

l’IntelliProspérité. Toutes deux peuvent être obtenues en appuyant l’écoentrepreneuriat 

canadien par des politiques, des pratiques et des normes d’approvisionnement 

gouvernementales qui encouragent la R. et D. et les investissements écoresponsables.

Les gouvernements à tous les échelons peuvent aider le Canada à acquérir une plus 

grande part de ce nouveau marché en servant de catalyseurs. Ils peuvent financer de 

façon ciblée l’éducation et la R. et D. en phase préliminaire, et servir de bancs d’essai 

ou encore d’incubateurs pour des niches industrielles émergentes. Ils peuvent travailler 

avec des marchés et des partenaires du secteur privé pour orienter le financement et la 

recherche vers des secteurs d’innovation prometteurs sur le plan économique et guider 

la demande du marché dans la même direction. Par exemple, des investissements 

d’Ottawa et du gouvernement albertain ont aidé la pionnière montréalaise Enerkem 

à établir sa première usine de bioraffinage au centre de gestion des déchets 

d’Edmonton. Des initiatives comme celle-là permettront aux sociétés canadiennes des 

secteurs primaire et secondaire et des technologies propres de saisir les occasions 

d’affaires qui émergent au pays et dans le monde. 

Action no 2 Stimuler l’efficacité énergétique  
et environnementale 

Le principe est simple : faire plus avec moins. Mais convertir tout un pays à une 

économie de haute performance qui minimise ses impacts écologiques demeure un 

projet titanesque, l’affaire d’une génération entière. Cela nécessitera des normes et 

des systèmes qui promeuvent les véhicules, les équipements et les bâtiments à haut 

Tous les pays qui mènent 
dans les technologies 
vertes aujourd’hui—les 
États-Unis, la Chine, le 
Royaume-Uni, la France, 
l’Allemagne et la Corée 
du Sud, notamment—
ont canalisé avec force 
l’investissement public  
vers ce secteur.

Dans les années 
2020, les Canadiens 
connaîtront une qualité 
de vie supérieure grâce 
à un large éventail 
d’options abordables 
pour réduire notre 
empreinte écologique 
commune. 
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rendement, la réduction des déchets et davantage de recyclage. Les gouvernements à 

tous les échelons peuvent montrer la voie en concevant des politiques qui favoriseront 

ces améliorations et aideront les firmes privées à en absorber les coûts initiaux. Avec les 

incitatifs appropriés, les entreprises pourront élaborer des stratégies d’efficience qui 

leur permettront de réduire leurs frais d’exploitation, de se prémunir contre les risques 

et d’améliorer leur performance environnementale.

Bien que le Canada se situe parmi les derniers de sa classe en ce qui concerne la 

productivité énergétique, l’expérience montre que nous sommes capables de grandes 

avancées. Notre productivité énergétique a augmenté de 23 pour cent entre 2000 

et 2011 (un taux qui nous classe au quatrième rang parmi nos pairs) et l’amélioration 

de notre efficience a permis des économies d’énergie de plus de 27 milliards de 

dollars depuis 199012,13. Accélérer la cadence constituerait une occasion formidable : 

l’amélioration des mesures d’efficacité environnementale pourrait à elle seule générer 

des économies de 2 900 milliards de dollars d’ici 203014.

Action no 3 Tarifer la pollution et les déchets 

Comme la recherche en économie l’a démontré depuis longtemps, mettre un prix sur 

la pollution est un mécanisme qui fonctionne. Quand on fait payer le prix véritable des 

dommages causés à l’air, à l’eau, aux sols et au climat, le marché récompense les choix 

plus responsables. Les revenus tirés de la tarification peuvent servir à réduire le coût 

fiscal du travail et le fardeau des entreprises, et à appuyer des solutions écologiques. 

Des instruments tels la taxe sur le carbone, les frais dissuasifs pour la congestion 

routière, la tarification de l’eau et la rémunération des services écologiques fournis 

par les propriétaires terriens pourraient amener le marché à récompenser les choix 

écoresponsables et l’investissement dans l’innovation propre partout au Canada.

Les mécanismes basés sur les signaux de prix ont déjà une feuille de route 

impressionnante à l’échelle du globe. Pour la moitié du coût d’une réglementation 

traditionnelle, les États-Unis ont eu recours à un mécanisme de plafonnement et 

d’échange des droits d’émission (cap and trade) et ainsi fait chuter les émissions 

responsables des pluies acides. La tarification du trafic automobile a réduit 

les embouteillages et stimulé les transports publics à Londres, à Stockholm, à 

Singapour et ailleurs. À Toronto, le fait de mettre un prix sur l’eau a diminué la 

consommation de 14 pour cent en moins d’une décennie16.

Action no 4 Investir dans les infrastructures et les  
savoir-faire de pointe

Les investissements en infrastructures que nous réalisons aujourd’hui détermineront la 

prospérité future du Canada. En faisant les bons choix maintenant, nous pouvons jeter 

les bases de systèmes énergétiques, hydrauliques et de transport à la fine pointe, et 

préparer les emplois et les formations de nouvelle génération. Les 6 000 milliards de 

dollars investis dans les infrastructures chaque année autour du globe sont aussi une 

occasion majeure de développer des marchés d’exportation pour l’expertise et les 

technologies nouvelles17. 

Les investissements de cette magnitude sont souvent lourds à soutenir pour un 

gouvernement ou une entreprise agissant seul. Pour cette raison, des partenariats 

Six mille milliards de dollars 
de nouvelles infrastructures 
sont construites chaque 
année dans le monde18.

Quarante pays et plus 
de vingt États fédérés, 
responsables ensemble de 
près du quart des émissions 
planétaires, instaurent en 
ce moment des politiques 
de tarification du carbone15. 

Trois cent dix milliards 
de dollars : taille estimée 
du marché mondial 
des technologies, des 
produits et des services 
écoefficients en 201211.
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public-privés innovateurs seront nécessaires au succès dans ce domaine. Les 

obligations vertes de l’Ontario, par exemple, ont attiré plus de deux milliards de dollars 

d’investisseurs institutionnels du monde entier, sommes qui servent à financer des 

projets d’infrastructure verts, comme un système léger sur rail à Toronto19.

Des investissements stratégiques dans la formation doivent aussi préparer la main-

d’œuvre hautement qualifiée du Canada au changement. En ciblant les spécialisations 

d’avenir, nous pourrons créer des emplois intéressants et assurer une prospérité 

durable à la prochaine génération.

Action no 5 Conserver et valoriser la nature

La conservation, aujourd’hui, c’est davantage que de préserver des paysages vierges. 

Cela signifie protéger les espèces et les espaces naturels sur lesquels reposent 

l’économie, la santé et la qualité de vie des Canadiens. On parle ici de nouvelles 

stratégies, comme des paiements incitatifs aux propriétaires terriens qui s’engagent 

dans la conservation, l’incorporation des traditions autochtones dans la gestion 

des terres et de nouveaux partenariats entre les communautés rurales, les ONG, les 

scientifiques, les gouvernements et l’industrie.

Le Canada a besoin de politiques dignes de son rôle de gardien d’une proportion énorme 

du capital naturel mondial. Des efforts conjoints de la société civile et du secteur privé 

doivent faire en sorte que les secteurs économiques tributaires des ressources naturelles 

demeurent viables pour les générations à venir. Le Canada a déjà recours à l’un des 

systèmes comptables les plus avancés en ce qui concerne le capital naturel; on sait ainsi 

que nos actifs en fait de matières premières commercialisables s’élèvent à 750 milliards 

de dollars21. Le pays a promis de multiplier par cinq les aires marines protégées d’ici 2020. 

Il s’engage dans le développement équilibré des ressources, comme la reprise lente de la 

pêche à la morue à Terre-Neuve. Ces initiatives vont dans la bonne direction.

CE N’EST QUE LE DÉBUT

Ce plan d’action vise à mettre le Canada sur la bonne voie, mais ce n’est que le 

début d’un effort plus large visant à montrer, calmement et chiffres à l’appui, ce qu’il 

est possible d’accomplir au pays. Nous mettrons ainsi à contribution nos valeurs 

canadiennes communes : l’inclusivité, l’innovation, la collaboration, le pragmatisme 

basé sur les faits et les solutions tournées vers l’avenir. Pour réussir, les Canadiens 

et Canadiennes d’un bout à l’autre du pays devront se sentir interpellés par cette 

transition et avides de participer à sa réalisation.

Nous sommes déterminés à donner l’exemple et à travailler ensemble à la promotion 

de politiques et de pratiques qui accéléreront la marche du Canada vers une économie 

plus forte et plus propre. Nous voulons mettre en commun les meilleures idées et 

les meilleures expériences de notre génération pour offrir du soutien et des conseils 

pratiques à tous les ordres de gouvernement, à l’industrie et aux organismes de la société 

civile. Notre ambition est d’être la bougie d’allumage d’un grand débat et de susciter des 

changements visionnaires afin d’édifier un meilleur avenir pour tous les Canadiens.

La route ne sera ni droite ni facile, mais elle sera jalonnée de belles occasions. La seule 

manière de les saisir, c’est tous ensemble, comme pays.

«  Ce pays pourrait devenir 
un leader mondial 
dans l’élaboration de 
technologies pouvant aider 
les entreprises à relever 
les défis de l’efficacité 
environnementale et 
de la productivité des 
ressources. »

—Tony Van Bommel, associé directeur 
principal, BDC Capital22

On estime que les aires 
protégées de la « ceinture 
verte » ontarienne rendent 
chaque année pour 
2,6 milliards de dollars de 
services écosystémiques, 
comme la filtration de l’eau 
et la pollinisation20.
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