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Survol

Les changements climatiques sont bel et bien là. Le Canada doit rapidement et radicalement réduire 
ses émissions et faire en sorte que notre économie ne soit plus soumise aux incidences sociales et 
environnementales imprévisibles et problématiques des industries à forte intensité de carbone. Une 
économie qui relève le défi des changements climatiques est possible – une économie sobre en 
carbone, régénératrice et circulaire – si nous préparons et appliquons un plan d’action à cette fin.

Aussi, une « transition juste » s’impose : une transition centrée sur les personnes les plus touchées par 
cet abandon progressif des industries à fortes émissions, notamment les travailleurs et travailleuses, 
les communautés et les personnes subissant de façon disproportionnée les répercussions négatives 
du développement industriel. Ces personnes doivent participer aux décisions, bénéficier d’un soutien 
pour accéder à un travail décent, profiter équitablement des retombées des actions climatiques 
et jouir d’une égale protection contre les effets négatifs d’une action climatique robuste dans un 
contexte économique en mutation. L’économie faible en carbone, tout comme le chemin qui y mène, 
doit profiter à tous et à toutes.

Le Canada a pris des mesures importantes pour réduire ses émissions, notamment l’adoption de la 
Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité (LRMC) en 2021 et la publication du Plan de 
réduction des émissions en 2022. Cependant, d’autres initiatives sont nécessaires pour réaliser une 
transition juste vers une économie sobre en carbone. 

L’existence d’un cadre législatif est essentielle à la planification et à la mise en œuvre d’une transition 
ordonnée, juste et équitable vers une économie canadienne sobre en carbone. Les gouvernements 
du monde aux avant-postes de la transition juste – la Nouvelle-Zélande, l’Écosse, l’Espagne et l’Union 
européenne (UE) – sont tous dotés de lois encadrant leurs efforts en matière de transition juste. Le 
présent mémoire s’appuie sur une étude approfondie des bonnes pratiques de ces gouvernements et 
sur le rapport How Canada can build on international best practice to advance just transition for all1 
de l’Institut international du développement durable pour formuler des recommandations quant à la 
loi fédérale sur la transition juste ici au Canada. 

La loi fédérale devrait créer une initiative « descendante » et « ascendante » mise en œuvre par une 
institution fédérale de transition juste nouvellement créée et par des partenaires aux niveaux régional 
et sectoriel. Cette initiative :

 ● serait guidée par un organisme consultatif indépendant;

 ● serait fondée sur un dialogue social avec des partenaires sociaux tripartites2 en ce qui 
concerne les emplois touchés;

 ● favoriserait une collaboration de nation à nation;

 ● inclurait un large éventail de parties prenantes concernées; et 

1    V. Corkal, Making Good Green Jobs the Law: How Canada can build on international best practice to advance just transition for all, Institut 
international du développement durable.
 https://www.iisd.org/system/files/2022-01/green-jobs-advance-canada-just-transition.pdf (consulté le 3 octobre 2022). Ci-après Making Good 
Green Jobs the Law.

2    Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, travailleuses et leurs organisations. Pour plus d’information, voir l’encadré 1.

https://www.iisd.org/system/files/2022-01/green-jobs-advance-canada-just-transition.pdf
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 ● s’appuierait sur les principes directeurs pour une transition juste de l’Organisation 
internationale du travail (OIT)3.

L’approche descendante suppose une stratégie nationale de transition juste qui expose une vision 
et des objectifs de transition juste au Canada, prévoit les possibilités et difficultés éventuelles liées 
à la transition vers une économie sobre en carbone et décrit les mesures fédérales visant à garantir 
le caractère équitable de la transition. La stratégie est élaborée par le gouvernement fédéral, 
moyennant des orientations de l’organisme consultatif, un dialogue social avec les partenaires 
tripartites et la consultation et la mobilisation des parties prenantes concernées.

L’approche ascendante implique la création de plans régionaux et sectoriels de transition juste 
par les personnes qui sont (ou seront) directement touchées par la transition. Ces plans seraient 
préparés et mis en œuvre par des organismes de transition juste dans chaque province et territoire 
et au moyen d’accords de transition juste que conclurait la ou le ministre fédéral·e de la Transition 
juste avec les gouvernements infranationaux et autochtones, les secteurs touchés, les employeurs, 
les syndicats, les travailleurs et travailleuses et la société civile. Ces plans permettraient d’octroyer 
de fonds fédéraux à des initiatives régionales ou sectorielles qui appuient la stratégie nationale et les 
principes de transition juste.

Un organisme consultatif indépendant donnerait des orientations au gouvernement fédéral quant 
à l’élaboration de la stratégie nationale, ainsi qu’aux organismes de transition juste relativement aux 
accords de transition juste et à toute autre question jugée nécessaire. Cet organisme jouerait un rôle 
important dans la promotion du dialogue social – notamment le dialogue de nation à nation avec 
les peuples autochtones – et dans les consultations avec les autres parties prenantes concernées. 
Sa composition devrait être représentative des régions et des parties prenantes : les syndicats, les 
travailleurs et travailleuses, les secteurs touchés (dont les employeurs), les peuples autochtones, les 
spécialistes de la transition, les populations marginalisées et la société civile.

Le gouvernement fédéral devrait nommer un ou une ministre de la Transition juste et créer une 
institution de transition juste chargée de la mise en œuvre de la transition aux termes de la loi. Sous 
la direction de la ou du ministre, un nouveau ministère de la transition juste (ou un « secrétariat » 
de la transition juste au sein d’un ministère existant) serait chargé de rédiger la stratégie nationale, 
de fournir un appui technique et juridique aux parties aux accords de transition juste et d’assurer la 
coordination pangouvernementale de la transition entre les ministères fédéraux. Cette institution 
devra disposer du personnel et des ressources nécessaires à l’exécution de sa mission.

La loi devrait également créer un mécanisme d’examen du Plan de réduction des émissions de 
la LRMC et d’autres lois fédérales pertinentes pour garantir leur conformité avec les principes 
de transition juste et la stratégie nationale, ainsi que pour atténuer les effets néfastes potentiels 
des politiques climatiques fédérales sur le plan social, culturel, économique et environnemental. 
Un tel mécanisme est important pour veiller à ce que l’action climatique au Canada soit menée 
de manière juste et équitable sans nuire aux autres objectifs sociaux, culturels, économiques et 
environnementaux.

3    Organisation internationale du travail, Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement 
durables pour tous, 2015, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf (consulté le 19 octobre 2022).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
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Encadré 1. Concepts importants se rapportant à la transition juste*

Le terme partenaires tripartites désigne les trois partenaires clés de la transition juste : les 
gouvernements (y compris les gouvernements autochtones dans les relations de nation à 
nation), les employeurs et les travailleurs, travailleuses et leurs organisations. Les partenaires 
sociaux tripartites sont les trois principales entités qui collaborent et entretiennent un 
dialogue sur les emplois touchés, les normes de travail, les politiques et les programmes au 
moyen de consultations, de négociations et d’échanges d’informations. L’adoption d’une 
approche tripartite pour l’élaboration d’une politique de transition juste permet d’assurer la 
collaboration entre ces trois partenaires sociaux, une participation accrue des personnes 
touchées et une meilleure gestion publique. 

Le dialogue social est le fondement de la coopération entre les organismes publics et 
les partenaires sociaux·les. Il englobe « toutes formes de négociation, de consultation ou 
d’échange d’informations entre représentants des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs sur des questions d’intérêt commun liées à la politique économique et sociale4. 
» Dans le contexte de la transition juste, on doit notamment consulter les partenaires et 
les parties prenantes « dans le cadre d’un processus approprié, permanent et éclairé », 
conformément aux Principes directeurs pour une transition juste de l’OIT. 

Les consultations avec les parties prenantes concernées autres que les partenaires 
sociaux tripartites permettent de garantir une transition inclusive qui profite à d’autres 
groupes. Ces consultations ont lieu lorsque les partenaires tripartites choisissent de 
dialoguer et de collaborer avec d’autres parties prenantes, organisations de la société civile 
et communautés importantes5. Il pourrait s’agir de collectivités locales, d’organisations 
environnementales, d’organisations représentant des groupes en quête d’équité, 
d’organisations de jeunes et autres. Cette approche permet d’obtenir un plus large 
consensus et de garantir des procédures équitables qui mobilisent les communautés 
traditionnellement exclues du processus décisionnel et de l’économie.

Le terme travail décent désigne des possibilités d’emploi qui offrent, entre autres choses, 
un revenu équitable, l’égalité des chances et une capacité de participer aux décisions qui 
concernent sa propre vie. L’agenda du travail décent de l’OIT6 comprend quatre piliers : la 
création d’emploi, la protection sociale, les droits au travail et le dialogue social.

4    OIT, Le dialogue social tripartite au niveau national, 2013, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_303210.pdf (consulté le 19 
octobre 2022).

5    E. M. Engin, Bipartite, Tripartite, Tripartite-Plus Social Dialogue Mechanisms and Best Practices in the EU Member States, 2018, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-ankara/documents/publication/wcms_666546.pdf (consulté 
le 19 octobre 2022).

6    OIT, Travail décent, 2022, https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm (consulté le 19 octobre 2022).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_30321
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-ankara/documents/publication/wcms_6
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm
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1. Objectifs et principes

La loi doit exposer clairement les principes sociaux, économiques et environnementaux qui guideront 
la transition vers une économie sobre en carbone. 

Quels principes inclure?

La transition juste représente une occasion non seulement de reconfigurer l’économie canadienne, 
mais de le faire tout en contribuant à l’avancement d’objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux plus vastes. Parmi ces objectifs, on compte l’atteinte des cibles climatiques du 
Canada, l’atténuation des répercussions de la transition sur les travailleurs et travailleuses et les 
communautés, la création d’emplois décents sobres en carbone, le partage à grande échelle des 
retombées de la transition, l’avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones, la lutte 
contre les inégalités et la mise en place d’une économie circulaire et régénératrice qui profite à tous 
et à toutes. 

Comme la transition juste nécessite des actions d’un grand nombre de parties prenantes – tous les 
paliers gouvernementaux canadiens, les gouvernements autochtones, les employeurs, les syndicats, 
les travailleurs et travailleuses et la société civile – sur une période de plusieurs décennies, il est 
important de veiller à ce que ces actions tendent toutes vers les mêmes objectifs. 

Exemples d’ailleurs dans le monde 

Le règlement de l’Union européenne établissant le Fonds pour une transition juste comprend un long 
préambule où sont énoncées les fonctions du Fonds, notamment le soutien des objectifs climatiques 

Les peuples autochtones sont des « agents clés du changement7 » dans le contexte 
de transition juste. L’inclusion de gouvernements autochtones en tant que partenaires 
tripartites, ainsi que d’organisations et de représentant·e·s autochtones en tant que parties 
prenantes concernées, est indispensable à l’avancement des droits autochtones dans le 
contexte de transition juste. L’OIT a publié des avis précis sur les peuples autochtones et la 
transition juste. De plus, la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 
169) constitue un cadre supplémentaire pour guider l’élaboration d’une transition juste et de 
politiques du travail inclusives8.

*Adapté de Corkal (2022)9

7    OIT, Indigenous Peoples and a Just Transition for All, 2022, 
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/just-transition-pb/WCMS_860607/lang--fr/index.htm (consulté le 12 
décembre 2022).

8    OIT, Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989,  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REV,fr,C169,/Document 
(consulté le 12 décembre 2022).

9    Corkal, V. Making Good Green Jobs the Law: How Canada can build on international best practice to advance just transition for all, 
2022,
https://www.iisd.org/system/files/2022-01/green-jobs-advance-canada-just-transition.pdf, (consulté le 3 octobre 2022).

https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/just-transition-pb/WCMS_860607/lang--fr/in
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:
https://www.iisd.org/system/files/2022-01/green-jobs-advance-canada-just-transition.pdf
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de l’UE, l’atténuation des effets négatifs de la transition climatique par l’appui des territoires les plus 
touchés et des travailleurs et travailleuses concerné·e·s, ainsi que la promotion d’une transition 
socioéconomique équilibrée10.

La législation climatique de l’Écosse établit cinq « principes de transition juste » devant être pris en 
compte par la ou le ministre lors de la rédaction du plan climatique national :

i) Soutenir des emplois durables sur les plans environnemental et social.

ii) Soutenir les investissements et les infrastructures sobres en carbone.

iii) Établir et maintenir un consensus social grâce à la participation des travailleurs et 
travailleuses, des syndicats, des communautés, des ONG, des entreprises et des industries et 
de toute autre personne jugée pertinente par les ministres de l’Écosse.

iv) Créer des emplois décents, équitables et de grande valeur d’une manière qui ne nuit pas à la 
main-d’œuvre actuelle ni à l’économie globale.

v) Contribuer à des approches économiques durables et économes en ressources qui aident à 
lutter contre les inégalités et la pauvreté11.

En vertu de la loi écossaise, la ou le ministre doit également tenir compte du « principe de justice 
climatique » lors de l’élaboration du plan climatique. Selon ce principe, l’action climatique doit 
contribuer à remédier aux inégalités et à soutenir les personnes qui, en plus d’être les plus touchées 
par les changements climatiques, sont celles qui ont le moins contribué à les provoquer et sont les 
moins bien équipées pour s’adapter à ses effets12.

Pourquoi inscrire des principes sociaux et environnementaux dans la loi?

L’inscription de principes dans la loi apportera une certaine clarté aux partenaires tripartites et aux 
parties prenantes concernées participant à la transition juste et garantira la cohérence du travail 
mené en vertu de cette loi au fil du temps. Si la loi est dépourvue de principes à l’appui d’objectifs 
sociaux et environnementaux, la stratégie nationale et la planification régionale et sectorielle 
pourraient se concentrer étroitement sur les intérêts économiques, tels que la génération d’emploi, 
sans tenir compte des questions sociales et environnementales plus larges.

Cela dit, ces principes n’atteindront jamais leurs objectifs si la loi n’exige pas explicitement que la 
stratégie nationale (et les autres mécanismes gouvernementaux de mise en œuvre de la transition 
juste aux niveaux régional et sectoriel) s’appuie sur ces principes et favorise leur application.

10    Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1056, consulté le 15 septembre 2022. Ci-après Fonds pour une transition 
juste de l’UE.

11    Écosse, Loi de 2019 sur les changements climatiques (cibles de réduction des émissions) (Écosse), art. 35 (22) et art. 35C, 
https://www.legislation.gov.uk/asp/2019/15/enacted (consulté le 22 septembre 2022). Ci-après Loi climatique écossaise.

12    Loi climatique écossaise, art. 35 (22) et (23).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1056
https://www.legislation.gov.uk/asp/2019/15/enacted
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Recommandations

Pour veiller à ce que la loi sur la transition juste (et les actions qui en découlent) tende vers la création 
d’une économie sobre en carbone robuste et équitable, voici ce que la loi devrait prévoir :
1.1   Établir les « principes de transition juste » suivants : 

a) Contribuer à l’atteinte des cibles d’émissions de la LRMC et des objectifs d’adaptation 
énoncés dans la Stratégie nationale d’adaptation du Canada.

b) Remédier aux répercussions économiques, sociales, culturelles et environnementales d’une 
transition vers une économie à faibles émissions de carbone, notamment celles sur les 
effectifs des industries touchées par les actions visant à réduire les émissions, et veiller à ce 
que les personnes les plus touchées par les activités à fortes émissions de carbone et les 
changements climatiques bénéficient de la transition.

c) Soutenir les travailleurs et travailleuses et les communautés touché·e·s par la transition en 
créant des emplois décents, équitables et de grande valeur pour tous et toutes, ainsi qu’en 
facilitant l’accès à ces emplois.

d) Donner la priorité aux besoins et au point de vue des communautés autochtones et autres 
groupes marginalisés.

e) Démocratiser, décentraliser et diversifier les investissements dans les infrastructures sobres 
en carbone et soutenir la souveraineté énergétique des Autochtones et autres communautés 
marginalisées.

f) Veillez à placer les peuples autochtones au centre de la transition et à favoriser la 
réconciliation avec ces derniers tout en respectant et en défendant leurs droits, notamment 
ceux énoncés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et dans la Convention de 1989 
de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169)13.

g) Dégager et maintenir un consensus social grâce à la participation délibérative des 
travailleurs et travailleuses, des syndicats, des communautés, des peuples autochtones, des 
ONG, des entreprises des industries et de toute autre personne jugée pertinente par la ou le 
ministre.

h) Soutenir des économies fondées sur le lieu, locales et régénératrices qui encouragent le bien-
être écologique et social des générations actuelles et futures.

i) Ces principes pourraient être décomposés en principes plus détaillés et plus spécifiques. 
L’approfondissement de ces principes devrait s’appuyer sur la participation des 
gouvernements autochtones et infranationaux, des secteurs touchés (y compris les 
employeurs), des syndicats, des travailleurs et travailleuses, de la société civile et de toute 
autre partie prenante. 

13    Cette convention de l’OIT n’a toujours pas été ratifiée par le Canada, mais elle contient tout de même des orientations faisant autorité eu égard 
à l’inclusion des peuples autochtones dans les normes de travail, les dialogues sociaux et une transition juste inclusive.
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2. Stratégie nationale de transition juste

La loi devrait exiger du ou de la ministre la publication quinquennale d’une stratégie nationale de 
transition juste s’appuyant sur les orientations d’un organisme consultatif indépendant et sur de 
vastes consultations.

La transition vers une économie sobre en carbone touchera différentes régions du Canada de 
différentes façons et à différents moments. Le gouvernement fédéral ne dirigera pas la transition à 
lui seul et ne peut pas contrer tous les impacts qui seront occasionnés. Cependant, il peut – et doit – 
être proactif en élaborant une stratégie qui expose une vision et des objectifs nationaux de transition 
juste au Canada, formule des prévisions quant aux possibilités et difficultés éventuelles et établit les 
mesures que prendra le gouvernement fédéral pour réaliser cette vision et ces objectifs.

Dans cette stratégie nationale, le gouvernement pourra également exposer les mesures qu’il prendra 
pour veiller à ce que les autres plans, initiatives et organismes gouvernementaux pertinents – 
notamment le Plan de réduction des émissions de la LRMC, le travail des agences de développement 
régional et les tables régionales sur l’énergie et les ressources – travaillent de concert à faire avancer 
la transition juste. Cela comprend la coordination et le soutien des organismes provinciaux et 
territoriaux qui mettent en œuvre les initiatives de transition.

Cette stratégie aidera les partenaires tripartites, les parties prenantes concernées et le public à 
comprendre les retombées potentielles d’une transition vers une économie sobre en carbone au 
Canada. Sans elle, des acteurs pourraient ne pas avoir accès à ce type d’analyse. Cette stratégie 
présentera une évaluation des répercussions potentielles de cette transition de la manière la plus 
détaillée possible (p. ex., échéanciers, régions, secteurs, portée), y compris une évaluation des 
personnes susceptibles d’être les plus touchées. Cela permettra aux partenaires tripartites, aux 
parties prenantes concernées et au public d’agir et de mettre en œuvre la transition juste selon leurs 
pouvoirs, leur expertise et leurs intérêts respectifs et conformément à la vision et aux propositions de 
mesures du fédéral.

Exemples d’ailleurs dans le monde

En réponse aux dispositions en matière de transition juste de sa législation climatique, l’Écosse a créé 
un cadre national de planification de la transition juste. Celui-ci précise les « résultats de la transition 
juste nationale » sur les plans social, économique et environnemental et établit un processus pour la 
création de plans sectoriels de transition juste visant à encourager la décarbonisation et à favoriser 
l’atteinte de ces résultats14.

La législation climatique de l’Espagne impose à certain·e·s ministres d’élaborer, tous les cinq ans, une 
stratégie nationale de transition juste devant inclure les éléments suivants :

14    Gouvernement écossais, Just Transition: A Fairer, Greener Scotland – Scottish Government response to the report of the Just Transition 
Commission, 2021, p. 29, 31,
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2021/09/transition-fairer-greener-scotland/documents/
transition-fairer-greener-scotland/transition-fairer-greener-scotland/govscot%3Adocument/transition-fairer-greener-scotland.pdf (consulté le 
23 septembre 2022). Ci-après Scottish Response to JTC Report. Résultats de la transition juste nationale de l’Écosse : 1) citoyen·ne·s, communautés 
et lieux; 2) emplois, compétences et éducation; 3) répartition équitable des coûts et des avantages; 4) affaires et économie; 5) adaptation et 
résilience climatiques; 6) protection et restauration de l’environnement; 7) décarbonisation et efficience; et 8) promotion d’une mise en œuvre 
favorisant l’égalité et les droits humains et prévention de la création de nouvelles inégalités.

https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2021/09/transitio
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2021/09/transitio
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i) Une identification des régions, secteurs, communautés et groupes de personnes vulnérables aux 
répercussions de la transition vers une économie sobre en carbone.

ii) Une analyse des possibilités de création d’activités économiques et d’emplois liés à la transition.

iii) Les mesures que prendra le gouvernement espagnol pour stimuler l’activité économique, l’emploi 
et la formation professionnelle dans le cadre de la transition juste. 

iv) Les instruments qui serviront à effectuer un suivi du marché du travail pendant la transition 
énergétique.

v) Un cadre pour l’élaboration d’accords régionaux de transition juste15 16. 

La législation climatique de la Nouvelle-Zélande prévoit un plan national de réduction des émissions 
comprenant une stratégie de réduction des effets négatifs de l’action climatique sur la main-d’œuvre et 
les employeurs, les régions, les communautés autochtones et les communautés17. Le plan de réduction 
des émissions de la Nouvelle-Zélande établit cinq objectifs de transition juste liés à cette stratégie et décrit 
les politiques et actions clés pour leur réalisation18.
 
Qui participe? 

La loi devrait obliger la ou le ministre de la Transition juste à rédiger la stratégie nationale en s’appuyant 
sur les orientations de l’organisme consultatif indépendant, sur un dialogue social avec les partenaires 
tripartites et sur des consultations plus vastes avec les parties prenantes concernées (p. ex., des 
organisations de la société civile). Ce dialogue social et ces consultations sont essentiels à l’atteinte d’un 
consensus social qui reflète la variété de perspectives – et d’enjeux – au Canada. Dans les faits, ce sera 
l’institution fédérale de transition juste nouvellement créée (voir section 4) qui se chargera de la rédaction 
et de la collaboration.

Une révision quinquennale

La loi devrait imposer une révision (ou une réécriture) quinquennale de la stratégie de manière à 
permettre au gouvernement de réévaluer l’évolution de la transition et de tenir la stratégie à jour. Un 
intervalle de cinq ans permet d’assurer un certain degré de chevauchement et de cohérence entre 
les gouvernements successifs tout en permettant aux nouveaux gouvernements de s’adapter aux 
circonstances changeantes. Comme un tel intervalle favorise des actions à court terme, la stratégie 
devrait également envisager des actions à plus long terme adaptées aux tendances générales et aux 
cibles d’émissions du Canada à l’horizon de la carboneutralité en 2050. En Espagne et en Nouvelle-
Zélande, de mises à jour des stratégies nationales sont exigées tous les cinq ans. 

15    Espagne, Ley de cambio climático y transición energética, art. 27, 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447 (consulté le 22 septembre 2022). Ci-après Loi climatique espagnole.

16    Gouvernement d’Espagne, Estrategia de transición justa – borrador, 2019,  
https://www.miteco.gob.es/images/es/5borradorestrategiatransicionjusta_tcm30-487304.pdf (consulté le 15 septembre 2022). Ci-après 
Stratégie de transition juste espagnole.

17    Nouvelle-Zélande, Loi corrective de 2019 sur la réponse aux changements climatiques (carboneutralité), art. 5ZG(3)(c),
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2019/0061/latest/whole.html#LMS183772 (consulté le 22 septembre 2022). Ci-après Loi climatique néo-
zélandaise.

18    Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, Aotearoa New Zealand’s First Emissions Reduction Plan, mai 2022, p. 60, 
https://environment.govt.nz/assets/publications/Aotearoa-New-Zealands-first-emissions-reduction-plan.pdf (consulté le 15 septembre 2022). 
Objectifs de transition juste de la Nouvelle-Zélande : 1) saisir les possibilités qu’offre la transition; 2) soutenir une planification de transition 
proactive; 3) favoriser une transition abordable et inclusive; 4) créer un corpus de données factuelles et élaborer les outils nécessaires au suivi et 
à l’évaluation des effets; et 5) encourager la participation éclairée du public.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.miteco.gob.es/images/es/5borradorestrategiatransicionjusta_tcm30-487304.pdf 
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2019/0061/latest/whole.html#LMS183772
https://environment.govt.nz/assets/publications/Aotearoa-New-Zealands-first-emissions-reduction-plan
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Pourquoi inscrire une stratégie nationale dans la loi? 

En imposant par la loi l’adoption d’une stratégie nationale de transition (ainsi que ses contenus et 
procédés afférents), le gouvernement signalera aux Canadiens et Canadiennes toute sa volonté de 
mener une transition juste. Cette volonté se traduira par diverses obligations : l’établissement d’un 
échéancier pour la planification et la révision de la vision nationale, la consultation des Canadiens 
et Canadiennes et la mise en œuvre de mesures visant à appuyer la transition. Ces mesures 
permettront d’établir un climat de certitude quant à la transition au Canada et favoriseront une 
bonne gestion et une prise de décisions éclairées des secteurs publics et privés.

Recommandations

Afin d’établir une vision nationale et des objectifs globaux qui guideront la transition juste au Canada, 
la loi devrait inclure les dispositions suivantes :

2.1   Obliger la ou le ministre, à la lumière des principes de transition juste établis en vertu de la loi,
       à élaborer une stratégie de transition juste d’ici début 2024 qui :

a) définit les objectifs sociaux, économiques et environnementaux que doit réaliser le 
gouvernement fédéral pendant la période d’application de la stratégie;

b) identifie les régions, secteurs, industries, travailleurs et travailleuses et personnes vulnérables 
à court, moyen et long terme au fil de la réalisation des cibles d’émissions du Canada et de la 
transition plus générale vers une économie sobre en carbone;

c) évalue les possibilités à court, moyen et long terme de création d’activité économique et 
d’emplois liés à la transition juste;

d) évalue les possibilités de corriger les répercussions historiques et actuelles des activités 
industrielles à fortes émissions sur les communautés autochtones et autres communautés 
marginalisées et veille à ce que celles-ci bénéficient de la transition;

e) énonce les mesures (politiques, plans, actions, recherches, soutiens, formations et normes) 
que la ou le ministre entend prendre ou mettre en œuvre pour appuyer la transition juste, 
ainsi que les coûts de cette mise en œuvre;

f) énonce les répercussions et les possibilités liées à la transition vers une économie sobre en 
carbone, leurs trajectoires et les mesures fédérales mises en œuvre pour remédier à ces 
répercussions et tirer profit de ces possibilités;

g) explique comment la stratégie : sera coordonnée avec le Plan de réduction des émissions de 
la LRMC et les autres politiques et stratégies économiques et environnementales nationales 
afin de garantir que ces plans, politiques et stratégies favoriseront une transition équitable;

h) garantit le respect et la défense des droits des Autochtones, dont les droits autochtones 
énoncés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et dans la DNUDPA; et

i) décrit les indicateurs et mécanismes de suivi que la ou le ministre utilisera pour évaluer la 
mise en œuvre des mesures et les progrès vers la réalisation des objectifs de la stratégie. 
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2.2   Au moment d’élaborer la stratégie nationale, obliger la ou le ministre à :
a) obtenir des orientations de l’organisme consultatif indépendant;

b) consulter les peuples autochtones afin de garantir que la stratégie affirme et protège leurs 
droits ancestraux et issus de traités et leurs droits protégés par la DNUDPA;

c) mobiliser les gouvernements, les syndicats, les travailleurs et travailleuses et les entreprises, 

d) mobiliser la société civile et le grand public. 

2.3   Obliger la ou le ministre à présenter tous les deux ans un rapport au Parlement sur les progrès 
        accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie nationale, notamment en ce qui concerne la 
        mise en œuvre des mesures, la réalisation des objectifs et l’utilisation des fonds.

2.4   Obliger la ou le ministre à actualiser la stratégie tous les cinq ans de manière à tenir compte 
        de l’évolution de la politique climatique, des forces du marché mondial et de la transition juste au 
        Canada.

2.5   Créer des mécanismes pour assurer le suivi des progrès et garantir une responsabilité réelle.

La stratégie intérimaire de transition juste que rédige actuellement le gouvernement canadien serait 
en vigueur uniquement jusqu’à l’intégration d’une stratégie dans la loi et servirait de plateforme à 
cette stratégie.

3. Planification régionale et sectorielle de la transition juste

La loi devrait créer un mécanisme permettant aux partenaires tripartites de planifier et de mettre 
en œuvre des mesures de transition juste aux niveaux régional et sectoriel en collaboration avec les 
parties prenantes concernées.

Pour réaliser une transition juste efficace et socialement acceptable, il est essentiel de prévoir des 
mécanismes permettant aux partenaires tripartites et aux parties prenantes concernées de participer 
à la planification et à la mise en œuvre de la transition vers une économie sobre en carbone dans 
les régions et secteurs où ces partenaires et parties prenantes vivent et travaillent. Pour veiller à ce 
que ces mécanismes puissent réaliser les objectifs à long terme de la transition juste, ils doivent 
être établis par la loi et soumis aux principes, critères et exigences de reddition de comptes de la 
législation proposée. Autrement dit, la législation doit relier le « pourquoi » des principes et objectifs de 
transition juste au « comment » de la mise en œuvre de cette transition.

Les mécanismes actuels ne conviennent pas

Le gouvernement fédéral pourrait utiliser des mécanismes tels que les tables régionales sur l’énergie 
et les ressources (tables régionales) et les agences de développement régional (ADR) du Canada 
pour favoriser la planification régionale et sectorielle de la transition juste. Cependant, pour l’heure, 
ces mécanismes ne conviennent pas à cet objectif, comme ils n’ont pas été conçus dans l’optique 
d’une transition juste et ne sont pas explicitement liés au projet de loi ni en adéquation avec les 
principes de transition juste. Afin de faciliter la mise en œuvre d’une transition juste au cours des 
prochaines décennies de façon raisonnée, inclusive, coordonnée et responsable, les tables régionales 
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et les ODR doivent être modifiés et intégrés au projet de loi. Pour plus de détails sur les raisons pour 
lesquelles les tables régionales et les ODR, dans leur forme actuelle, ne conviennent pas à une 
transition juste (ainsi que sur les changements à apporter), veuillez consulter l’annexe A.

Suggestions de mécanismes de transition juste

Compte tenu de l’absence de mécanismes spécialement conçus pour la transition juste, le présent 
mémoire propose deux mécanismes de planification régionale et sectorielle de transition juste :
 

1) un organisme de transition juste dans chaque province et territoire; et

2) des accords régionaux et sectoriels de transition juste. 

Ces mécanismes sont complémentaires et possèdent le même objectif : donner la possibilité aux 
partenaires tripartites d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de transition juste aux niveaux 
régional et sectoriel au moyen de fonds fédéraux (et autres), conformément aux principes de 
transition juste et à la stratégie nationale enchâssés dans la loi et en collaboration avec les autres 
parties prenantes concernées.

Les mécanismes présentés ci-dessous constituent selon nous les mécanismes idéaux pour la 
planification d’une transition juste au Canada. Nous demandons au gouvernement fédéral de 
poursuivre cet idéal en instaurant ces mécanismes ou en intégrant leurs éléments aux mécanismes 
existants de manière à les rendre conformes aux objectifs de transition juste. Il convient toutefois de 
souligner que ces mécanismes devront être analysés plus en détail afin de déterminer leur efficacité.

Mécanisme 1 : organismes de transition juste

Dans chaque province et territoire, la loi créerait un organisme de transition juste responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de plans de transition pour cette province ou ce territoire.

Chaque organisme serait responsable du dialogue social multilatéral et du processus décisionnel 
de transition juste dans sa province ou son territoire et permettrait ainsi aux partenaires tripartites 
de se réunir pour élaborer des plans de transition juste pour leur région et secteur. Les plans seraient 
représentatifs des situations locales, élaborés en consultation avec les parties prenantes concernées 
et mis en œuvre conformément aux domaines de compétences de ces partenaires. Ils seraient 
légalement tenus de respecter les principes de transition juste inscrits dans la loi et la stratégie 
nationale et de s’appuyer sur les orientations de l’organisme consultatif indépendant. Les organismes 
seraient également responsables de la gestion et de la répartition des fonds (y compris des fonds 
fédéraux) pour la mise en œuvre des plans.

Chaque organisme serait régi par son propre conseil d’administration composé de représentant·e·s 
nommé·e·s par les partenaires tripartites de la province ou du territoire (dont les travailleurs et 
travailleuses et les peuples autochtones) et, idéalement, de représentant·e·s des autres parties 
prenantes concernées. Ce type de gouvernance locale contribuera à apaiser les craintes d’ingérence 
fédérale dans un processus qui, de nature, devrait être local.
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Mécanisme 2 : accords de transition juste

La loi autoriserait les gouvernements autochtones et infranationaux et d’autres partenaires tripartites 
à conclure des accords de transition juste avec le gouvernement fédéral. En vertu de ces accords, les 
partenaires sociaux élaboreraient et mettraient en œuvre un plan de transition juste pour leur région 
ou secteur, conformément à leur domaine de compétence.

Ces accords permettraient aux partenaires tripartites – seul·e·s ou au sein de « coalitions de 
volontaires », notamment avec d’autres parties prenantes concernées – de traiter avec le 
gouvernement fédéral dans le cadre de plus petits partenariats bilatéraux ou multilatéraux en vue 
d’élaborer des plans de transition juste pour leur communauté ou secteur. Il pourrait être nécessaire 
d’adopter une telle approche pour élever les ambitions, diversifier les initiatives, accélérer leur mise 
en œuvre et favoriser la création de plans plus adaptés aux contextes – ce qui est plus ardu avec 
de grandes instances multilatérales. Cette approche favoriserait également une collaboration 
plus représentative des relations de nation à nation entre les communautés autochtones et le 
gouvernement fédéral.

Exemple canadien pouvant servir de modèle à des accords de transition juste

La Loi sur les espèces en péril, une loi fédérale, autorise la ou le ministre, après les consultations 
d’usage, à conclure des accords de conservation avec tout gouvernement, organisation ou 
particulier au Canada en vue de protéger une espèce en péril ou d’améliorer ses chances 
de survie dans la nature (art. 11-12). Cette loi prévoit également des ententes de financement 
permettant d’assumer les coûts des programmes et des mesures découlant des accords de 
conservation (art. 13).

Exemples canadiens pouvant servir de modèle à des organismes de transition juste

La Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, une 
loi fédérale, prévoit la création d’un organisme fédéral chargé de « promouvoir le développement 
et la diversification de l’économie des régions du Québec » (art. 3). À cette fin, la Loi autorise 
l’Agence à « concevoir, mettre en œuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations, ou 
offrir des services » (art. 11) et autorise la ou le ministre à créer un comité consultatif et d’autres 
comités pour conclure des accords avec le gouvernement du Québec, les organismes de ce 
gouvernement ou toute autre entité ou personne (art. 12).

La Loi maritime du Canada prévoit la création d’un conseil d’administration responsable de 
la surveillance des autorités portuaires et autorise le gouvernement fédéral, la province et les 
municipalités à nommer un directeur ou une directrice chacun (art. 14). Les autres membres de 
la direction sont nommé·e·s en consultation avec les autorités portuaires.

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/s-15.3/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-1.3/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-6.7/
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Exemples d’ailleurs dans le monde 

Plusieurs administrations publiques facilitent la planification d’une transition juste aux niveaux 
régional ou sectoriel :

 ● La loi climatique de l’Espagne oblige le gouvernement espagnol à conclure des accords 
de transition juste avec ses administrations régionales sur la base du cadre défini par la 
stratégie nationale de transition juste19.

 ● Un règlement de l’Union européenne impose aux États membres de rédiger des « plans 
territoriaux de transition juste » pour être en mesure de recevoir un financement de l’UE aux 
fins d’initiatives de transition juste20. La portée géographique des plans est semblable à celle 
d’une municipalité régionale au Canada.

 ● La Nouvelle-Zélande a créé des plans de transition pour deux régions jusqu’à maintenant 
(Taranak et Southland) en réponse à la fermeture ou à l’élimination progressive d’industries 
locales. 

 ● En Écosse, le gouvernement a répondu aux exigences de transition juste de sa législation 
climatique par la création de plans de transition juste « de conception et d’exécution 
conjointe » pour des secteurs précis de l’économie21. Une ébauche de plan pour le secteur de 
l’énergie a été publiée en janvier 202322. 
 

Le contenu des plans

La loi devrait préciser les éléments clés devant être inclus dans les plans pour garantir que ceux-ci 
seront conformes à la stratégie et aux objectifs nationaux de transition juste, ainsi que pour assurer 
la cohérence entre les plans. L’Écosse offre un bon exemple de ce que ces éléments pourraient être, 
comme elle oblige ses plans sectoriels de transition juste à aborder différents points :

i) Le contexte. Une analyse des avantages et des risques de la transition, l’explication des liens 
avec les politiques et stratégies existantes et l’identification des parties prenantes clés.

ii) La vision. Les résultats que le plan vise à atteindre, en conformité avec les objectifs de la 
transition juste nationale. Les objectifs intermédiaires et les indicateurs permettant d’évaluer 
les progrès.

iii) Le plan d’action. L’identification, l’évaluation et l’ordre des actions nécessaires pour réaliser la 
vision, notamment les principaux obstacles et catalyseurs.

iv) Surveillance et rapports. Une explication de la façon dont les progrès vers les résultats seront 
surveillés et feront l’objet de rapports23.

19    Loi climatique espagnole, articles 27(e) et 28.

20    Fonds pour une transition juste, article 11.

21    Loi climatique écossaise, art. 35 (20).

22    Gouvernement écossais, Draft Energy Strategy and Just Transition Plan - delivering a fair and secure zero carbon energy system for Scotland, 
2023, 
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2023/01/draft-energy-strategy-transition-plan/
documents/draft-energy-strategy-transition-plan/draft-energy-strategy-transition-plan/govscot%3Adocument/draft-energy-strategy-
transition-plan.pdf (consulté le 11 janvier 2023).

23    Scottish Response to JTC Report, p. 42.

https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2023/01/draft-ene
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2023/01/draft-ene
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2023/01/draft-ene
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L’Espagne impose des exigences légales semblables aux accords de transition juste au niveau 
régional24, tandis que l’Union européenne impose par la loi à ses États membres d’inclure un contenu 
très précis dans leurs « plans territoriaux de transition juste » pour pouvoir obtenir un financement 
d’initiatives de transition juste de l’UE25. La Loi fédérale sur les espèces en péril énumère également les 
types de mesures qui devraient être incluses dans les accords de conservation26.

Participation à la planification 

Les deux mécanismes donnent la possibilité aux gouvernements autochtones et infranationaux, 
aux syndicats, aux travailleurs et travailleuses, aux employeurs et à la société civile de participer 
à la planification de la transition juste. Dans le mécanisme 1, ces partenaires peuvent participer 
en siégeant sur les conseils d’administration, en collaborant avec l’organisme de transition juste 
à l’élaboration des plans et en passant des accords avec l’organisme pour mener leurs propres 
initiatives de transition juste.

Dans le mécanisme 2, les partenaires intéressé·e·s communiquent avec la ou le ministre pour conclure 
un accord et ensuite former leur « groupe de tête » qui amorcera une vaste mobilisation dans le but 
d’élaborer un plan, de rédiger ce plan et de dépenser les fonds pour sa mise en œuvre. En Nouvelle-
Zélande, le groupe de tête des plans régionaux de transition juste est composé de représentant·e·s 
d’entreprises locales, de syndicats, des Maories et Maoris, du milieu associatif, du domaine de 
l’éducation, des administrations locales et du gouvernement néo-zélandais27.

Idéalement, l’ensemble des administrations, organisations et personnes pertinentes dans une région 
ou un secteur participeront aux activités de l’organisme ou à l’accord (ancré dans une approche 
tripartite la plus inclusive possible qui inclut les parties prenantes concernées). Cependant, aucune 
option ne nécessite la participation de l’ensemble des partenaires tripartites pour aller de l’avant. 
Dans tous les cas, les plans (et leur mise en œuvre), qu’ils soient créés au moyen d’un organisme 
ou d’un accord, doivent correspondre aux compétences des gouvernements partenaires qui y 
participent.

Participation fédérale

Dans le mécanisme 1, la ou le ministre est responsable des organismes, tandis que dans le 
mécanisme 2, la ou le ministre est signataire de chaque accord. Dans les deux cas, les partenaires 
non fédéraux possèdent le pouvoir de gestion et sont responsables de la mise en œuvre. L’institution 
de transition juste fournirait un soutien technique et juridique, au besoin. Elle fournirait également 
la surveillance nécessaire pour relever et éliminer les chevauchements et conflits et appuierait la 
collaboration dans l’éventualité de liens entre le travail mené par différents organismes ou accords.

24    Loi climatique espagnole, article 28. Les accords de transition juste doivent inclure : une évaluation de l’état de vulnérabilité de la zone 
géographique ou du groupe touché; les engagements des parties à l’accord, notamment des entreprises bénéficiant de mesures de soutien à la 
transition; les mesures permettant de mettre en œuvre la transition et de réaliser les objectifs fixés dans l’accord; un échéancier pour l’adoption 
des mesures; et des cibles mesurables et des mécanismes de suivi.

25    Fonds pour une transition juste, article 11,2.

26    Loi sur les espèces en péril, art. 11(2).

27    Venture Taranaki, Taranaki 2050 Roadmap, 2022, 
https://www.taranaki.co.nz/assets/Uploads/Like-No-Other/Taranaki-2050-Roadmap.pdf (consulté le 21 septembre 2022).  Ci-après Taranaki 2050 
Roadmap.

https://www.taranaki.co.nz/assets/Uploads/Like-No-Other/Taranaki-2050-Roadmap.pdf
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Relations avec l’organisme consultatif

L’organisme consultatif pourrait fournir des orientations aux organismes de transition juste quant aux 
moyens de mettre en œuvre la transition dans chaque province et territoire. L’organisme consultatif 
pourrait également prodiguer des conseils relativement aux accords de transition juste régionaux ou 
sectoriels, à la demande de la ou du ministre.

Financement

Un financement fédéral spécifique sera essentiel à la réalisation d’une transition juste au Canada, 
bien qu’il ne soit pas l’unique source de financement potentiel. Dans le mécanisme 1, les fonds 
fédéraux sont versés directement aux organismes, qui utilisent ces fonds pour la mise en œuvre 
de leurs plans de transition juste. Dans le mécanisme 2, les parties à un accord de transition juste 
peuvent conclure une entente de financement avec la ou le ministre afin de garantir que les parties 
à l’accord seront en mesure de participer au processus de planification et de mettre en œuvre le 
plan régional/sectoriel. Dans les deux cas, le financement peut provenir de volets de financements 
fédéraux nouveaux ou existants, et d’autres partenaires peuvent contribuer au financement ou aux 
services en nature.

Redevabilité

La loi devrait obliger les organismes de transition juste et/ou les parties aux accords de transition 
juste à publier un rapport annuel rendant compte de la mise en œuvre des mesures du plan, des 
progrès vers les cibles et de l’utilisation des fonds fédéraux. Cette importante mesure de redevabilité 
permettra d’assurer une utilisation adéquate des fonds et des ressources.

Les mécanismes sont complémentaires

Le mécanisme 1 représente une option plus certaine, normalisée et globale. Le gouvernement 
fédéral peut essentiellement créer un organisme pour chaque province et territoire selon son propre 
échéancier. Les organismes servent de points de contact uniques pour la majeure partie de la 
planification et des initiatives de transition juste dans chaque province et territoire, ce qui simplifie la 
fourniture du soutien technique et financier fédéral.
 
Cependant, bien qu’il soit important de réunir les partenaires tripartites et les parties prenantes 
concernées, la structure des grandes instances multilatérales peut se révéler lourde. De plus, les 
progrès pourraient être plus lents dans les provinces moins enclines à réaliser une transition vers une 
économie sobre en carbone.
  
Le mécanisme 2 permet de contrer ces effets grâce à une approche plus flexible et localisée : les 
parties intéressées ont la possibilité d’approcher le gouvernement fédéral en vue de conclure un 
accord pour la création de plans de transition. Comparativement aux organismes, les accords 
permettent plus facilement d’accroître les ambitions, de diversifier les initiatives, d’accélérer leur mise 
en œuvre et de promouvoir la création de plans adaptés aux contextes. Ils favorisent également de 
meilleures relations de nation à nation avec les communautés autochtones.
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Comme ils doivent tous deux respecter et promouvoir les principes et la stratégie nationale de 
transition juste, les organismes et les accords permettent de minimiser les conflits. Toutefois, une 
certaine coordination pourrait s’imposer afin d’éviter les chevauchements.

Recommandations

Voici nos recommandations pour aider les personnes les plus concernées et les plus directement 
touchées par la transition à planifier une transition juste :

3.1   Mettre en place des mécanismes –des organismes de transition juste dans chaque province 
       et territoire et des accords régionaux et sectoriels de transition juste – pour permettre aux 
       gouvernements autochtones et infranationaux, aux syndicats, travailleurs et travailleuses et à la 
       société civile de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de transition juste pour 
       leur région ou secteur.

3.2   De manière similaire aux exigences relatives aux plans dans le cadre de la LRMC, préciser quel 
        doit être le contenu d’un plan régional ou sectoriel pour veiller à ce que les participant·e·s 
        collaborent à la réalisation de l’objectif d’une transition juste vers une économie sobre en 
        carbone, notamment : 

a) Une évaluation du contexte socioéconomique de chaque région ou secteur qui précise les 
défis et possibilités liés à la transition vers une économie sobre en carbone propres à la 
région ou au secteur.

b) Les mesures pour relever les défis et saisir les possibilités propres à la transition juste dans 
cette région ou ce secteur.

c) Un échéancier pour l’adoption des mesures.

d) Les objectifs et cibles mesurables (conformes aux cibles d’émissions, aux principes de 
transition juste et aux objectifs nationaux de transition juste du Canada) que le plan entend 
réaliser, ainsi que les mécanismes de suivi.

e) Un plan pour la mobilisation des communautés autochtones, des industries, des syndicats, de 
la société civile et du public concerné·e·s.

f) Une explication de la façon dont le plan respectera les droits des Autochtones garantis par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ceux énoncés dans la DNUDPA.

g) Une explication de la façon dont le plan limitera les répercussions de la transition sur 
les communautés autochtones et autres communautés marginalisées et corrigera les 
répercussions historiques et actuelles des activités industrielles à fortes émissions sur ces 
communautés.

h) Une explication de la façon dont le plan appuiera l’atteinte des cibles d’émissions du Canada 
et sera en adéquation avec la stratégie nationale de transition juste et les autres plans 
régionaux et sectoriels de transition juste.

3.3   Autoriser la ou le ministre à octroyer un financement aux organismes de transition juste et/
        ou à conclure des ententes de financement avec les parties aux accords de transition juste ux fins 
        d’élaboration et de mise en œuvre des plans. 
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3.4   Obliger les organismes de transition juste et/ou les parties aux accords de transition juste à 
        faire rapport au Parlement et au public chaque année quant à la mise en œuvre de leurs plans. 
        Ces rapports préciseront notamment les mesures prises, les progrès réalisés vers l’atteinte des 
        cibles et les dépenses par rapport aux fonds reçus.

4. Institution de transition juste

Le gouvernement fédéral devrait nommer un ou une ministre de la transition juste et créer une 
nouvelle institution publique de la transition juste. Cette institution serait responsable de l’application 
de la loi sur la transition juste et de la coordination de l’approche pangouvernementale en matière de 
transition juste.

Pour assurer une mise en œuvre efficace de la transition juste au Canada, le gouvernement fédéral 
a besoin d’un ou d’une ministre attitré·e qui veillera à l’application de la loi et à la défense de la 
cause au sein du gouvernement. Il sera alors clairement établi qu’il existe une personne chargée de 
coordonner la transition et que cette personne est à la disposition du Parlement, des partenaires 
tripartites, des parties prenantes concernées et du public aux fins de collaboration et de redevabilité. 
La loi établirait les attributions de la ou du ministre, précisant par le fait même plus clairement le rôle 
du gouvernement fédéral dans la transition juste tout en contribuant à une gestion publique plus 
transparente et responsable.

La ou le ministre nécessitera un bureau et un personnel attitrés pour accomplir le travail requis par la 
loi. Le présent mémoire propose deux options pour cette institution : 

1) Un nouveau ministère de la Transition juste. Il est préférable d’inscrire la création d’un 
nouveau ministère dans la loi, une mesure qui renforce l’importance de la transition juste 
au sein du processus décisionnel fédéral. Un ministère est une entité plus permanente et « à 
l’épreuve du temps » qui persistera indépendamment des changements de gouvernements 
ou de structures bureaucratiques. Compte tenu du nombre de ministères concernés par la 
transition, la création d’un nouveau ministère chargé de coordonner leur participation à la 
transition pourrait être préférable à l’ajout d’une structure au sein d’un ministère existant. 
 

2) Un secrétariat de la transition juste au sein d’un ministère existant. L’établissement d’un 
secrétariat au sein d’un ministère comme RNCan ou EDSC constituerait une autre façon de 
fournir à la ou au ministre la capacité nécessaire pour appliquer la loi. Si le gouvernement 
opte pour un secrétariat plutôt qu’un ministère (ou d’ici à la création d’un ministère), le 
secrétariat devra avoir la capacité d’appliquer efficacement la loi. Il devra également avoir 
des pouvoirs et des canaux de communication appropriés pour assurer la coordination et la 
collaboration avec les autres ministères participant à la transition. 

Exemples d’ailleurs dans le monde 

Partout dans le monde, les instances qui mettent en œuvre des transitions équitables ont des 
ministres, ministères et/ou secrétariats entièrement consacré·e·s à cette tâche :
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 ● L’Espagne possède un ministère et une ministre de la Transition écologique et du Défi 
démographique responsable de l’élaboration et de la mise en application des lois et 
politiques liées aux changements climatiques, à la protection environnementale, à la politique 
énergétique nationale et à la transition vers une société plus productive et écologique28. Ce 
ministère ressemble à ECCC au Canada, mais avec un mandat qui inclut la transition juste. 
L’Espagne possède un ministère du Travail distinct. 

 ● L’Institut espagnol de transition juste est un bureau au sein du ministère de la Transition 
écologique qui fournit un soutien technique, juridique et financier pour l’élaboration et la mise 
en œuvre d’accords de transition juste29.

 ● L’Espagne a également créé une Commission interministérielle pour la transition climatique 
et énergétique chargée de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre de sa stratégie nationale. 
La Commission est composée de haut·e·s fonctionnaires de nombreux ministères, est investie 
d’un pouvoir décisionnel et peut créer des groupes de travail pour la réalisation d’objectifs, de 
politiques ou d’actions spécifiques de la stratégie30.

 ● L’Écosse possède un ministre de la Transition juste, de l’Emploi et du Travail équitable chargé 
notamment de planifier et de mettre en œuvre la transition juste, de surveiller le travail de la 
Commission sur la transition juste et de coordonner les plans sectoriels de transition juste et 
le cadre de suivi31.

 ● L’Écosse possède une équipe de la mobilisation pour une transition juste au sein de la 
Direction du climat et de l’Énergie, sous la responsabilité du ministère de la Transition juste, de 
l’Emploi et du Travail équitable32.

 ● La Nouvelle-Zélande possède une « unité de la transition juste » : un bureau au sein du 
ministère du Commerce, de l’Innovation et de l’Emploi qui coordonne le travail lié à la 
transition juste. Son travail est intersectoriel (il touche différents gouvernements, portefeuilles 
et organismes) et soutien les régions qui mettent en œuvre les plans de transition33. 

Rôle de l’institution de transition juste 

L’institution dirigerait tout le travail de transition juste du gouvernement fédéral. Elle serait chargée 
notamment de préparer la stratégie nationale, de coordonner et soutenir les organismes de 
transition juste, de conclure des accords de transition juste, de fournir un appui technique et juridique 
aux parties aux accords et de mettre en œuvre les mesures de transition fédérales. Ses activités 
s’appuieraient sur les orientations de l’organisme consultatif.

Cette nouvelle institution coordonnerait également l’approche pangouvernementale en matière de 
transition juste entre les ministères fédéraux pertinents (y compris, sans s’y limiter, RNCan, le ministère 

28    Gouvernement espagnol, ministère de la Transition écologique et du Défi démocratique : fonctions et structure, 
https://www.miteco.gob.es/fr/ministerio/funciones-estructura/ (consulté le 12 octobre 2022).

29    Stratégie de transition juste espagnole, p. 38-39.

30    Stratégie de transition juste espagnole, p. 38.

31    Gouvernement écossais, Minister for Just Transition, Employment and Fair Work, 2022, 
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/cabinet-and-ministers/minister-for-just-transition-employment-and-fair-
work/#:~:text=Richard%20Lochhead%20was%20appointed%20Minister,Fair%20Work%20in%20May%202021 (consulté le 12 octobre 2022).

32    Conversation avec le personnel de l’équipe écossaise de la mobilisation pour une transition juste, 21 septembre 2022.

33    Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, Just Transition, 2022, 
https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/economic-development/just-transition/the-just-transition-partnership-team/ (consulté 
le 3 octobre 2022).

https://www.miteco.gob.es/fr/ministerio/funciones-estructura/
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/cabinet-and-ministers/minister-for-just-transition-em
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/cabinet-and-ministers/minister-for-just-transition-em
https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/economic-development/just-transition/the-just-trans
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du Travail, EDSC, ECCC et ISDE) et devra posséder l’autorité nécessaire pour le faire. À cette fin, la 
ou le ministre pourrait créer un forum où de haut·e·s fonctionnaires (p. ex., de sous-ministres) des 
ministères concernés pourraient se réunir, discuter et prendre des décisions concernant la transition. 
L’institution de transition juste devra avoir une capacité suffisante (personnel, expertise et budget) 
pour bien s’acquitter de ses tâches. Sa composition devra rendre compte de la diversité de peuples, 
de régions et d’activités économiques du Canada, notamment des lois, connaissances et nations 
autochtones.

Recommandations

De manière à faciliter la mise en œuvre efficace d’une transition juste au Canada, nous adressons les 
recommandations suivantes au gouvernement fédéral :

4.1   Nommer un ou une ministre de la transition juste pour la mise en application de la loi sur la 
       transition juste.

4.2   Dans la loi, attribuer les tâches suivantes à la ou au ministre : rédiger et mettre en œuvre la 
        stratégie nationale, soutenir les organismes de transition juste, faciliter les accords de transition 
        juste, collaborer avec l’organisme consultatif, collaborer avec les partenaires tripartites et 
        autres parties prenantes concernées et coordonner l’approche pangouvernementale en matière 
        de transition juste.

4.3   Créer une nouvelle institution (un nouveau ministère ou un nouveau secrétariat au sein 
        d’un ministère existant) chargée de la mise en application de la loi sur la transition juste et de 
        la coordination de l’approche pangouvernementale en matière de transition juste.  Cette 
        institution relèverait de la responsabilité de la ou du ministre de la transition juste.

4.4   Veiller à ce que cette institution (qu’il s’agisse d’un ministère ou d’un secrétariat) dispose du 
         personnel, des ressources et du budget nécessaires pour s’acquitter efficacement de son 
         mandat.

5. Organisme consultatif indépendant

La loi devrait créer un organisme consultatif qui fournirait une expertise et une surveillance 
indépendantes relativement au processus de transition juste. La loi énoncerait également la 
composition de l’organisme et ses tâches.
 
La création d’un organisme consultatif indépendant chargé spécifiquement de promouvoir la 
transition juste est importante : elle permettra au gouvernement d’obtenir des orientations et une 
surveillance des progrès de la transition de manière impartiale. Par les discussions qu’il générera 
entre ses divers·e·s membres et par la collaboration avec les partenaires tripartites (dont les peuples 
autochtones), les organisations de la société civile et le grand public, l’organisme consultatif facilitera 
le dialogue social en matière de transition. Cette mobilisation aidera le gouvernement à comprendre 
les souhaits de la population canadienne en matière de transition juste; à déterminer les défis, 
possibilités et solutions; et à favoriser le consensus social relativement à la mise en œuvre de la 
transition juste.
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L’organisme consultatif devra avoir des relations de travail efficaces avec le Groupe consultatif pour 
la carboneutralité (GCPC) établi en vertu de la LRMC de manière à harmoniser leurs actions et à 
favoriser la discussion et la collaboration au sujet de domaines d’intérêt commun.
 
Exemples d’ailleurs dans le monde 

Les gouvernements de ce monde qui mènent une transition juste ont créé des organismes 
consultatifs indépendants.:

 ● La loi climatique de la Nouvelle-Zélande a permis de créer une Commission sur les 
changements climatiques chargée de fournir des orientations au gouvernement (ainsi que 
de surveiller et communiquer les progrès) relativement à la politique sur les changements 
climatiques et à la transition juste34.

 ● L’Écosse a créé une Commission de la transition juste, sans toutefois recourir à une loi. 

 ● L’Allemagne a créé une « Commission du charbon » en 2018 chargée de formuler des 
recommandations sur les moyens d’abandonner progressivement l’industrie du charbon.

Le rôle de l’organisme consultatif 

La loi devrait préciser les fonctions de l’organisme consultatif pour veiller à ce que son travail 
soutienne les autres éléments de la législation (la stratégie nationale et la planification régionale et 
sectorielle). Cela permettra également d’éliminer toute ambiguïté quant au rôle de l’organisme et de 
garantir que ce rôle restera le même au fil des années.
 
La loi climatique de la Nouvelle-Zélande précise les fonctions de la Commission et décrit les questions 
que la Commission est tenue d’examiner dans l’exercice de ses fonctions35. 

La Commission de la transition juste de l’Écosse a pour mandat de conseiller le gouvernement quant 
à l’élaboration d’approches et de plans sectoriels en matière de suivi et d’évaluation, d’assurer une 
véritable participation des personnes risquant d’être les plus touchées par la transition, de collaborer 
avec des experts et expertes et de publier un rapport annuel sur les progrès de l’Écosse36. 

La Commission sur le charbon de l’Allemagne a pour mandat d’élaborer un plan d’action et des 
mesures visant à combler l’écart entre la réalité et la cible de 2020 du secteur de l’énergie, ainsi qu’un 
plan pour l’abandon progressif de l’industrie du charbon (y compris une date d’achèvement et les 
mesures juridiques, économiques, sociales et structurelles nécessaires)37. 

Toutes ces commissions sont/étaient tenues de mener de vastes consultations auprès du public et 
des parties prenantes clés.

34    Loi climatique néo-zélandaise, art. 5A-I.

35    Loi climatique néo-zélandaise, art. 5J, 5M et 5ZC(vii).

36    Gouvernement écossais, Just Transition Commission - Overview, 
https://www.gov.scot/groups/just-transition-commission/ (consulté le 7 septembre 2022)

37    E3G, The German Coal Commission – A role model for transformative change?, 2019, 
https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G_2019_Briefing_German_Coal_Commission.pdf (consulté le 7 septembre 2022).

https://www.gov.scot/groups/just-transition-commission/
https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G_2019_Briefing_German_Coal_Commission.pdf
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Composition

La composition de l’organisme devrait refléter la nature et les objectifs de la transition juste : la mise 
en œuvre régionale et sectorielle, la collaboration avec les partenaires tripartites et autres parties 
prenantes concernées, le soutien des travailleurs et travailleuses et des communautés qui dépendent 
des industries à fortes émissions, la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones 
et l’amélioration des retombées sur les groupes marginalisés. Aussi, la loi devrait imposer une 
composition de membres de l’ensemble du Canada représentant différents groupes : les peuples 
autochtones, le milieu syndical, les travailleurs et travailleuses, les employeurs et la société civile, y 
compris des membres de groupes marginalisés et des représentant·e·s des générations futures. Pour 
veiller à ce que l’organisme possède les qualifications requises, la loi devrait également exiger que ses 
membres détiennent une expertise et des connaissances relatives à la transition juste.

La composition des commissions de transition juste de l’Écosse et de l’Allemagne n’est pas inscrite 
dans la loi, mais elle représente un bon exemple de diversité et d’expertise38 39. En Nouvelle-Zélande, 
les membres de la Commission sur les changements climatiques sont tenu·e·s de posséder une 
expertise et des connaissances liées à la transition juste40. De même, la LRMC exige que les membres 
du GCPC possèdent un certain niveau d’expertise et de connaissances, sans toutefois mentionner la 
transition juste.  

Capacité 

L’organisme consultatif doit disposer de la capacité nécessaire pour s’acquitter efficacement de ses 
fonctions. En Écosse, la Commission de la transition juste est soutenue par son propre secrétariat et 
engage des dépenses41.

Réponses du gouvernement

La loi devrait obliger la ou le ministre à expliquer comment le gouvernement a mis en œuvre 
les orientations de l’organisme consultatif, et s’il ne l’a pas fait, à expliquer pourquoi. Une telle 
transparence permet au public de mieux comprendre la réponse du gouvernement aux orientations 
de l’organisme, officialise le rôle essentiel de l’organisme consultatif dans la transition juste et appuie 
la redevabilité du gouvernement. L’inclusion de cette disposition dans la loi permettra de garantir que 
les gouvernements futurs continueront de rendre des comptes à l’organisme consultatif.
 

38    La composition de la Commission de la transition juste d’Écosse est la suivante : milieu universitaire (3), économie (2), industrie de l’énergie 
(2), industrie verte (3), milieu syndical (3), milieu environnementaliste (1) et défense de la justice sociale (1). Voir : Gouvernement de l’Écosse, Just 
Transition Commission: member biographies, juillet 2022, 
https://www.gov.scot/publications/just-transition-commission-member-biographies/ (consulté le 15 septembre 2022).

39    La composition de la Commission sur le charbon d’Allemagne est la suivante : secteur de l’énergie (4), régions charbonnières (7), milieu des 
affaires et de l’industrie (5), associations environnementales (3), milieu syndical (3), communauté scientifique (5), Parlement (3) et administration 
(1). La Commission ne comportait aucun·e représentant·e des jeunes, ce qui a été invoqué comme une possible raison pour laquelle les jeunes ont 
été parmi les plus farouchement opposé·e·s aux résultats. Voir : E3G, The German Coal Commission – A role model for transformative change?, 
2019, 
https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G_2019_Briefing_German_Coal_Commission.pdf (consulté le 7 septembre 2022)

40    L’article 5H(1) de la Loi climatique néo-zélandaise exige « des compétences professionnelles et techniques, une expérience et une expertise 
relativement aux effets environnementaux, écologiques, sociaux, économiques et de redistribution des changements climatiques et des 
interventions politiques ».

41    Gouvernement écossais, Just Transition Commission, 2022, 
https://www.gov.scot/groups/just-transition-commission/ (consulté le 3 octobre 2022); 
Gouvernement écossais, Costs incurred by the Just Transition Commission: FOI release, 
https://www.gov.scot/publications/foi-202100224091/ (consulté le 3 octobre 2022).

https://www.gov.scot/publications/just-transition-commission-member-biographies/
https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G_2019_Briefing_German_Coal_Commission.pdf
https://www.gov.scot/groups/just-transition-commission/
https://www.gov.scot/publications/foi-202100224091/
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Les commissions de la Nouvelle-Zélande, de l’Écosse et de l’Allemagne ont toutes formulé des 
recommandations et qui ont été largement (voire intégralement) adoptées par leurs gouvernements 
respectifs. Le gouvernement écossais répond directement aux rapports de sa commission.

Recommandations

Afin de créer un organisme consultatif indépendant, efficace et acceptable pour les Canadiens et 
Canadiennes, la loi devrait prévoir les mesures suivantes :

5.1   Créer un organisme consultatif indépendant qui fournira au gouvernement fédéral des 
       orientations sur la transition juste au Canada.

5.2   Veiller à ce que la diversité de l’organisme consultatif reflète l’objectif de la transition juste, 
        notamment en incluant :

a) une représentation régionale qui comprend des points de vue de partout au Canada;

b) des syndicats et travailleurs et travailleuses qui exprimeront les besoins des travailleurs et 
travailleuses;

c) des employeurs;

d) des membres de peuples autochtones qui partageront les connaissances autochtones dans 
leurs orientations et planifications et aideront à assurer une transition qui limite les inégalités 
sociales auxquelles sont confrontés les peuples autochtones;

e) des universitaires possédant une expertise en mobilité de la main-d’œuvre au sein de 
l’économie globale;

f) des éducateur·rice·s possédant une expertise dans l’élaboration de programmes et les 
technologies émergentes; et

g) la société civile (notamment des secteurs de la jeunesse, de l’environnement et de la justice 
sociale) pour garantir la présence d’une vaste perspective sociétale et la représentation de 
groupes marginalisés.

5.3   Veiller à ce que l’organisme consultatif possède les qualifications nécessaires pour fournir 
        des orientations au gouvernement en exigeant que ses membres, collectivement, possèdent des 
        connaissances et une expertise liées à la transition juste.

5.4 . Préciser les fonctions de l’organisme consultatif, notamment :

a) Fournir des directives au gouvernement fédéral quant à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de transition juste.

b) Fournir des directives aux organismes de transition juste ou aux parties quant aux accords de 
transition juste.

c) Consulter les personnes directement touchées par la transition.

d) Mener des recherches, un dialogue social et des consultations, ainsi que rédiger des 
documents sur les questions de transition de son choix.

e) Collaborer efficacement avec le Groupe consultatif pour la carboneutralité.
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f) Faire rapport au gouvernement, à la demande de la ou du ministre, sur des questions 
relatives à la transition juste.

g) Présenter chaque année un rapport au public quant à l’avancement de la transition juste au 
Canada et aux progrès vers les objectifs de la stratégie nationale de transition juste.

5.5   Obliger la ou le ministre à répondre aux orientations qui lui ont été transmises par l’organisme 
         consultatif dans un délai raisonnable et à expliquer si les mesures prises par le gouvernement à 
         l’appui de la transition juste respectent ces orientations et pourquoi.

6. Rôle central des peuples autochtones

La loi – et plus globalement la promotion de la transition juste au Canada – devrait conférer un rôle 
central aux peuples autochtones dans la planification et la mise en œuvre de la transition juste.

Pour que la transition vers une économie sobre en carbone au Canada soit réellement « juste », 
la participation des peuples autochtones doit aller au-delà de la simple consultation. Les 
gouvernements autochtones doivent être des partenaires à la tête de la transition et être en mesure 
d’y participer efficacement. Les lois, structures de gouvernance et connaissances autochtones 
doivent trouver leur expression dans la stratégie de transition juste et dans les plans régionaux et 
sectoriels de transition juste. Les droits et l’autodétermination des peuples autochtones, ainsi que leur 
souveraineté sur leurs territoires, doivent être reconnus et respectés. La transition doit tenir compte 
du rôle joué par les gouvernements canadiens et le secteur privé dans la création d’une dépendance 
envers les combustibles fossiles au sein des communautés autochtones. Par ailleurs, la transition doit 
remédier aux répercussions négatives de l’extraction de combustibles fossiles et de ressources sur 
les terres, les eaux et les communautés autochtones et soutenir le rôle des pratiques traditionnelles et 
culturelles (dont certaines peuvent exister en dehors de l’économie salariale) dans la diversification 
économique.

Exemples d’ailleurs dans le monde 

Le cas de la Nouvelle-Zélande illustre bien comment les peuples autochtones peuvent participer 
activement à une transition juste :

 ● La loi climatique néo-zélandaise oblige la ou le ministre à élaborer une stratégie visant 
à limiter les conséquences de l’action climatique sur les iwis et les Maoris, entre autres 
groupes42.

 ● Dans son rapport au gouvernement sur l’élaboration d’un plan de réduction des émissions, 
la Commission sur les changements climatiques a rédigé des chapitres distincts aux 
recommandations de transition juste distinctes pour les Maori·e·s et l’ensemble de la 
Nouvelle-Zélande43.

42    Loi climatique néo-zélandaise, art. 5ZG(3)(c). Dans la langue maorie, « iwi» signifie famille élargie, tribu, nation, peuple, nationalité, ethnie; le 
terme fait souvent référence à un grand groupe de personnes ayant un ancêtre commun et un territoire distinct connexe.

43    Commissions sur les changements climatiques de la Nouvelle-Zélande, Ināia tonu nei: a low emissions future for Aotearoa, chapitre 19, 2021, 
https://ccc-production-media.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/public/Inaia-tonu-nei-a-low-emissions-future-for-Aotearoa/Inaia-tonu-
nei-a-low-emissions-future-for-Aotearoa.pdf (consulté le 22 septembre 2022). À la p. 326, la Commission formule trois recommandations 
générales pour permettre au gouvernement de collaborer avec la communauté maorie, à savoir, élaborer : 1) une stratégie pour garantir 
l’inclusion des principes du traité de Waitangi dans les plans de réduction des émissions subséquents; 2) un mécanisme pour l’établissement 

https://ccc-production-media.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/public/Inaia-tonu-nei-a-low-emissions-f
https://ccc-production-media.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/public/Inaia-tonu-nei-a-low-emissions-f
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 ● Le Plan néo-zélandais de réduction des émissions comprend des chapitres distincts 
consacrés à la transition maorie et à la transition équitable globale, ainsi que des objectifs et 
des actions pour chacune de ces transitions. Le plan reconnaît les considérations uniques qui 
ont une pertinence pour les Maori·e·s dans la participation à la transition44.

 ● L’iwi/Maori est considéré comme l’un des sept « pou » (piliers) devant être inclus dans un  
« groupe de tête » local chargé de la planification de transition juste au niveau régional

Ces exemples démontrent que la transition vers une économie sobre en carbone ne touche pas les 
peuples autochtones de la même manière que les peuples non autochtones et que des mesures 
supplémentaires, propres à ces peuples, doivent être mises en œuvre pour appuyer l’inclusion des 
peuples autochtones dans la transition.

Recommandations

Le gouvernement fédéral devrait engager un dialogue social avec les gouvernements autochtones et 
consulter les peuples, organisations, universitaires et expert·e·s juridiques autochtones pour veiller à ce 
que la loi reflète les perspectives et les intérêts autochtones. Au minimum, la loi devrait comprendre 
les éléments suivants :

6.1   Inclure des principes de transition juste qui témoignent de l’importance de protéger et de 
        promouvoir l’expression des droits des peuples autochtones (droits ancestraux et issus de traités 
        et droits prévus par la DNUDPA) et remédier aux inégalités sociales auxquelles font face les 
        peuples autochtones.

6.2   Exiger la tenue de consultations avec les peuples autochtones et l’inclusion de connaissances et 
        de lois autochtones dans l’élaboration de la stratégie nationale de transition juste. 

6.3   Garantir aux gouvernements, organisations et peuples autochtones la possibilité de participer 
        aux organismes de transition juste et aux accords régionaux et sectoriels de transition juste. 

6.4   Veiller à ce que les gouvernements, les organisations et les peuples autochtones disposent d’un 
        financement leur permettant de participer aux organismes et aux accords de transition juste et 
        de mener des initiatives de transition juste dans leurs communautés.

6.5   Inclure des représentant·e·s des peuples autochtones de partout au Canada dans l’organisme 
        consultatif indépendant.

de partenariats authentiques et pérennes qui aboutissent à des résultats équitables pour les communautés maories; et 3) une stratégie pour 
la promotion d’une approche dirigée par les Maori·e·s en matière de transition juste vers une société sobre en carbone pour les Maori·e·s et 
l’économie maorie (stratégie qui comprend notamment des mesures et des délais pour les progrès).

44    Nouvelle-Zélande, Towards a productive, sustainable, and inclusive economy: Aotearoa New Zealand’s First Emissions Reduction Plan, mai 
2022,  
https://environment.govt.nz/assets/publications/Aotearoa-New-Zealands-first-emissions-reduction-plan.pdf (consulté le 22 septembre 2022). 
Voir le chapitre 4. Aux pages 52 et 53, le plan identifie certaines mesures que le gouvernement devra mettre en œuvre : 1) créer une « plateforme 
» pour l’action climatique maorie qui fournit une présence en matière de gouvernance et des conseils stratégiques pour les futurs plans 
d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements; 2) créer des mécanismes permettant à des représentant·e·s 
des communautés maories de participer aux niveaux national et local et de faire part de leurs commentaires sur les politiques et mesures 
climatiques; 3) soutenir l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action climatiques maoris; et 4) financer les initiatives climatiques maories, 
renforcer leur capacité à façonner les politiques, l’éducation et l’action climatiques et recueillir des données et des connaissances sur les 
répercussions et les possibilités pour les entreprises maories.

https://environment.govt.nz/assets/publications/Aotearoa-New-Zealands-first-emissions-reduction-plan
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7. Mise en adéquation du plan climatique fédéral et des lois 
pertinentes avec la transition juste 

La loi devrait établir un mécanisme pour relever et limiter les effets négatifs potentiels des politiques du 
Plan de réduction des émissions de la LRMC sur le plan social, culturel, économique et environnemental. 
Elle devrait également permettre à la ou au ministre responsable de veiller à ce que les autres 
législations et plans fédéraux pertinents appuient la transition juste.

L’un des principes clés de la transition juste est de minimiser les effets négatifs de l’action climatique et 
de veiller à ce qu’ils n’affectent pas les personnes les moins à même de les supporter, notamment les 
groupes actuellement confrontés à des inégalités sociales ou traditionnellement marginalisés. 

Le gouvernement fédéral a mis en œuvre ce principe en veillant à ce que la tarification du carbone 
n’ait aucune incidence sur les recettes. Cependant, pour assurer l’adéquation entre l’action climatique 
fédérale de façon plus générale et la transition juste, ce principe devrait être appliqué au Plan de 
réduction des émissions de la LRMC. Cela garantira que les répercussions sociales, culturelles, 
économiques et environnementales du plan sur les employeurs, le personnel, les régions, les secteurs, 
les peuples autochtones et les groupes marginalisés seront étudiées et prises en compte. En limitant ces 
répercussions, on contribuera à rendre l’action climatique fédérale plus politiquement et socialement 
acceptable – en d’autres mots, à réduire un obstacle clé à une action climatique ambitieuse.

Exemples d’ailleurs dans le monde 

D’autres gouvernements ont prévu par la loi l’inclusion de considérations en matière de transition juste 
dans leurs plans climatiques. Par exemple :

 ● La loi climatique de la Nouvelle-Zélande oblige la ou le ministre à créer un plan de réduction 
des émissions qui comprend « une stratégie visant à limiter les répercussions de l’action 
climatique sur les employeurs, le personnel, les régions, les iwis, les Maori·e·s et les collectivités 
en général »45.

 ● La législation climatique de l’Écosse définit cinq « principes de transition juste » et impose à la ou 
au ministre de tenir compte de ces principes lors de la rédaction du plan climatique national :

i) Soutenir des emplois durables sur les plans environnemental et social.

ii) Soutenir les investissements et les infrastructures sobres en carbone.

iii) Dégager et maintenir un consensus social grâce à la participation des travailleurs et 
travailleuses, des syndicats, des communautés, des ONG, des personnes représentant les 
intérêts des entreprises et de l’industrie et de toute autre personne jugée pertinente par les 
ministres de l’Écosse.

iv) Créer des emplois décents, équitables et de grande valeur d’une manière qui ne nuit pas à 
la main-d’œuvre actuelle et à l’économie en général.

v) Contribuer à des approches économiques durables et efficaces dans l’utilisation des 
ressources qui aident à remédier aux inégalités et à la pauvreté46. 

45    Nouvelle-Zélande, Loi corrective sur la réponse aux changements climatiques (carboneutralité), art. 5ZG.

46    Loi climatique écossaise, art. 35C.
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 ● La loi climatique de l’Écosse oblige également la ou le ministre à « expliquer comment 
les politiques et recommandations du plan climatique national devraient affecter les 
différentes régions et différents secteurs de l’économie, notamment l’emploi » et à « formuler 
des propositions et des politiques à l’appui de la main-d’œuvre, des employeurs et des 
communautés dans ces secteurs et régions »47.

 
Autres lois et actions fédérales 

Plusieurs autres lois, politiques et plans fédéraux joueront également un rôle dans la transition 
canadienne vers une économie sobre en carbone. Il importe pour le gouvernement fédéral de veiller à 
ce que l’ensemble des lois, politiques et plans fédéraux pertinents soutiennent la transition de manière 
juste et équitable.

Recommandations

Pour veiller à ce que les lois, politiques et plans fédéraux contribuent à l’avancement de la transition 
juste, nous proposons que la loi :

7.1   Oblige la ou le ministre responsable de la législation sur la transition juste à identifier les lois, 
       politiques et initiatives fédérales se rapportant à la transition vers une économie sobre en carbone 
       et à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles respectent les principes et la 
       stratégie nationale de transition juste.

47    Loi climatique écossaise, art. 35(20), (22), (24).
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Annexe A – Tables régionales sur l’énergie et les ressources et 
agences de développement régional

Les tables régionales sur l’énergie et les ressources (tables régionales) et les agences de 
développement régional (ADR) du Canada sont des mécanismes existants qui pourraient être mis 
à contribution à l’appui de la transition juste au Canada. Toutefois, ces mécanismes ne sauraient 
apporter une contribution efficace sans être intégrés au projet de loi de manière à garantir qu’ils 
appuieront la stratégie nationale et les principes de transition juste et seront assujettis aux exigences 
de gouvernance et de redevabilité prévues par la loi. Il sera également important de les modifier, 
comme leur modèle actuel n’appuie pas efficacement les objectifs sociaux, environnementaux et 
économiques d’une transition juste. 

La présente annexe expose les questions liées à la structure actuelle des tables régionales et des ADR 
qu’il importe de résoudre afin d’harmoniser entièrement ces dernières avec les principes et les bonnes 
pratiques internationales de transition juste.

Tables régionales sur l’énergie et les ressources

Le gouvernement fédéral, en partenariat avec chaque province et territoire du Canada, est en train 
d’établir les tables régionales sur l’énergie et les ressources. Comme les tables régionales sont en 
cours de création et servent à promouvoir l’autonomie provinciale et territoriale, elles constituent un 
choix attrayant de mécanisme à l’appui de la transition juste. Cependant, sur le plan de la conformité 
aux principes et objectifs de transition juste, elles ne constituent pas un mécanisme satisfaisant – 
notamment si elles s’avèrent l’unique mécanisme employé – pour les raisons suivantes :

i) Leur existence n’est pas garantie 
Des provinces pourraient refuser de créer une table régionale, notamment celles qui ont le 
plus besoin de la transition : l’Alberta et la Saskatchewan. En l’absence d’autres mécanismes 
de planification de transition juste, les communautés souhaitant lancer des initiatives de 
transition seraient dépourvues d’options. 

ii) Possibilité de participation limitée 
Les tables régionales ont déjà été lancées d’une manière qui ne concorde pas avec la 
conception commune de la transition juste et ne favorise pas suffisamment la réconciliation.   
Là où des tables régionales ont été créées, les partenaires tripartites n’ont pas tous·tes été 
inclus·e·s jusqu’à maintenant et il semble que leur participation future se limitera à l’apport 
de commentaires et de conseils. Une telle participation est insuffisante : elle ne permet pas 
d’entretenir le dialogue social nécessaire entre les partenaires tripartites. C’est ce dialogue 
qui caractérise la transition juste et permet aux personnes directement touchées par la 
transition de participer à sa planification et à sa mise en œuvre. Elle ne correspond pas non 
plus à un niveau de collaboration de nation à nation avec les communautés autochtones 
qui respecte réellement les droits autochtones, ancestraux et issus de traités, ainsi que 
l’autorité souveraine des peuples autochtones. Si c’était le cas, dès le début, l’ensemble des 
partenaires tripartites pourraient participer et collaborer avec les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux à la définition des priorités de chaque table régionale.
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iii) Portée limitée 
Les tables régionales se concentrent avant tout sur les ressources naturelles, lesquelles ne 
constituent qu’un sous-ensemble des activités économiques concernées par une véritable 
transition juste.   
Une économie sobre en carbone comprend un spectre beaucoup plus large d’activités 
économiques (notamment les domaines des services, de la technologie, du tourisme, 
de l’agriculture et de la conservation). En se concentrant sur l’extraction et le traitement 
des ressources naturelles, on limite l’éventail d’initiatives que certains groupes pourraient 
souhaiter entreprendre. La portée des tables régionales doit être plus vaste et/ou un 
mécanisme distinct doit être mis en place pour permettre le lancement d’initiatives dans 
d’autres domaines économiques. Cette portée nous semble également limitée par le fait 
suivant : les initiatives ne sont pas tenues de prendre en considération ni de faire progresser 
la justice sociale et les principes et objectifs écologiques, comme nous le verrons ci-dessous. 

iv) Manque de principes directeurs 
Jusqu’à maintenant, les informations rendues publiques ne précisent pas si des principes de 
transition juste seront utilisés pour orienter le travail des tables régionales, en particulier si la 
loi sur la transition juste n’est pas explicitement liée à ces dernières.  
Sans principes directeurs de transition juste pour les guider vers l’atteinte d’objectifs 
environnementaux, sociaux et économiques, les tables régionales risquent fort de manquer 
de cohérence et de focalisation sur des objectifs communs – notamment la contribution 
à l’atteinte des cibles climatiques nationales et sous-nationales, la réduction des fractures 
sociales et économiques et la promotion de la réconciliation. 

v) Manque d’objectifs contraignants ou de mécanismes de redevabilité 
Les tables régionales n’ont pas de mandat imposé par la loi et elles ne semblent pas 
posséder d’objectifs contraignants. Pour l’heure, elles ne sont pas tenues de faire rapport au 
Parlement ou au public – ni d’être autrement redevables – relativement à leurs actions et à 
leurs dépenses.   
Étant donné les enjeux et les sommes qui devront être dépensées pour la transition juste, 
les tables régionales doivent être accompagnées de mécanismes fiables permettant de 
démontrer le bon usage des fonds reçus, non seulement en conformité avec les objectifs de 
transition juste, mais également avec l’Accord de Paris en ce qui concerne les flux financiers.  
 

vi) Pérennité 
Comme elles sont le fruit d’une politique, les tables régionales sont susceptibles d’être 
dissoutes à la suite d’un changement de ministre, de gouvernement ou d’intérêt des 
participant·e·s, ce qui pourrait causer la perte d’un moteur essentiel de la transition juste. La 
loi est mieux à même de garantir la pérennité de mécanismes qui devront exister pendant 
au moins 30 ans tandis que le Canada développera une économie inclusive et sobre en 
carbone. 
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Agences de développement régional

Les ADR représentent un bon modèle pour les organismes de transition juste, l’une de nos suggestions 
de mécanisme pour la planification régionale et sectorielle de la transition juste. Les ADR du Québec, 
de l’Atlantique, des Pairies et de la Colombie-Britannique ont été établies par voie législative, tandis 
que les autres ADR ont été établies par décret48. Les ADR établies par voie législative possèdent 
les types d’objectifs, de pouvoirs et de fonctions qui appuient la collaboration, la planification, les 
investissements et la redevabilité en ce qui concerne la création d’emploi et le développement 
économique. Voilà les types d’activités fédérales nécessaires à la transition juste; elles ont seulement 
besoin d’être guidées par des principes et objectifs de transition juste et coordonnées sur l’ensemble 
du territoire.

Dans leur forme actuelle, les ADR seraient mal placées pour favoriser la transition juste telle que 
nous l’envisageons. En effet, pour l’heure, elles ne sont pas entièrement conformes aux principes 
économiques, sociaux et environnementaux de la transition juste et ne sont pas intégrées à la 
stratégie nationale de transition juste ni rattachée à un organisme consultatif indépendant. Par 
ailleurs, chaque ADR relève d’un·e différent·e ministre, ce qui compliquerait la coordination au sein du 
gouvernement fédéral. 

Ces ADR pourraient servir de mécanisme pour la mise en œuvre de la loi proposée si la loi en question 
coordonne toutes les ADR – celles établies par voie législative comme celles par décret – afin de 
veiller à ce qu’elles :

 ● appuient la stratégie nationale et les principes de transition juste, un impératif qui ferait partie 
de leur mandat;

 ● assurent un dialogue social tripartite, consultent les autres parties prenantes concernées et 
sollicitent la participation du public en vue d’élaborer des plans de transition juste pour les 
régions et secteurs pertinents;

 ● suivent les orientations de l’organisme consultatif indépendant;

 ● relèvent de la responsabilité du ou de la ministre de la Transition juste; et

 ● soient soutenues par une institution fédérale de transition juste.

48    Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, L.C. 2005, ch. 26; Loi sur l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique, L.R.C. 1985, ch. 41; Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien, L.R.C.1985, ch. 11.


