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L’objectif de cet essai est d’identifier et comprendre la manière dont les partis politiques conservateurs 

provinciaux abordent les enjeux environnementaux. Dans un contexte de changements climatiques et de 

transition énergétique, les attentes sont grandes envers les gouvernements, qui doivent prendre des décisions 

importantes pour les années à venir. Les résultats des dernières élections à travers les provinces canadiennes 

témoignent d’une montée des idées conservatrices et des partis qui les défendent. La problématique centrale 

réside dans le fait que l’opinion publique prétend que l’environnement est mieux soutenu par les formations 

dites de gauche, mais cette distinction n’est pas aussi simple.  

 

L’analyse des plateformes électorales des partis conservateurs de l’Ontario, de l’Alberta et de la Nouvelle-

Écosse entre 2000 et 2020 démontre que ces partis plus à droite peuvent aborder les enjeux 

environnementaux dans leurs plateformes. Les résultats des trois études de cas démontrent un lien étroit 

entre le nombre et la force des engagements en environnement ainsi que la situation économique de la 

province. Le nombre d’engagements identifiés est plus important pour la période allant de 2000 à 2008 que 

la période 2012 à 2020. Ce débalancement est expliqué notamment par la crise économique de 2008. 

L’analyse indique également que les thèmes les plus abordés par ces partis en matière d’environnement sont 

la préservation du territoire, l’énergie, la qualité de l’air. Les moyens mis de l’avant par les conservateurs 

pour répondre aux enjeux de ces thèmes impliquent, du moins au plus coercitif : l’autorégulation supervisée, 

le financement de la recherche, la promotion de comportement, les incitatifs économiques, la manipulation 

des normes et des réseaux, et l’action gouvernementale directe. 

 

Les conclusions de cet essai démontrent que les partis conservateurs sont capables d’aborder et de mettre 

de l’avant des engagements coercitifs. Ces engagements se retrouvent dans les mêmes grands thèmes à 

travers les provinces. Il n’y a que très peu de différence dans les catégories d’actions des partis 

conservateurs. Une situation économique favorable tend les partis à adopter un cadrage qui perçoit 

l’environnement comme une opportunité économique, alors qu’une situation précaire perçoit 

l’environnement comme une menace pour l’économie. Finalement, l’environnement ne semble pas une 

priorité pour les partis conservateurs pour l’instant. Il s’agit davantage d’une valeur ajoutée lorsque 

l’économie le permet.  
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LEXIQUE 

 

Coercitif  Qui exerce une contrainte (Larousse, 2021) 

 

Discréditer  Faire perdre leur autorité, leur prestige, leur influence, leur valeur à quelqu'un, 

quelque chose (Larousse 2021) 

 

Disséminer  Répandre çà et là des choses sur un espace étendu ; disperser, éparpiller (Larousse, 

2021) 

 

Droite On associe à la droite les idées ou idéologies, les acteurs politiques, les discours, les 

études qui sont conservateurs, donc réfractaires au changement. (Entendu comme 

transformation allant dans le sens des intérêts des classes sociales ou des groupes 

historiquement discriminés, exploités ou marginalisés). Par exemple, la droite prend 

la fidélité au passé, l'élitisme, le maintien de la loi et l’ordre, un certain chauvinisme 

national; elle accepte les grandes disparités économiques existant entre les 

individus, celle-ci étant à ses yeux naturels. (Boudreau & Perron, 2011) 

 

Gauche  On situe à gauche des idées ou idéologies, des acteurs politiques, des discours et 

des attitudes favorables au changement en matière d'égalité, de justice et de 

démocratie, et qui, en dernière analyse, favorisent des classes sociales ou des 

groupes dominés ou mépriser. Par exemple, la gauche prend la liberté de pensée et 

d'action, les transformations sociales, la justice sociale et économique, l'égalité des 

droits des peuples, etc. (Boudreau & Perron, 2011) 
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INTRODUCTION 

 
Dans les dernières années, l’environnement s’est imposé comme un enjeu prioritaire autant pour les 

Canadiens que pour l’ensemble de la communauté internationale. De nombreuses manifestations ont eu lieu 

dans les rues de Montréal et les grandes villes canadiennes afin de demander des changements et un meilleur 

encadrement par les gouvernements. Malgré cette prise de conscience positive, les résultats des récentes 

élections témoignent d’un retour des partis conservateurs et des partis de droite sur le spectre politique au 

pays. Les conservateurs de Jason Kenny en Alberta sont revenus au pouvoir après un mandat du Nouveau 

Parti démocratique, Doug Ford a détrôné les libéraux après 15 ans de pouvoir en Ontario, et même en 

Nouvelle-Écosse, les progressistes-conservateurs ont repris leur place au pouvoir. Pour bien des analystes, 

ce retour en force des idées conservatrices peut miner les mesures environnementales et complexifier les 

négociations avec la société civile.  

 

Le discours populaire laisse croire que l’environnement est un enjeu mieux soutenu par les partis plus à 

« gauche », alors que l’histoire récente nous montre que ce n’est pas si clair que cela (Buton, 2016). 

Plusieurs mesures environnementales ont été mises en place par des gouvernements plus conservateurs, 

comme un marché du souffre (SO2) ou l’accord sur les pluies acides mené par les progressistes-

conservateurs de Brian Mulroney le 31 mars 1991. Ces deux mesures importantes démontrent ainsi que la 

perception de l’environnement a évolué au sein de ces formations dans les dernières décennies. À l’image 

des autres enjeux majeurs de la société, chaque courant politique offre des solutions et une direction 

différente de l’autre, donnant ainsi le choix aux individus de choisir le discours qui reflètent mieux leurs 

valeurs. Dans cette logique, l’environnement ne fait pas exception à la règle et force les partis politiques à 

présenter une vision claire et unique pour répondre aux enjeux qui en découlent. (Berta, 2010)  

 

Les résultats des dernières élections à travers les provinces canadiennes témoignent d’une montée des idées 

conservatrices et des partis qui les défendent. Cette tendance est accompagnée d’une multitude 

d’interrogations sur la capacité même de ces formations politiques à jouer un rôle actif au niveau des 

problèmes environnementaux. Dans un contexte de changements climatiques (CC) et du rôle actif que les 

gouvernements doivent jouer dans la transition énergétique, la société civile demande des actions de plus 

en plus concrètes pour répondre rapidement à la dégradation de la planète. Avec la présente offre politique 

au Canada et les tendances conservatrices, il est légitime de se demander si cette idéologie possède ce qu’il 

faut pour gérer ce combat important et répondre aux inquiétudes de la population.  

 

Ces questionnements légitimes permettent d’ouvrir la porte à une recherche scientifique dédiée à l’approche 

des partis conservateurs en matière d’environnement. À moins d’un changement majeur dans les prochaines 
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années, le conservatisme pourrait poursuivre sa remontée, ce qui peut mener à des décisions climatiques 

importantes. Par conséquent, il faut identifier et comprendre la manière dont les formations politiques 

conservatrices approchent les enjeux environnementaux. Cet essai s’intéresse donc aux instruments 

proposés par les partis conservateurs de trois provinces différentes à l’égard de l’environnement entre 2000 

et 2020. Plus précisément, le travail cherche à comprendre comment les partis conservateurs abordent 

l’enjeu de l’environnement à travers leurs plateformes électorales et leurs engagements. Cette analyse va 

permettre d’identifier les tendances et les outils utilisés pour traiter l’environnement. En utilisant un modèle 

de classification des instruments de politique publique, l’essai cherche à identifier les instruments mis de 

l’avant par ces partis politiques afin de déterminer si des tendances se tracent au niveau des thèmes abordés 

et des solutions mises de l’avant. En démystifiant l’approche conservatrice moderne, le but est de démontrer 

la capacité des conservateurs à gérer ces enjeux qui continuent d’être fortement polarisés. 

 

Pour ce faire, la méthode de collecte de données privilégiée pour le travail est l’analyse documentaire et 

plus précisément, l’analyse de plateformes électorales. Publiés lors d’une campagne électorale, ces 

documents officiels permettent de bien comprendre les valeurs véhiculées et la direction du parti politique 

durant cette période donnée. Habituellement, la grande majorité des partis qui se présentent aux élections 

publie une plateforme d’idées dans le but de regrouper l’ensemble de ses positions et lignes directrices. 

Chaque nouvelle élection donne la chance à ces partis de revoir certaines positions et de changer leur 

approche face aux enjeux comme l’environnement. De plus, même si la formation n’est pas élue, ses 

aspirations du moment sont bien immortalisées. La durée de vie moyenne d’un gouvernement majoritaire 

est de quatre ans dans les provinces canadiennes, et d’environ deux ans pour un gouvernement minoritaire 

(Encyclopédie canadienne, 2019). Les plateformes électorales sont influencées par une multitude de facteurs 

qui peuvent expliquer le choix de certains enjeux et instruments : le contexte économique et social de 

l’élection, le chef en place, si le parti veut garder le pouvoir ou remplacer le parti sortant, etc. Bref, les 

changements majeurs ne surviennent pas entre deux élections, mais bien sûr plusieurs scrutins.  

 

L’étude d’une série de plateformes publiées sur plusieurs années permet de mieux comprendre l’évolution 

de la perception des partis politiques et des moyens qu’ils envisagent pour régler certaines situations. La 

période étudiée est de 20 ans, soit de 2000 à 2020. Deux décennies semblent suffisantes pour effectuer une 

analyse en profondeur. Une période de dix ans a été considérée, mais le délai fut jugé trop court pour établir 

des tendances et identifier des approches qui perdurent dans le temps. Pour faciliter l’analyse des données, 

le logiciel MAXQDA 2020 a été utilisé. Spécialisé dans le traitement de données qualitatives, le logiciel 

permet notamment de regrouper l’information par catégories et code de couleur, ce qui facilite 

l’identification de potentielles tendances. 
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Pour analyser l’évolution du traitement de l’enjeu environnemental, trois partis politiques de trois provinces 

différentes ont été analysés. Il s’agit du parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, le parti 

conservateur uni de l’Alberta ainsi que le parti progressiste-conservateur de l’Ontario. Le Québec fut 

considéré pour cette analyse, mais le fait qu’aucun membre du Parti conservateur du Québec n’ait été élu à 

l’Assemblée nationale rend sa candidature moins intéressante. De plus, le parti actuellement au pouvoir, la 

Coalition Avenir Québec, ne peut être considéré comme un parti conservateur. Ainsi, cette province ne 

pouvait être retenue pour cette analyse. Cependant, la Nouvelle-Écosse, l’Alberta et l’Ontario vont permettre 

d’offrir un rapport d’ensemble complet sur l’évolution du traitement de l’enjeu environnemental par des 

partis politiques conservateurs provinciaux.  

 

Les partis retenus ont tous une influence différente dans leurs provinces respectives. Les progressistes-

conservateurs de la Nouvelle-Écosse font partie du paysage politique de la province depuis son adhésion à 

la fédération canadienne en 1867. Après plusieurs mandants majoritaires dans les années 1970, le parti 

entame le nouveau millénaire avec un mandat majoritaire suivi de deux mandats minoritaires, pour 

finalement retourner dans l’opposition pendant 11 ans. Les conservateurs unis de l’Alberta exercent une 

influence tout à fait contraire dans leur province. Même avant leur fusion récente, les conservateurs sont au 

pouvoir depuis plusieurs décennies et ont grandement contribué à façonner l’Alberta d’aujourd’hui. Malgré 

une défaite surprenante en 2015 aux mains du NPD de Rachel Notley, le parti a su retrouver le pouvoir sous 

la direction de Jason Kenny en 2019. Pour les progressistes-conservateurs de l’Ontario, le parti fut 

longtemps l’opposition officielle pendant le long règne libéral de Dalton McGuinty et de Kathleen Wynne. 

Cependant, en 2018, sous la direction de Doug Ford, les conservateurs réussissent à décrocher un mandat 

majoritaire, une première depuis l’élection de 1999. Cette variété d’influence permet d’offrir différentes 

visions des enjeux tout dépendants de leur proximité avec le pouvoir. (James-Abra, 2019) 

 

Les prochaines sections présentent les résultats de la recherche documentaire ainsi que les études de cas 

choisi préalablement.  D’abord, le chapitre suivant présente le cadre analytique retenu, c’est-à-dire le 

système de classification des instruments de politique publique en environnement. Ensuite, le chapitre 2 

aborde la perception des enjeux environnementaux par l’opinion publique et tente de démontrer le poids de 

celui-ci sur les gouvernements.  

 

Les trois chapitres subséquents présentent les trois partis conservateurs retenus, commençant par l’Ontario, 

l’Alberta et finalement la Nouvelle-Écosse. Chaque étude possède la même structure de présentation. En 

premier, une présentation du parti politique dans son ensemble avec une explication du contexte politique 
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est de mise pour comprendre l’influence du parti et ses résultats lors des dernières élections. Deuxièmement, 

une évolution du traitement des enjeux environnementaux tel que relevé dans l’analyse documentaire 

(plateformes électorales). Troisièmement, une présentation des priorités du parti en matière 

d’environnement (s’il y a lieu) ainsi que les nombreux changements apportés depuis les 20 dernières années. 

Quatrièmement, un regard critique sur les tendances relevées dans la littérature pour déterminer la place de 

l’environnement dans son discours. Plus précisément, l’identification des stratégies utilisées par le parti pour 

aborder les enjeux environnementaux ainsi que les thématiques abordées et la manière dont ces thématiques 

sont abordées. Finalement, le dernier chapitre aborde l’ensemble des éléments abordés dans ces études de 

cas pour tenter d’identifier des thèmes, des instruments ou des visions qui permettent d’établir des tendances 

dans la manière que les partis conservateurs abordent les enjeux environnementaux.  
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1. CADRE D’ANALYSE ET CADRE MÉTHODOLOGIQUE  

 

Cet essai s’intéresse à l’évolution du traitement de l’enjeu environnemental par les partis de droite dans les 

provinces canadiennes, et plus précisément, aux instruments de politiques publiques proposés par ces partis. 

Pour effectuer une analyse complète de ces instruments, un modèle de classification sera utilisé, soit 

l’approche décrite par Fanny Tremblay-Racicot et Jean Mercier sur les instruments de politiques publiques. 

La figure suivante, tirée du livre L’Action publique environnementale au Québec sous la direction d’Annie 

Chaloux, démontre l’éventail des instruments existants. 

 
 
Figure 1 Les instruments de politique publique en environnement selon un continuum coercitif-libre 

(tiré de Carrier, Mercier, Tremblay-Racicot ; 2011) 

 

Dans la création de cette matrice, deux variables indépendantes ont été retenues, soit l’asymétrie de 

l’information et l’asymétrie de la légitimité. Ces deux concepts constituent les sources d’influences 

principales sur la sélection d’un instrument face à un autre. Fanny Tremblay-Racicot explique ces variables 

de la manière suivante :  

 

 L’asymétrie de l’information soutient le moment où « un échange entre un principal et un agent, 

lorsqu'un des deux participants, habituellement l'agent, dispose d'informations que l'autre ne 

possède pas » (Tremblay-Racicot, 2010). Dans le cadre des politiques environnementales, le 

« pollueur » possède habituellement un certain monopole de l’information sur une situation donnée, 

alors que le gouvernement doit tenter d’acquérir cette information pour réagir adéquatement. 
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 L’asymétrie de la légitimité fait référence à la capacité d’un acteur d’agir ou non sur un enjeu. En 

politique environnementale, la légitimité entre les acteurs du milieu et le gouvernement vient définir 

si un instrument coercitif ou non sera utilisé par l’État. « Plus l'asymétrie de légitimité est en faveur 

du gouvernement, plus il sera en mesure d'adopter des mesures coercitives, et vice versa. » 

En général, selon l’auteure, l’information est souvent à l’avantage des entreprises et des organisations non 

gouvernementales (ONG) alors que la légitimé est plus souvent envers le gouvernement. 

 

Pour démontrer comment ces instruments peuvent être formulés dans une plateforme électorale, certains 

engagements de la plateforme du parti progressiste-conservateur du Manitoba (PPCM) de 2007 seront cités 

en exemple.  

 

1.1 Les instruments politiques  

 
Comme il est démontré dans la figure ci-dessus, quatre catégories ont été créées pour faciliter la 

compréhension et aborder la question des instruments politiques en environnement. Allant du moins 

coercitif au plus coercitif, ces catégories sont : les instruments d’autorégulation, les instruments d’action 

limitée, les instruments de gouvernance et les instruments de gouvernement proactif. En reprenant la thèse 

de l’auteure, un exemple est donné pour bien illustrer et différencier les types d’instruments.  

 

1.1.1 Instruments d’autorégulation  

 
Il s’agit de l’approche qui favorise la mise en place et l’élaboration des politiques par les entreprises et les 

organisations non gouvernementales (ONG). Selon ce qui est amené, ces deux types d’organisations 

possèdent l’ensemble de l’information, laissant l’État en manque de légitimité pour agir de manière 

quelconque. Selon les auteurs, une grande majorité des politiques débutent dans une forme d’autorégulation 

avant d’évoluer vers différentes approches un peu plus coercitives. Deux types d’autorégulation sont 

identifiés : 

a) Autorégulation pure  

Cet instrument permet aux entreprises et aux organisations d’agir ou non sur une situation donnée, et ce, 

sans que le gouvernement ne puisse intervenir. L’État mise alors sur la bonne volonté des entreprises. 

L’adoption à l’interne d’une norme élaborée par L'Organisation internationale de la normalisation (ISO) est 

un exemple classique d’autorégulation pure. (Tremblay-Racicot, 2010) 
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b) Autorégulation supervisée par le gouvernement  

Ce type d’autorégulation est présent « lorsque les entreprises décident d'agir par elles-mêmes, et entre elles, 

mais assistées dans leurs décisions par le gouvernement qui intervient d'une façon non coercitive » 

(Tremblay-Racicot, 2010). L’État vient préciser certains paramètres pour accompagner l’entreprise qui veut 

s’autoréguler, mais sans intervenir directement.  

 

Voici un exemple concret d’engagement de type autorégulation, tiré de la plateforme des progressistes-

conservateurs du Manitoba : « Maintaining the fuel tax exemptions on biofuel to encourage further 

development of the sector in Manitoba » - Autorégulation supervisée par le gouvernement. En maintenant 

une mesure plutôt que d’en proposer une nouvelle, le parti fait preuve d’autorégulation supervisée. (PPCM, 

2007) 

 

1.1.2 Instruments d’action limitée 

 
Les instruments d’action limitée sont présents lorsqu’aucun acteur ne possède un avantage significatif au 

niveau de l’information et/ou de la légitimité. « Il s'agit d'une situation où les gouvernements n'ont pas 

encore décidé d'agir, ne considèrent pas qu'il y ait un problème ou, plus fréquemment, cherchent à en 

apprendre plus sur une situation environnementale, avant d'intervenir ». (Tremblay-Racicot, 2010) 

 

Contrairement à l’autorégulation, les instruments d’action limitée démontrent un intérêt de la part de l’État 

sur l’enjeu, mais sans que les décisions affectent les entreprises ou les organisations directement. Deux types 

d’action limitée sont identifiés : 

 

a) Collecte d’information / financement de la recherche  

L’État cherche à collecter de l’information sur un problème ou une situation donnée pour ensuite financer 

la recherche nécessaire. Par exemple, les engagements concernant les nouvelles technologies découlent 

énormément de ce type d’instruments.   

 

b) Dissémination de l’information / promotion de comportements  

L’État veut diffuser de l’information et/ou promouvoir des comportements à travers la société civile. Par 

exemple, lorsque le gouvernement décide de mettre de l’avant des mesures ou un groupe pour encourager 

le développement de certains secteurs de l’économie.  

 

Voici des exemples concrets d’engagements de type action limitée, tirés de la plateforme des progressistes-

conservateurs du Manitoba : « Establish an Agricultural Centre of Excellence focused on food and 
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agricultural research, at a cost of $20 million » - Financement de la recherche ; « Consulting with business 

leaders to determine a means of providing financial incentives to encourage greater producer investment » 

- Promotion de comportement (PPCM, 2007) 

 

1.1.3 Instruments de gouvernance 

 
Cette catégorie d’instruments marque les premiers leviers coercitifs qui peuvent être utilisés par l’État. 

L’auteure précise que ces instruments sont utilisés lorsque les entreprises et les organisations possèdent un 

avantage au niveau de l’information, mais que le gouvernement possède la légitimité d’intervenir. Encore 

de manière indirecte, les interventions de l’État sur les acteurs touchent les normes et/ou que la situation 

économique. (Tremblay-Racicot, 2010) 

 

Cinq types d’instruments de gouvernance sont identifiés : 

 

a) Accords volontaires 

Il s’agit d’un type d’accord où le gouvernement espère que les parties prenantes, comme les industries, se 

conforme rigoureusement sans que celui n’ait nécessairement besoin d’intervenir. Ces accords sont souvent 

accompagnés d’une certaine menace de réglementation ou des conséquences si l’accord n’est pas respecté. 

(Tremblay-Racicot, 2010)  

 

Par exemple, lorsque Transport Canada souhaite que 10 % des véhicules légers soient électriques d’ici 2025, 

le gouvernement donne une cible à atteindre et souhaite travailler avec les industries pour assurer sa 

réalisation partielle ou complète. (Rabson, 2020) 

 

b) Manipulation des normes et des réseaux  

La manipulation des normes se produit lorsque l’État intervient en proposant ou en se référant à des normes 

préexistantes pour justifier son intervention. La manipulation des réseaux se produit lorsque l’État organise 

des sommets, des commissions parlementaires ou des tables de discussion pour établir un discours avec les 

acteurs du milieu. Nommer des acteurs sociaux à des positions clés représente aussi une forme de 

manipulation des réseaux. (Tremblay-Racicot, 2010)  

 

c) Instruments économiques incitatifs  

Cet instrument concerne la manière dont le gouvernement dépense ses fonds. Avec les sommes à sa 

disposition, il peut offrir des incitatifs comme des dépenses, des subventions, des allègements fiscaux ou 

toute autre mesure d’aide financière. (Tremblay-Racicot, 2010) 
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Au Canada et dans plusieurs provinces, il existe des subventions à l’achat d’un véhicule électrique ou 

hybride. Cet incitatif a pour but de motiver les citoyens à délaisser les voitures à essence. Elles permettent 

de rétablir le prix des voitures électriques à un niveau relativement semblable aux voitures à essence.  

 

d) Instruments de marché  

L’auteure définit les instruments de marché comme étant le moment où « le gouvernement intervient à 

travers des mesures économiques dites « de marché », c’est-à-dire des mesures financières qui imposent des 

coûts financiers, mais dont le montant final dépend des décisions de l’organisation, ou de l’entreprise, 

comme dans le cas des écotaxes et des droits d’émission » (Tremblay-Racicot, 2010).  

 

Le meilleur exemple de l’application de ce type d’instrument est celui du marché du carbone.  

 

e) Instruments économiques punitifs 

Cet instrument un peu plus coercitif implique que le gouvernement intervient avec des mesures relativement 

contraignantes comme l’implantation de nouvelles taxes sur des biens, des activités ou des technologies. 

(Tremblay-Racicot, 2010). Un exemple récent de cet instrument est l’arrivée d’une « écotaxe » sur les 

appareils électroniques au Québec en 2012. Cette taxe permet, notamment, de financer le fonds vert.  

 

Voici des exemples concrets d’engagements de type gouvernance, tirés de la plateforme des progressistes-

conservateurs du Manitoba : « Establish a science council focused on water quality impacts, with experts to 

help guide the development and implementation of long-term strategies for positive change in the health of 

Lake Winnipeg » - Manipulation des normes et des réseaux ; « Providing low interest loans to assist in the 

development of biofuel production facilities » - Instrument économique incitatif. (PPCM, 2007) 

 

1.1.4 Instruments de gouvernement proactif 

  
Cette quatrième catégorie regroupe les instruments plus coercitifs pour le gouvernement. Ils impliquent 

que l’État possède un avantage significatif au niveau de l’information disponible ainsi qu’au niveau de sa 

légitimité d’intervenir. Avec ces avantages, les gouvernements sont plus enclins à adopter des mesures 

proactives. (Tremblay-Racicot, 2010) 

 

a) Réglementation négociée 

Cet instrument implique que le gouvernement décide d’aller de l’avant avec une réglementation, mais 

seulement après avoir discuté avec les acteurs concernés. Il y a donc une « négociation » entre les partis au 

lieu d’imposer sans consulter.  
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Par exemple, lorsque le gouvernement prend sa décision à la suite des conclusions d’une étude ou d’une 

commission sur un sujet donné.  

 

b) Réglementation unilatérale 

Contrairement à l’instrument précédent, les réglementations unilatérales ne sont pas le fruit de négociation 

avec les acteurs concernés. Il s’agit plutôt d’une initiative propre au gouvernement qui relève de sa propre 

autorité.  

 

Par exemple, lorsque le gouvernement décide d’interdire la vente des véhicules à essence sur son territoire 

à partir d’une certaine date. Il s’agit d’une initiative qui lui est propre, mais qui n’est pas assez immédiate 

pour nécessiter une action directe.  

 

c) Action gouvernementale directe  

Il s’agit lorsque le gouvernement décide « d’intervenir en réalisant lui-même ce qu’il veut voir réaliser » 

(Tremblay-Racicot, 2010). En d’autres mots, il s’implique dans l’ensemble du processus décisionnel pour 

faire accélérer l’atteinte des objectifs. 

 

Par exemple, quand le Canada comptait encore un nombre élevé de centrales au charbon, plusieurs 

gouvernements ont décidé de forcer leur fermeture dans une perspective de qualité de l’air. Sans passer par 

des négociations, le gouvernement force l’exécution de cette demande.  

 

Voici des exemples concrets d’engagements de type gouvernance, tirés de la plateforme des progressistes-

conservateurs du Manitoba : « Build on drainage management and wetland retention policy with a focus on 

municipal sewage as a contributor to the deterioration of Lake Winnipeg » - Réglementation négociée ;  

« Reduce the middle-income tax rate from 12.75 % in annual increments to 10.5 % by 2011, thereby 

eliminating the middle tax bracket by 2011 » - Réglementation unilatérale ; « Eliminate small business 

income tax by 2010 » - Action gouvernementale directe (PPCM, 2007) 
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2. LA PLACE OCCUPÉE PAR L’ENVIRONNEMENT 

 

Les débats autour de la place de l’environnement ne font plus de doute en 2021. Devenu un enjeu 

incontournable sur la scène politique, sa popularité n’a jamais été aussi élevée dans l’opinion publique. Les 

récentes manifestations pour le climat ont attiré des foules records dans les grandes métropoles du monde 

et Montréal n’a pas fait exception. En septembre 2019, « une marche historique » rassemblant 500 000 

personnes s’est tenue dans la ville pour « réclamer des gestes concrets contre le réchauffement climatique ». 

(Duchaine, 2020) 

 

C’est d’ailleurs lors de cette même année que l’environnement est devenu la plus grande préoccupation de 

la population canadienne. Selon des rapports réalisés par l’Institut Environics en 2019 et 2020, 

l’environnement et les changements climatiques représentaient la plus grande préoccupation pour 24 % des 

Canadiens. Il s’agissait d’une première en 10 ans. Dans le cas du Québec, ce nombre atteignait 37 %. À titre 

de comparaison, les préoccupations environnementales ne s’élevaient qu’à 5 % en 2017 dans la province. Il 

s’agit donc d’une hausse considérable en peu de temps. La moyenne canadienne n’exprime pas ce que 

chaque province pense individuellement puisque la situation est encore plus éclatée à l’échelle nationale. 

De grandes disparités persistent et démontrent les variations qui existent dans la politique canadienne. 

(Environics Institute, 2020) 

 

Ce chapitre présente l’évolution des réflexions qui entourent la place de la droite dans le débat 

environnemental dans les dernières décennies. Dans un premier temps, la question de l’opinion publique va 

permettre de comprendre la perception de la population canadienne sur l’environnement. En deuxième lieu, 

un approfondissement de la théorie du cadrage va offrir une piste de solution intéressante à savoir si la 

gauche est véritablement la mieux placée pour aborder les enjeux environnementaux. Finalement, une 

analyse sur la place de la droite politique dans le débat sur l’environnement va permettre de mettre les choses 

en perspective.    

 

2.1 Le poids de l’opinion publique  

 
Le récent sondage publié par Environics révèle l’importance des enjeux environnementaux pour les citoyens 

à l’échelle du pays, mais sans nécessairement montrer les disparités qui peuvent exister entre les individus. 

Pour Érick Lachapelle, professeur au Département de science politique de l’Université de Montréal, même 

si la montée de la préoccupation environnementale des Canadiens est en hausse, ces enjeux entrent en 

compétition avec ce qui se passe déjà dans l’espace public de chaque province et de chaque région. La 

perception individuelle des gens joue pour beaucoup puisque, naturellement, les individus vont se 
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concentrer davantage sur ce qui les affecte à court terme et délaisser les enjeux qui ne les affectent pas 

directement.  

 

Pour ce chercheur qui analyse l’opinion publique sur les changements climatiques depuis 2011, le manque 

d’attention médiatique des enjeux environnementaux affecte beaucoup la perception du public. Selon lui : 

« Dans les grands médias, on parle moins d’environnement que de santé ou d’économie 

par exemple, des enjeux que l’on considère plus près des préoccupations quotidiennes des 

gens. Pour cette raison, pour que les choses bougent en environnement, il faut généralement 

un leadership fort des politiciens » (cité dans Letarte, 2019). 

 

Dans un chapitre écrit en 2019, Érick Lachapelle et Marjolaine Martel-Morin analysent l’évolution de 

l’opinion publique au Canada envers les changements climatiques. Intitulé « L’opinion publique et les 

changements climatiques au Canada : vers un engagement citoyen plus important », l’article présente 

l’évolution de l’opinion publique au Canada dans les dernières années et les facteurs qui expliquent la 

résistance d’une partie de la population. Selon ce qui est relevé par les auteurs, six facteurs influencent 

l’engagement des Canadien.ne.s dans la lutte aux changements climatiques.  

1. La nature abstraite et cognitive de l’enjeu 

L’un des paramètres les plus importants pour mobiliser les individus contre les changements climatiques est 

la reconnaissance du rôle de l’activité humaine. Lorsque les gens ne reconnaissent pas ce constat 

scientifique, le changement de comportement devient alors très difficile, puisqu’un appui à ce constat se 

traduit par une plus grande volonté des individus à changer leurs comportements. Alors que 89 % (en 2017) 

de la population canadienne est consciente de l’existence des changements climatiques au Canada, « environ 

deux individus sur trois (66 %) attribuent principalement le réchauffement planétaire à l’activité humaine » 

(Lachapelle, Martel-Morin, 2019). Or visiblement, l’aspect de la compréhension de l’enjeu joue un rôle 

important sur la prise de conscience, mais aussi la volonté de changer de comportement. 

2. La difficulté à jeter le blâme sur les individus pour les conséquences de gestes considérés comme 

non intentionnels 

Ce deuxième facteur aborde davantage le côté moral des changements climatiques. Selon ce qui est relevé 

par les auteurs, les effets secondaires des CC sont perçus comme des effets secondaires d’action considérée 

comme légitime, comme la production d’énergie et de nourriture. Cette compréhension de l’enjeu peut 

affecter la perception de la population envers le rôle actif de l’activité humaine.  
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3. La tendance au déni comme mesure d’autodéfense 

Face à des évènements où une partie de la population se sent tout simplement impuissante, le déni est 

souvent utilisé pour justifier leur inaction. Cette tendance malheureusement rejoint également celle 

d’accuser l’inaction de certains acteurs pour, encore une fois, justifier leurs résistances au changement.  

4. L’incertitude conduisant à un optimisme déraisonnable 

Certains individus réduisent la gravité des changements climatiques à cause, notamment, de la nature 

incertaine du phénomène. Cette incertitude se traduit par un manque de motivation à provoquer un 

changement de gouvernement.  

 

Ces quatre premiers facteurs de type psychologique peuvent expliquer en partie par le manque de 

connaissances des individus envers les changements climatiques. Les auteurs expliquent alors que : 

« Seulement deux Canadiens sur cinq étaient en mesure d’identifier que le Canada s’était 

retiré de l’accord de Kyoto, lorsque sondés sur la question en 2013, tandis qu’un tiers de la 

population (33 %) croyait à tort que le Canada en faisait toujours partie et qu’environ 27 % 

disaient ne pas être en mesure de répondre à la question ». (Lachapelle, E. M, Martel-

Morin, 2019)  

 

5. La nature politisée de l’enjeu qui favorise une polarisation partisane 

Entre 2014 et 2017, les auteurs remarquent une augmentation de 20 % des individus qui croient que les 

changements climatiques affectent la population canadienne actuellement, passant de 35 % à 55 %. Cette 

augmentation démontre que les effets néfastes des CC sont de plus en plus perceptibles au Canada, ce qui 

semblait être moins le cas dans les dernières années. Cette perception générale diverge beaucoup entre la 

base électorale des partis fédéraux. Par exemple, les partisans du NPD croient aux effets immédiats des 

changements climatiques à 68%, alors que ce nombre atteint 37 % pour les conservateurs. (Lachapelle, E. 

M, Martel-Morin, 2019). 

6. Les conséquences envisagées dans un avenir lointain et des espaces éloignés  

Malgré une prise de conscience concernant les effets des changements climatiques sur le pays, le constat 

n’est pas le même lorsqu’il est question de la perception des individus au niveau personnel.  

« En 2016, on note que seulement 16 % des Canadiens se sentent personnellement très 

menacés par les aléas des changements climatiques, tandis qu’environ 34 % de la 

population se croit modérément menacée. Près de la moitié des citoyens se sent peu (30 %) 

ou aucunement (19 %) menacée sur le plan personnel » (Lachapelle, E. M, Martel-Morin, 

2019).  

Donc, l’enjeu est davantage perçu comme un problème collectif plutôt que personnel.   
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Malgré une hausse de la reconnaissance de la gravité du réchauffement climatique, une partie importante de 

la population canadienne n’était pas encore en mesure d’affirmer que les changements climatiques sont 

causés par l’activité humaine. Or, depuis quelques années, les tendances démontrent que les individus 

récalcitrants diminuent, ce qui ouvre la porte à des données plus positives dans les années à venir.  

 

La figure suivante démontre l’appui des Canadiens envers différentes règlementations climatiques, comme 

la modification de comportement et le développement de nouvelles technologies. Cette approche semble 

plus favorisée par les individus comparativement aux instruments de type marché, notamment la taxe 

carbone, à cause des coûts qui sont plus visibles et directs.  

 

 

Figure 2.1 : Appui à la règlementation climatique (tiré de Lachapelle, E. M, Martel-Morin, 2019) 

 

À la lumière de ces constats, il est possible de déduire que l’opinion des citoyens reste favorable à la lutte 

aux changements climatiques, mais les moyens et les objectifs à définir ne font pas l’unanimité. Pour le 

gouvernement fédéral, la complexité de l’opinion publique rend la prise de décision très difficile et délicate 

compte tenu des disparités entre les provinces. À l’intérieur même des provinces, des différences 

quantifiables existent entre les centres urbains et les régions. Ces différences d’opinions se reflètent 

également à travers d’autres enjeux transnationaux comme l’énergie ou la gestion des ressources naturelles. 
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2.1.1 Les cas des élections québécoises de 2018  

 
La perception du public envers la vision des partis politiques sur l’environnement peut mener à la conclusion 

que certains axes présentent de meilleures solutions. Une partie de cette perception prétend que 

l’environnement est un domaine mieux défendu par les partis plus à gauche du continuum politique. Encore 

aujourd’hui, les partis de droite ont de la difficulté à prouver aux électeurs qu’ils prennent à cœurs ces enjeux 

au même titre que l’économie ou l’éducation. Il ne faut pas retourner bien loin dans le temps pour trouver 

un exemple concret qui supporte cette théorie. La dernière élection provinciale tenue au Québec démontre 

bien la disparité qui existe entre les partis plus à gauche et les partis légèrement plus à droite au sujet des 

enjeux environnementaux.  

 

Pendant la campagne de 2018, une coalition de groupes environnementaux1 et citoyens a soumis aux quatre 

principaux partis un document pour connaitre leurs engagements sur 23 enjeux environnementaux. Les 

partis, de gauche à droite, sont : Québec Solidaire (QS), le Parti Québécois (PQ), le Parti libéral (PLQ) et la 

Coalition Avenir Québec (CAQ). Ces derniers devaient répondre par « oui », « non » ou « en partie », à 

savoir s’ils s’engageaient à inclure une série de propositions dans leur plateforme électorale. Ces 

propositions étaient divisées en six catégories : climat, transport et aménagement, agriculture, biodiversité, 

forêts, et autres.  

 

Les résultats démontrent une tendance plus favorable des partis de gauche pour répondre plus ouvertement 

aux enjeux. Sur les 23 enjeux énoncés, QS a répondu « oui » à dix-sept d’entre eux et six en partie. Le PQ 

a répondu « oui » à treize enjeux et en partie aux 8 autres. Du côté du PLQ et de la CAQ, le nombre 

d’engagements climatiques est beaucoup moins élevé. Seulement trois engagements pour les libéraux et 

deux pour l’équipe de François Legault. Ces deux partis ne sont pas totalement fermés à l’idée d’agir 

directement dans ces enjeux alors que le PLQ répond « en partie » à dix-huit énoncés contre neuf pour la 

CAQ.  

 

Est-ce que cette prise de position en environnement confirme que la gauche se soucie davantage des enjeux 

environnementaux que les partis plus à droite? Pas nécessairement. En 2018, le contexte électoral reste un 

facteur important lorsqu’un parti se positionne en faveur ou non d’un enjeu. Dans le cas du Parti Québécois 

et de Québec Solidaire, l’environnement était présenté comme un thème central de leur campagne dans le 

                                                 
1 Le collectif : Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace, Nature Québec, le Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec (RNCREQ), le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ), SNAP Québec, Trajectoire Québec, Vélo 
Québec, Vivre en Ville et WWF-Canada 
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but d’attirer notamment la tranche des 18-34 ans. Selon la boussole électorale de Radio-Canada, cette 

tranche d’âge identifiait l’environnement comme l’enjeu le plus important de la campagne. (Radio-Canada, 

2019) 

 

Cependant, en analysant le portrait plus général de cette élection, l’environnement n’est que le quatrième 

enjeu en termes d’importance alors que la santé, l’éducation et l’économie obtiennent toutes des pointages 

plus haut que l’environnement. Bien que les disparités entre les tranches d’âge soient considérables, la 

campagne électorale de 2018 s’est davantage jouée autour de ces trois premiers enjeux.  

 

 

Figure 2.2 : L’enjeu le plus important selon les répondants de la Boussole électorale (tiré de Radio-

Canada, 2019)  

 

Sachant très bien que l’élection ne se gagnerait pas sur des engagements environnementaux, le PLQ et la 

CAQ sont restés vagues dans leurs positions, alors qu’ils préféraient se concentrer sur les autres enjeux plus 

centraux de la campagne. Pour un électeur qui identifie les problèmes environnementaux comme sa plus 

grande préoccupation, ses choix de parti sont réduits de moitié puisque les deux formations plus à gauche 

possédaient les engagements les plus forts en matière d’environnement. Encore aujourd’hui, il s’agit d’un 

enjeu principal qui se retrouve dans la très grande majorité de leurs interventions en tant que parti 

d’opposition. Pour l’opinion publique, la perception que ces formations politiques se soucient plus de 

l’environnement peut se fonder sur la base de ces prises de paroles. Le manque d’ambition environnementale 

de la Coalition Avenir Québec est revenu souvent hanter le parti jusqu’à la publication de leur Plan pour 

économie verte 2030, publié en novembre 2020. En publiant son plan, la CAQ a prouvé que l’environnement 

n’appartient pas à un éventail de partis politiques et que malgré leur manque d’engagement pendant la 

campagne, le parti était apte à répondre à ces enjeux.  
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La section suivante traite du cadrage que les partis choisissent pour aborder les changements climatiques 

et les enjeux environnementaux. Dépendant de la lecture faite par les partis, les interventions ainsi que le 

choix des instruments de politiques publiques varient énormément. 

 

2.2 Une question de cadrage  

 
La question du cadrage nous offre une piste de solution intéressante pour tenter d’expliquer comment 

certains partis politiques semblent s’approprier l’enjeu de l’environnement. En sciences humaines, le 

cadrage est utilisé sous plusieurs angles pour expliquer des tendances ou des approches. Sa définition 

générale explique « que la prémisse principale de la théorie du cadrage est qu’un problème peut être 

considéré sous divers angles et être interprété comme ayant des implications pour de multiples valeurs ou 

considérations ». (Chong et Druckman, 2007) 

 

La base de cette théorie est mise de l’avant par Barry G. Rabe (2004) et fut analysée par David Houle et 

Douglas Macdonald de l’Université de Toronto dans leur article Comprendre le choix des instruments de 

politique publique en matière de changements climatiques au Canada. Pour expliquer le choix des 

instruments de politiques publiques dans les provinces canadiennes, les auteurs considèrent que « les 

décideurs publics sont influencés par le contexte et le cadrage de l’enjeu des changements climatiques qui 

prévalent dans leur province, à un moment donné ». Pendant leur mandat, les élus et les fonctionnaires sont 

confrontés à des décisions qui impactent l’ensemble des parties prenantes de la province. Des objectifs 

doivent être atteints à l’interne au détriment de certains groupes et les politiques environnementales 

semblent souvent les plus grandes perdantes dans cette quête de satisfaction. Cela étant dit, deux facteurs 

contribuent à la formulation des politiques publiques en environnement : le cadrage de l’enjeu et l’étiquetage 

des initiatives. Pour cette analyse, seulement la question du cadrage sera mise de l’avant.  

 

Dans le cadre des politiques publiques en environnement, Barry G. Rabe (2004) a adapté la définition 

classique pour l’adapter aux contextes politiques. Selon lui, cette notion « reflète la manière la plus courante 

dont une question de politiques publiques vient à être caractérisée ou définie dans un système politique 

donné » (Rabe, 2004, p. 24). Ces cadres aident éventuellement à sélectionner l’information pertinente pour 

guider les actions futures. Il en existe trois types différents, qui peuvent influencer le choix des politiques 

publiques en environnement : les changements climatiques comme menaces pour l’environnement, comme 

opportunité de développement économique, ou comme menace économique. Plusieurs cadres peuvent agir 

simultanément en fonction de l’enjeu et des acteurs concernés.  
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Selon Houle et Macdonald, le cadrage choisi par la province influence le choix des instruments de politiques 

publiques pour répondre aux changements climatiques et aux enjeux environnementaux.  

 

2.2.1 Menace pour l’environnement  

 
Le premier cadrage défini par Rabe classifie les changements climatiques comme une menace pour 

l’environnement lorsque les fonctionnaires « déterminent que les changements climatiques sont un 

problème sérieux et que s’ils sont ignorés, l’accumulation des gaz à effet de serre (GES) pourrait devenir 

une menace environnementale importante » (Rabe, 2004). Dans ce contexte les réponses politiques aux 

enjeux environnementaux restent justifiées. Cependant, l’ensemble des actions entreprises vont tout de 

même tenter de minimiser la possible perturbation du marché économique.  Lorsque ce type de cadrage est 

mis de l’avant, les discours associés vont aborder de grands thèmes comme les populations vulnérables, 

l’utilisation de l’eau potable et même viser une industrie particulière. Deux facteurs doivent se retrouver 

pour déterminer l’usage de ce cadre : les impacts changements climatiques ne peuvent être minimisés et ils 

doivent représenter une menace immédiate, et non lointaine. (Rabe, 2004)  

 

L’adoption d’un cadre qui aborde les changements climatiques comme une menace pour l’environnement 

tend à favoriser l’adoption de moyens plus coercitifs : limite d’émission, taxes, resserrement de certaines 

mesures, etc.  

« Les décideurs politiques qui perçoivent leur territoire comme étant particulièrement 

vulnérable aux changements climatiques mettent en œuvre des politiques de réduction 

rigoureuses afin de montrer l’exemple et d’encourager ainsi les autres gouvernements à 

agir » (cité de Houle et Macdonald, 2011).  

Fait important : l’adoption de ces mesures vise une adaptation aux changements climatiques plutôt qu’un 

changement de comportement.  

 

En date de la parution de l’article, les provinces maritimes (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-

du-Prince-Édouard) présentaient les plus grandes inquiétudes face aux changements climatiques sur leurs 

territoires. À titre d’exemple, voici un extrait du plan de la Nouvelle-Écosse de 2009, qui démontre bien le 

cadrage des changements climatiques comme menace pour l’environnement :  

« We can expect warmer average temperatures, rising sea levels, and more-frequent 

extreme storms. Nova Scotia is particularly susceptible to these changes because most of 

our population lives along the coastline, and much of our infrastructure is located in 

vulnerable areas » (cité de Houle et Macdonald, 2011) 

Que ce soit un hasard ou non, les gouvernements en place pour chacune de ces provinces lors de l’application 

des plans environnementaux étaient libéraux ou néodémocrates. 
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2.2.2 Opportunité de développement économique  

 
Ce deuxième cadrage identifié par l’auteur stipule qu’un gain économique doit être possible et présent pour 

inciter un gouvernement à intervenir. Par conséquent, ce cadrage n’identifie pas les changements 

climatiques comme une menace majeure qui demande des actions immédiates. Contrairement au cadrage 

précédent, celui-ci ne met pas l’emphase sur une ou des menaces particulières qui vont potentiellement 

affecter le territoire. Dans un contexte d’opportunité économique, les gouvernements perçoivent le potentiel 

et les possibilités de réduire l’empreinte carbone de leur économie. Les problèmes environnementaux y sont 

aussi abordés, mais de manière moins alarmante. (Rabe, 2004) 

 

Les auteurs Houle et Macdonald suggèrent que les mécanismes de marché (dont les mesures dissuasives), 

ainsi que le système de plafonnement et d’échange du carbone, concordent avec la vision proposée par ce 

cadrage. Pour faire un parallèle avec les instruments présentés dans le chapitre un, ces instruments se 

retrouvent dans la catégorie « instruments de gouvernances » et donc, dans la première moitié des approches 

plus coercitives. (Houle et Macdonald, 2011) 

 

Dans les différents plans proposés par les provinces canadiennes, ces opportunités économiques motivent 

plusieurs provinces depuis le début des années 2000. Selon les plans analysés dans l’article, trois provinces 

se démarquent par l’utilisation de ce type de cadrage. La Colombie-Britannique (2004 et 2008), le Manitoba 

(2002-2006) et le Québec (1995-2000-2006). Dans les dernières années, la tarification carbone a fait son 

apparition dans certaines provinces et même à l’échelle fédérale. En date de 2020, neuf provinces et 

territoires avaient mis en place des plans de tarifications et d’échanges du carbone qui répondent aux 

exigences du fédéral. Pour les autres provinces comme l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario, 

le Parti libéral du Canada a décidé d’y imposer sa propre taxe conformément à leur promesse électorale des 

élections de 2015. Cette décision s’inscrit dans le contexte du Cadre pancanadien sur la croissance propre 

et la mise en place d’une tarification fédérale en cas d’inaction de la part des provinces. (Gouvernement du 

Canada, 2020) 

 

Les instruments de marché comme le marché du carbone gagnent en popularité dans les pays industrialisés. 

Pour les gouvernements, ce type de mesure peut non seulement augmenter les revenus de l’État, mais aussi 

réduire partiellement les émissions de gaz à effet de serre. Jusqu’en 2013-2014, la Colombie-Britannique 

utilisait les fonds amassés par la taxe carbone pour réduire d’autres taxes.  

« De nombreux décideurs sont attirés par la perspective d’obtenir une compensation ou une 

reconnaissance, ou de se voir attribuer des crédits pour des actions hâtives dans de futurs 

marchés d’émission ou de favoriser le développement de nouvelles industries. » (cité de 

Houle & Macdonald, 2011).  
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Le prochain cadrage offre une vision complètement différente des changements climatiques et est de plus 

en plus répandu chez certains gouvernements.  

 

2.2.3 Menace économique  

 
Ce troisième cadrage abordé par Rabe stipule dans cette catégorie que le gouvernement en place se 

préoccupe davantage par la prospérité économique que par les changements climatiques. Selon eux, une 

intervention forte de l’État sur l’environnement pourrait avoir des effets négatifs sur la prospérité 

économique. À l’inverse des deux cadrages précédents, celui-ci n’ouvre pas la porte à une règlementation 

quelconque, anticipant des effets économiques négatifs à court et moyen terme. Les instruments moins 

coercitifs comme l’autorégulation et les actions limitées sont alors priorisés pour répondre aux enjeux 

environnementaux. (Rabe, 2004) 

 

Ce choix de cadrage mène alors un gouvernement à adopter des mesures qui viennent à l’encontre de ce qui 

se fait dans les autres provinces. Que ce soit un manque d’intervention de l’État ou le refus de reconnaître 

les effets d’un enjeu environnemental, les gouvernements adeptes de cette vision possèdent souvent un 

dénominateur commun : une économie basée sur les énergies fossiles. Au Canada, l’Alberta et la 

Saskatchewan ont préféré mettre ce cadrage de l’avant dans leurs plans au début des années 2000. En date 

de 2018, ces deux provinces produisent 92 % du pétrole brut au Canada. Opposées à toutes formes de taxe 

et de mesure pouvant affecter le rendement de leurs industries, les provinces rappellent l’importance des 

énergies fossiles pour leur propre croissance économique, mais aussi celles de l’ensemble du pays. (Houle 

et Macdonald, 2011). 

 

Dans le plan albertain de 2002, le gouvernement affirmait que « le progrès environnemental ne peut être 

réalisé indépendamment d’autres politiques objectifs, dont la nécessité de maintenir la prospérité 

économique » (Alberta, 2002). Du côté de la Saskatchewan, le gouvernement semble plus conscient de que 

la croissance de son économie contribue à la croissance de ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, 

les enjeux économiques sont encore les plus dominants dans la province alors que la place aux enjeux 

environnementaux est limitée. Dans les 20 dernières années, ces deux provinces sont sous la gouverne des 

conservateurs. En Saskatchewan, le Parti saskatchewanais (en parti centre droit issu d’une coalition entre 

anciens libéraux et anciens progressistes-conservateurs) occupe le pouvoir depuis 2007. En Alberta, à 

l’exception de 2015 à 2019, les progressistes-conservateurs étaient au pouvoir depuis l’élection de 1971. 

Bref, compte tenu de l’importance des énergies fossiles dans leurs économies respectives, les 
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gouvernements tentent de protéger leur industrie en plus de répondre aux besoins de leurs populations 

respectives. (Houle et Macdonald, 2011). 

 

L’approche par cadrage offre une perspective intéressante des enjeux environnementaux au sein des 

différentes provinces canadiennes. Tout dépendant du cadre appliqué par le gouvernement, le choix des 

instruments y est fortement influencé. Une piste d’analyse intéressante qui se retrouve dans les chapitres 

des études de cas.  

 

2.3 Place de la droite en environnement  

 
À la lumière de ce qui est avancé, le lien entre les enjeux environnementaux et la droite politique dépend 

d’un éventail de facteurs circonstanciels et locaux. Cependant, en remontant dans l’histoire récente du 

Canada et de ses provinces, on peut noter que de nombreuses initiatives vertes ont été adoptées sous un 

gouvernement conservateur.  

 

Dans une perspective fédérale, la contribution des conservateurs en matière d’environnement passe en 

grande partie par l’héritage de Brian Mulroney, considéré comme l’un des premiers ministres les plus verts 

de l’histoire du Canada (Radio-Canada, 2006). L’une des luttes majeures de l’ancien premier ministre du 

Canada est sans équivoque sa lutte contre les pluies acides dont il a dû faire face dès son entrée au pouvoir. 

À l’époque, il devait convaincre les présidents américains d’agir sur la question puisque les causes de ces 

pluies acides provenaient des États-Unis. Le 13 mars 1991, l’Accord Canada-États-Unis sur la qualité de 

l’air fut signé, et ses effets se font encore sentir 30 ans plus tard. Sous le leadership de Brian Mulroney, le 

Canada est devenu un des premiers pays industrialisés à ratifier la Convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la diversité biologique (CDB). À l’échelle 

nationale, deux projets de loi majeurs en environnement sont adoptés sous les progressistes-conservateurs : 

la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1988) la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (1992). Cet héritage démontre que les questions environnementales ne sont pas si 

incompatibles pour les conservateurs. Dans le passé, des gouvernements issus de ce courant politique ont 

prouvé leur capacité de répondre favorablement aux enjeux climatiques. (Hillmer, 2021)  

 

Sous la direction de Brian Mulroney, le parti progressiste-conservateur du Canada préconisait un cadrage 

de type « menace pour l’environnement », alors que l’un de ses premiers dossiers majeurs concernait les 

fameuses pluies acides. Cet évènement a démontré qu’une action gouvernementale directe pouvait avoir des 

conséquences positives et sauver, dans ce cas-ci, de nombreux cours d’eau vulnérables (Descôteaux, 1985). 
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Or, le parti a décidé de garder son approche et a multiplié les gains environnementaux pour le Canada, mais 

aussi sur la scène internationale.  

 

Après la défaite des progressistes-conserveurs en 1993, il faut attendre 13 ans avant de revoir un 

gouvernement conservateur reprendre le pouvoir à Ottawa. Cependant, le contexte et le parti en soi n’étaient 

plus les mêmes. En 2003, la fusion du parti progressiste-conservateur et de l’Alliance canadienne marquait 

un changement de leadership important en matière d’environnement et des autres enjeux majeurs. Sous 

Stephen Harper, le parti conservateur du Canada (PCC) a décidé de prendre une direction différente. Le 

discours du gouvernement laissait croire que la question environnementale était incompatible avec le 

développement économique du pays, notamment à cause de l’exploitation des sables bitumineux dans les 

provinces de l’ouest (Shields, 2013). Le retrait du Canada sur l’Accord de Kyoto en 2011 demeure l’un des 

moments les plus marquants de l’ère Harper. Sous cet angle, le bilan vert des conservateurs s’est entaché 

comparativement à leur prise de pouvoir précédente, lassant un vide et un manque de réponses aux enjeux 

climatiques. (Rousseau, 2016) 

 

Comparativement à son prédécesseur, le parti conservateur du Canada a préféré adopter un cadrage où 

l’environnement était perçu comme une menace pour l’économie. Le contexte d’incertitude économique 

semblait lui donner raison sur son objectif de relancer l’économie du pays en y retirant les embûches 

potentielles, et du même coup, les mesures environnementales. Ces deux ères conservatrices possèdent leur 

lot de différences en termes d’enjeu, de polarisation et surtout en termes d’action concrète. Ce recul des 

conservateurs par rapport à l’environnement a ouvert la porte aux autres formations politiques comme le 

Parti libéral du Canada (PLQ), les néo-démocrates (NPD) et même le parti vert du Canada (PVC) à faire 

campagne autour de cet enjeu.  

 

2.3.1 Chronique d’un vide politique  

 
Les individus qui s’identifient autant aux valeurs conservatrices et aux valeurs environnementales peuvent 

difficilement se retrouver dans la présente offre politique. Même si certains partis verts ont réussi à attirer 

des conservateurs dans leur rang, ces formations politiques sont incapables de s’imposer massivement dans 

une élection et par conséquent, ne peuvent créer un changement significatif. Cela dit, un vide politique 

persiste au Canada et dans les provinces pour aborder les enjeux environnementaux sous un angle plus 

conservateur.  

 

Alors que la place de la droite en environnement fait débat depuis plusieurs années dans l’espace public, les 

articles et les chroniques qui demandent une implication accrue de ce côté du spectre politique s’accumulent. 
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La perception que la gauche s’est approprié le mouvement revient aussi beaucoup dans la prise de position 

des journalistes et chroniqueurs Jean-François Cliché, Richard Martineau et André Valiquette. Dans ce 

contexte, les trois textes suivants, publiés à quelques années d’intervalle, expriment bien comment la droite 

peut tirer avantage de s’impliquer en environnement. 

 

Dans son article « La droite et les verts : chronique d’un divorce », Jean-François Cliché tente d’élucider 

les raisons qui expliquent le manque de représentativité dans les rangs conservateurs. Écrit dans le contexte 

de la marche de Québec contre le projet Énergie Est en 2015, le journaliste s’étonnait de l’association forte 

entre les mouvements de gauche et les enjeux environnementaux. Il rappelle la contribution de figures 

conservatrices marquantes en environnement comme Brian Mulroney, Margaret Thatcher et Preston 

Manning, mais aussi le vide créé par les partis actuels. Dans l’article, le politologue Jean Mercier de 

l’Université Laval amène un point intéressant sur l’espace public occupé par la droite en environnement. 

« Il a eu des luttes internes dans les organisations écologistes, j’en ai observé beaucoup 

dans les années 90, dit M. Mercier. La plupart du temps, la gauche l’a emportée. Donc, 

théoriquement, il y a encore une place pour la droite, mais c’est vrai que si on regarde les 

manifestations publiques, c’est la gauche qui a pris le dessus. La droite a été mise de côté, 

et ça nuit probablement à la capacité d’adhésion. » (cité dans Cliché, 2015) 

 

Sur la question de la représentativité dans l’espace public, les mouvements de droite ne sont presque pas ou 

très peu présents. La place est occupée par les mouvements de gauche qui n’hésitent pas à prendre d’assaut 

la rue pour se faire entendre. Un mode de fonctionnement qui ne correspond pas aux idées conservatrices.  

 

Richard Martineau, chroniqueur au Journal de Montréal, s’est prononcé sur le sujet en 2018. Dans sa 

chronique « À quand une droite verte ? », il s’interroge sur le fait que les leaders de droite n’abordent pas 

suffisamment la question de la protection de l’environnement. Selon lui, les valeurs conservatrices suivantes 

s’accordent « parfaitement » avec cet enjeu :  

« La conservation des traditions, l’amour du terroir, l’attachement aux coutumes, le retour 

aux « bonnes vieilles valeurs », la défense du « vieux monde », la continuité, 

l’enracinement, la protection de l’héritage culturel, la croyance en la pérennité des 

institutions, la méfiance envers le progrès et, surtout, la certitude qu’il faut vivre selon ses 

moyens. » (cité dans Martineau, 2018) 

 

Il défend l’idée selon laquelle l’environnement est un dossier qui touche l’ensemble des individus et devrait 

« transcender les clivages politiques et idéologiques ». Il s’agit d’un enjeu trop important pour le laisser aux 

partis plus à gauche, alors que les conservateurs devraient vouloir conserver la nature qui nous entoure. Il 

termine sa chronique en rappelant que l’environnement s’inscrit comme un enjeu primordial pour les jeunes 

et que les formations politiques plus à droite gagneraient à bonifier leur vision de ces enjeux.  
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André Valiquette, un ancien journaliste de Radio-Canada et président de la Commission politique du Parti 

conservateur du Québec, aborde la question de l’écologie chez la droite dans son article intitulé « La droite 

doit contribuer au débat sur l’environnement », sur la plateforme Québec Nouvelles. Écrit en mars 2021, 

l’article se veut un plaidoyer en faveur du projet GNL Québec, mais aussi un examen de conscience sur la 

place de la droite en environnement.  

 

Selon lui, les partis de droite se font trop souvent définir par leurs adversaires alors que la gauche domine 

largement le débat. Il reconnaît la difficulté de ce côté du spectre politique à aborder ce sujet depuis plusieurs 

années. À défaut de critiquer les solutions lancées par la gauche, la droite doit aussi se regarder dans le 

miroir et examiner ses positions sur cet enjeu. Dans le but de se démarquer de ce qu’il appelle « le discours 

culpabilisateur de la gauche », André Valiquette croit que la droite doit proposer une vision différente et 

cohérente tout en étant fière de ses valeurs environnementales. Cette vision ne doit pas se limiter à une 

campagne électorale, mais dans le but de « se joindre à cette bataille avec une vision qui lui soit propre ». 

(Valiquette, 2021)   

 

Il suggère trois directions générales pour orienter les conservateurs vers des positions plus vertes et sortir 

de son immobilisme.  

1. L’être humain au centre : Miser sur l’intelligence de l’homme pour régler les problèmes 

environnementaux tout en favorisant l’innovation.   

2. L’optimisme : L’auteur affirme que les conservateurs sont des optimistes dans la mesure où ils 

souhaitent protéger les legs importants pour la société comme les connaissances et les institutions.  

3. Croire au marché : Le marché établit les tendances et peut jouer un rôle majeur en environnement. 

En tentant de restreindre l’économie, cela profite à d’autres marchés au détriment du nôtre. « Les 

réglementations devraient viser un résultat, et non un moyen ». (Valiquette, 2021) 

 

Ces trois articles témoignent de plusieurs points importants sur la place de la droite en environnement. 

Visiblement, les moyens pour répondre à ces enjeux sont très différents de ce qui peut être entendu dans les 

discours de gauche traditionnels. Bien qu’il s’agisse de textes d’opinion, il faut connaître la perception de 

ces acteurs près du milieu ainsi que leur vision de la situation. Visiblement, un vide politique persiste au 

Québec, mais aussi dans le reste du Canada, au niveau d’une forme de conservatisme teinté de vert. La 

prochaine section tente de définir ce qu’un mouvement conservateur pourrait faire sur les enjeux 

environnementaux sans déroger à ses valeurs et à ses principes fondamentaux. 
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2.3.2 L’idéal selon le conservatisme vert  

 
Divers mouvements se sont développés dans les dernières années afin de remplir le vide politique qui 

persiste entre les individus qui s’identifient aux valeurs de la droite politique, mais également à 

l’environnement. Le conservatisme vert, traduction française de green conservatism, est un courant qui veut 

prouver la capacité des conservateurs d’aborder l’environnement sous un angle différent des autres courants 

politiques.  

 

La prémisse de ce mouvement rappelle l’importance d’avoir « un environnement propre pour avoir une 

communauté en santé. Les conservateurs respirent le même air et boivent la même eau que les 

environnementalistes » (cité de Knowles, 2020). Même si ces deux types d’individus restent différents sur 

une multitude d’enjeux, ils partagent les mêmes valeurs environnementales. La différence majeure entre les 

mouvements environnementalistes traditionnels et le conservatisme vert réside dans les moyens utilisés pour 

préserver et aborder les enjeux verts. (Knowles, 2020) 

 

Du côté des mouvements traditionnels, les solutions impliquent une plus grande place de l’État et des 

réglementations nationales et internationales. Pour les adeptes du conservatisme vert, les solutions gravitent 

autour du droit de propriété et de l’innovation. Voici des pistes de solutions soulevées par ce mouvement et 

identifiées par l'exposé de Knowles en 2020 :   

 Offrir une énergie plus propre, mais à un prix que les citoyens peuvent absorber. Contrairement à 

ce qui peut être perçu, les conservateurs sont favorables à l’idée d’adopter des sources d’énergies 

plus vertes comme l’éolien, le solaire ou l’hydro-électricité. Cependant, le prix de cette énergie ne 

doit pas se traduire par une augmentation des dépenses pour les individus ou les familles.  

 S’engager au niveau local et faire confiance aux gens qui fréquentent et vivent de cette nature. Cette 

prémisse laisse prétendre que personne ne connait mieux l’environnement que ceux qui y travaillent 

quotidiennement. Un parallèle avec une bureaucratie trop grande qui comprend moins bien les 

enjeux à plus petites échelles. Traditionnellement, les conservateurs sont en faveur des modes de 

gestion plus locale de type municipal. Cette piste de solution reprend donc la prémisse de gestion à 

petite échelle en y ajoutant le facteur environnemental.  

 Reconnaître l’échec constant des accords internationaux. Pour les conservateurs, ces accords 

briment la souveraineté nationale au nom de la communauté internationale. De plus, les échecs de 

ses accords prouvent leur inefficacité à faire une différence significative pour le climat. Pour faire 

un lien avec le point précédent, en concentrant les efforts vers une gestion à plus petite échelle, les 

résultats peuvent être beaucoup plus significatifs.  
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 Gérer les ressources naturelles de manière intelligente. Plutôt que de tout protéger sans profiter des 

retombées économiques, une gestion efficace des ressources naturelles permettrait d’enrichir les 

citoyens sans pour autant détruire un écosystème.  

Cette approche ne priorise pas les instruments coercitifs. Au contraire, ce qui ressort davantage de ces 

énoncés est le retrait de la participation de l’État pour laisser de la place aux individus, mais aussi au libre 

marché. L’autorégulation et les instruments d’action limitée constituent la majorité des approches sans aller 

plus loin que les accords volontaires. Le tout n’est pas sans rappeler les débuts du mouvement 

conservationniste aux États-Unis qui privilégiait une protection des grands espaces, une gestion intelligente 

des ressources naturelles et la recherche d’un équilibre naturel. (Teitelbaum, 2018) 

 

En reprenant les pistes de réflexion du conservatisme vert ainsi qu’une partie de la littérature qui aborde la 

droite en environnement, un début de plan se dessine sur comment ces groupes d’individus pourraient faire 

une différence une fois au pouvoir. D’autres axes d’interventions en matière climatique peuvent être cités 

en exemple en plus de ce qui est avancé plus haut : 

 Favoriser l’électrification des transports à long terme.  

 Accumuler les accords volontaires avec le secteur privé et les partenariats public-privé (PPP).  

 Organisation de table de concertation pour connaître les points chauds à intervenir 

 Limiter les mesures contraignantes à grandes échelles et favoriser les interventions plus malléables 

tant pour le secteur public que pour le secteur privé 

En Europe, ce mouvement gagne en popularité, surtout dans un contexte de coalition. En Autriche par 

exemple, le Parti populaire autrichien (ÖVP) s’est allié avec les Verts pour former le gouvernement. Une 

première pour l’Union européenne où un parti conservateur s’associe avec un parti pro-environnement. 

Cette alliance prouve qu’il est possible de concilier la « compétitivité de l’économie et la protection de 

l’environnement. »  

De manière générale, « il s’agit de concilier sans renier les priorités des deux partis et de 

leurs électorats respectifs : celles d’un électorat rural, populaire et relativement âgé pour le 

parti conservateur, et celles d’un électorat plus jeune, urbain et progressiste pour les 

Verts. » (cité de Robinet-Borgomano, 2020)  

Le cas autrichien devient une forme de laboratoire pour le reste de l’Europe à savoir si ce type d’alliance 

peut perdurer et arriver à des résultats intéressants.  

 

2.4 Les partis conservateurs dans leur province 

 
La table est donc mise pour débuter l’analyse des trois études de cas sélectionnés pour analyser l’évolution 

du traitement de l’enjeu environnemental par les partis de droite de l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-
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Britannique. Cet essai cherche à comprendre comment les partis conservateurs abordent l’enjeu de 

l’environnement à travers leurs plateformes électorales et leurs engagements depuis 2000. Dans le but de 

déterminer sur ces formations utilisent des mécanismes semblables, les études de cas seront soumises à la 

structure d’analyse décrite à la fin de l’introduction.  

 

  



 28 

3. LE PARTI PROGRESSISTE-CONSERVATEUR DE L’ONTARIO 

 

En Ontario, depuis le début des années 2000, ce sont les libéraux qui sont restés le plus longtemps au pouvoir 

avec un règne de plus de 15 ans, entre 2003 et 2018. L’élection provinciale de 2018 marque un retour des 

progressistes-conservateurs à la tête de la province sous le leadership du premier ministre Doug Ford. Cette 

victoire des conservateurs marque l’aboutissement de plusieurs campagnes infructueuses face à une équipe 

libérale bien établie. Pourtant, le parti est resté au pouvoir pendant plusieurs décennies lors du 20e siècle.  

 

Le parti progressiste-conservateur a joué un rôle important dans la formation de l’identité de la province de 

l’Ontario. Dans les années 1900, la formation politique a conservé le pouvoir pendant plus de soixante-huit 

ans. Une séquence importante va d’ailleurs donner le ton aux années 2000 puisque le parti est resté au 

pouvoir de 1943 jusqu’à 1985. Pendant ces quatre décennies, ces gouvernements ont tenu sensiblement le 

même discours sur une variété d’enjeux, offrant ainsi une certaine stabilité pour les Ontariens. Certains 

premiers ministres conservateurs vont tenir tête au gouvernement fédéral pour garder une forme de 

souveraineté dans les décisions de la province alors que d’autres vont se permettre d’être plus ouverts aux 

décisions prises par le fédéral. Des dossiers importants en lien avec l’environnement vont d’ailleurs se 

régler, surtout dans le secteur de l’énergie : la voie maritime du fleuve Saint-Laurent, la construction du 

pipeline TransCanada et les débuts de l’exploitation de l’énergie nucléaire. Alors que l’économie était au 

centre du discours des progressistes-conservateurs, l’acceptation sociale de ces projets s’est faite 

naturellement. En 1985, une coalition entre les libéraux et les néo-démocrates va marquer la fin de quatre 

décennies conservatrices en Ontario. (James-Abra, 2019) 

 

Le début des années 2000 va être marqué par un gouvernement majoritaire conservateur sous Mike Harris 

avant que le parti libéral ne prenne le pouvoir pendant quinze ans. Le parti progressiste-conservateur de 

l’Ontario va se retrouver dans l’opposition pendant l’ère libérale, une position dont il est moins à l’aise, du 

fait de ses longues périodes passées au pouvoir. Malgré l’existence d’autres formations politiques en 

Ontario, les libéraux et les conservateurs marquent le début d’une forme de bipartisme dans la province. Les 

néo-démocrates ont réussi à prendre le pouvoir brièvement en 1990, mais n’ont jamais été capables de le 

retrouver, ou même d’être l’opposition officielle. Les élections qui ont eu lieu lors des 20 dernières années 

témoignent de l’usure du pouvoir accumulé des conservateurs. (James-Abra, 2019) 

 

Dans le camp des progressistes-conservateurs, la frustration augmente tranquillement à force de rester 

constamment dans l’opposition derrière les libéraux. À travers les plateformes électorales, cette frustration 

prend la forme d’un discours économique de plus en plus fort, ce qui laisse moins de place aux enjeux 

comme l’environnement. (PPCO, 2014) Cependant, cette vision n’a pas toujours été unidirectionnelle, 
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comme le démontre la revue de littérature. La section suivante revient sur la place de l’environnement dans 

les dernières plateformes électorales du parti depuis les années 2000.  

 

3.1 Évolution du traitement des enjeux environnementaux dans les plateformes électorales  

 
Cette section revient sur la présence des enjeux environnementaux à travers les plateformes du parti depuis 

les 20 dernières années. Au total, cinq élections ont eu lieu dans la province et donc cinq plateformes ont 

été publiées. Elles reflètent les engagements et la mentalité du parti au moment des élections, pendant que 

les libéraux sont en place au gouvernement. Par conséquent, de nombreux facteurs influencent le choix des 

propositions et les enjeux jugés prioritaires.  

 

Élection de 2003 – The road ahead 

 

En 2003, le parti progressiste-conservateur tente de se faire réélire à la tête d’un gouvernement majoritaire. 

Ils publient alors un plan colossal qui inclut tous les enjeux centraux de la province comme la famille, 

l’éducation, la sécurité, mais surtout l’économie (PPCO, 2003). C’est d’ailleurs sous l’œil de la question 

économique que l’ensemble de la plateforme découle puisque le parti se dit le mieux outillé pour gérer les 

finances de la province. L’environnement apparait dans certaines catégories du plan et ne semble pas être 

relégué comme un enjeu secondaire. Au contraire, le parti inclut les notions environnementales dans 

plusieurs facettes de la société comme le secteur énergétique et un développement de la province.  

 

Une section complète de la plateforme porte sur la question de l’environnement en plus de deux sections 

qui abordent des concepts fondamentaux qui rappellent un début de transition écologique. En tout, trente-

quatre engagements ont été pris par le parti en matière d’environnement. Contrairement à ce qui pourrait 

être avancé, une grande variété d’instruments sont proposés, passant des moins coercitifs aux plus coercitifs. 

Les engagements sont d’ailleurs divisés entre trois sections de la plateforme : 

1. « Safeguarding the national environment » - 11 engagements  

Les engagements sont subdivisés en trois champs d’action, soit la qualité de l’air, la qualité de l’eau ainsi 

que la préservation du territoire. Les instruments utilisés pour répondre à ses problématiques 

environnementales tendent beaucoup vers le coercitif alors qu’il s’agit de trois thèmes très populaires dans 

l’approche conservatrice.  
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Tableau 3.1 Engagements présentés dans la section « Safeguarding the national environment » (tiré de 

PPCO, 2003) 

Engagements  Catégorie 

d’instrument 

Nature  

1.1 Ontario will have and enforce the toughest clean water standards in the world  Gouvernement 

proactif  

Règlementation 

unilatérale 

1.2 Introducing stringent emissions limits for fossils fuel burning power plants, 

and closing all coal-burning plants in Ontario by 2015 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

1.3 We will meet all of Ontario’s obligations under Kyoto Protocol for limiting 

greenhouse gas emissions 

Action limitée Promotion de 

comportements  

1.4 Build and improve on Ontario’s Living Legacy, the largest expansion of 

protected lands in Canadian history  

Gouvernement 

proactif  

Action 

gouvernementale 

directe 

1.5 Introduce legislation to protect the sources of our water supplies  Gouvernement 

proactif 

Règlementation 

unilatérale 

1.6 Committing the funding needed to implement our new clean water rules to date 

(567 million) 

Gouvernance  Instruments 

économiques 

incitatifs 

1.7 Implement all 121 recommendations from Justice O’Connor’s two Walkerton 

Reports2 

Gouvernance  Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

1.8 Implement the 6 million Provincial Groundwater Monitoring Network Gouvernance / 

Action limitée 

Instruments 

économiques 

incitatifs / 

Dissémination de 

l’information 

1.9 Implement key regulations under the Nutrient Management Act. Gouvernement 

proactif 

Règlementation 

unilatérale 

1.10 Create an important new tourism destination by combining protected areas 

from Northwestern to Central Ontario.  

Gouvernance Accords 

volontaires 

1.11 Simplify Ontario’s system for environmental assessments to make sure that’s 

projects with serious implications to make sure that projects […] are always 

subject to full review 

Gouvernement 

proactif 

Règlementation 

unilatérale 

 

2. « Reliable, affordable, sustainable energy » - 17 engagements  

À travers leur vision qui priorise la protection du consommateur, les énergies renouvelables sont une partie 

importante du développement de ce secteur. Les engagements proposés abordent autant des déductions 

fiscales en lien avec les énergies vertes que d’augmenter la production de cette énergie dans la province.  

 

                                                 
2 En mai 2000, l'eau potable contaminée par la bactérie E. coli et campylobacter a entraîné la mort de sept personnes et a rendu plus de 2 300 

malades à Walkerton, en Ontario (Drinking water source protection, 2016) 
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Tableau 3.2 Engagements présentés dans la section « Reliable, affordable, sustainable energy » (inspiré 

de PPCO, 2003) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

1.12 Introducing Ontario Green Power Bonds to get governments and the private 

sector building 

Gouvernance Instruments 

économiques 

incitatif 

1.13 Leading by example and cutting government’s power consumptions by 10 % Action limitée Promotion de 

comportements 

1.14 Encouraging conservation with public education, tax breaks and other 

incentives 

Action limitée / 

Gouvernance 

Promotion de 

comportements / 

instrument incitatif 

économique 

1.15 Expend the Beck Tunnel Project and move forward with the Beck 3 

generating project, […], for another 700 megawatts of clean energy  

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

1.16 Open a new 550-megawatt clean energy generating project on Toronto’s 

Portland’s 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

1.17 Support and encourage the Brighton Beach Combined Cycle Gas Turbine Gas 

Project 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

1.18 Complete Bruce 3 and Bruce 4 power generator to add another 1,500 

megawatts 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

1.19 Work with the private sector to develop all of the remaining economic hydro-

electric power within Ontario 

 

Gouvernance Accord Volontaire 

1.20 Complete the Manitoba-Ontario inter-tie and pursue partnership with all 

province and American states to obtain a greater supply of clean and affordable 

energy 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

1.21 Promote and encourage the development of new, green, and clean electricity 

in the province 

Action limitée Promotion de 

comportement 

1.22 Provide effective tax incentives to power generators who create additional 

energy supplies 

Gouvernance Instruments 

économiques 

incitatifs 

1.23 Invest $20 million to create centres of excellence for Electricity and 

Alternative Energy Technology to coordinate research and commercialisation of 

project 

Action limitée Financement de la 

recherche 

1.24 Cut red tape and remove barriers to the creation of more small-scale 

generation project, such as windmills  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseau 

1.25 Rebate the provincial sales tax on energy efficient light bulbs and furnaces 

and air conditioners that meet ENERGY STAR stand 

Gouvernance Instruments 

économiques 

incitatifs  

1.26 Increase awareness of the importance of conservation by launching a public 

education campaign 

Action limitée Dissémination de 

l’information 
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Tableau 3.2 Engagements présentés dans la section « Reliable, affordable, sustainable energy » 

(suite) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

1.27 Enable people and businesses who want to generate their own electricity Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

1.28 Launch an aggressive campaign to encourage conservation by Ontario 

families and businesses  

Action limitée Promotion de 

comportement 

 

3. « Smart growth in Ontario » - 2 engagements  

Cette section concerne majoritairement la direction souhaitée sur le développement des villes à travers la 

province. Le facteur vert revient à mainte reprise sous la forme de développement durable, de responsabilité 

environnementale et en transport collectif.  

 

Tableau 3.3 Engagements présentés dans la section « Smart growth in Ontario » (inspiré de PPCO, 

2003) 

Engagements  Catégorie 

d’instrument 

Nature  

1.29 We will protect Ontario’s environmental treasures – like the Oak Ridges 

Moraine, The Rouge Valley, etc. We will also ensure that future growth occurs in 

an environmentally sustainable way.  

Autorégulation  Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

1.30 We will protect Ontario’s prime Farmland and our rural way of life from 

excessive development 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

 
Élection de 2007 – For a better Ontario: leadership matter 

 

Ce plan s’inscrit dans une tentative de reprendre le pouvoir perdu aux mains du parti libéral de l’Ontario. 

Le ton critique sur l’aspect économique est très présent et justifie l’ensemble des mesures proposées par les 

progressistes-conservateurs. Cela dit, la place réservée à l’environnement reste significativement grande 

dans les aspirations du parti. La différence majeure avec l’élection précédente est l’endroit où 

l’environnement apparaît dans la plateforme en tant que telle (PPCO, 2007). En 2007, l’enjeu n’apparaît 

que dans les dernières pages malgré qu’un nombre grandissant d’engagements fût formulé par la formation 

politique. Au total, quarante engagements dans trois sections sont avancés par le parti.  

1. « A cleaner environment » - 22 engagements  

Dans cette catégorie, la qualité de l’eau et la qualité de l’air sont mentionnées à de nombreuses reprises sous 

différents objectifs établis par la formation politique. Elle reconnait d’ailleurs le rôle de province dans la 

lutte aux changements climatiques et la nécessité d’intervenir dans ces enjeux environnementaux.  
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Tableau 3.4 Engagements présentés dans la section « A cleaner environment » (inspiré de PPCO, 2007) 

Engagements  Catégorie d’instrument Nature  

2.1 Set strong short- and long-term targets for the province – 10 % below 

1990 levels by 2020 and 60 % below 1990 levels by 2050; 

Gouvernement proactif Action 

gouvernementale 

directe 

2.2 Build a clean energy system in Ontario, using a mixture of 

cogeneration, renewable energy sources and nuclear power; 

Gouvernement proactif Action 

gouvernementale 

directe 

2.3 Make GHG reductions a priority for industry, using the tax system to 

provide incentives for investments in energy efficiency; 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

2.4Help individuals contribute to the solution. We will offer consumer 

incentives to reduce GHG emissions, including rebates on buying more 

efficient vehicles, technologies, and appliances; 

Gouvernance  Instrument 

économique incitatif 

2.5 Lead by example with programs to purchase more green power for 

government use, making new government buildings 30 % more energy 

efficient; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.6 Support the use of ethanol and other fuels that produce fewer GHG 

emissions; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.7 Research and develop new technologies and improvements to 

existing ones; 

Action limitée Financement de la 

recherche 

2.8 Work with the federal government to define a list of high-risk 

chemicals in Ontario, and require businesses that use the listed chemicals 

to inform themselves of innovative opportunities to phase them out or 

replace them entirely; 

Gouvernance  Accord volontaire 

2.9 Conserve green spaces for the future, including the greenbelt area 

around the GTA, which we will preserve with its present boundaries; 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

2.10 Create a Land Conservation Challenge Fund to help people near the 

greenbelt deal with its impact, and to fund projects across the province 

that protect ecological features; 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

2.11 Extend tax incentives for conservation easements and treat all types 

of conservation land equally; 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

2.12 Protect Ontario’s clean water supply by fully implementing all of 

the recommendations of the O’Connor Commission into contaminated 

water; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2.13 Create a special commission with just one job – to make current 

environmental legislation work faster and more efficiently  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2.14 Implement an integrated waste management strategy in Ontario. It’s 

now 2007 and our diversion rate is only half what Dalton McGuinty 

promised by this time; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2.15 Match annual angling and hunting licence revenue contributions 

with new investments; 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

2.16 Put more Conservation Officers in the field to promote better 

enforcement of the rules and enhance protection of our resources and the 

environment; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.17 Dramatically increase the fines for the worst offenses against our 

natural resources; 

Gouvernance  Instrument 

économique punitif 
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Tableau 3.4 Engagements présentés dans la section « A cleaner environment » (suite)   

Engagements  Catégorie d’instrument Nature  

2.18 Foster respect among Ontario’s youth for our natural resources and 

our environment by modernizing the Junior Forest Rangers Program; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.19 Create an Outdoors Caucus and will support the thousands of 

volunteers in Ontario who work year after year to support our 

environment and protect our resources; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.20 Reorganize and increase funding to the Community Fish and 

Wildlife Involvement Program; 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

2.21 Work with fish and wildlife representatives to develop opportunities 

for new species stocking, hunting and greater protection for animals held 

in captivity; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.22 Encourage innovation, partnership, and investment in Ontario’s 

forestry sector 

Action limitée Promotion de 

comportement 

 

2. « Build a clean energy system » - 15 engagements 

Pour la formation politique, le futur de l’énergie passe par une place plus grande envers les sources 

alternatives et renouvelables. Pour reprendre l’approche écrite dans la plateforme, l’Ontario doit 

« construire un système d’énergie qui doit être propre, abordable et fiable ».  

 

Tableau 3.5 Engagements présentés dans la section « Build a clean energy system » (inspiré de PPCO, 

2007) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2.23 Leading by example in government with programs to purchase more green 

power for government use, making new government; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.24 Offering tax incentives for business and consumers to invest in energy 

efficiency; 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

2.25 Implementing stricter efficiency guidelines for industrial and commercial 

buildings, homes, and appliances; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

2.26 Removing barriers to technological innovation; Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

2.27 Requiring home energy audits before every sale of a house – so that the 

market will reward homes which are energy efficient; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

2.28 Expanding financial incentives that encourage conservation. Rebates to get 

old machines unplugged and recycled are already succeeding; 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

2.29 Introducing smart meters where and when they make sense and will actually 

save energy, without forcing them on consumer; 

Action limitée Collecte 

d’information / 

promotion de 

comportement 

2.30 Involving tenants in energy conservation by scrapping the Liberal rules that 

stop individual metering of apartments; 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

 



 35 

Tableau 3.5 Engagements présentés dans la section « Build a clean energy system » (suite)   

Engagements Catégorie 

d’instrument  
Nature  

2.31 Improving energy transmission so that we can actually access all of the 

electricity we generate; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

2.32 Expand the role of all renewable energy sources, including wind power, 

solar power, natural gas, biomass power that helps turn waste into a resource, 

and geothermal and ground source heat pumps that draw on energy from the 

Earth itself; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.33 Support co-generation that recycles waste energy. We will remove the main 

barriers to the development of co-generation to be fed into the provincial power 

grid; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

2.34 Replace Ontario’s aging fleet of nuclear stations; Gouvernement 

proactif  

Action 

gouvernementale 

directe 

2.35 Install clean air technology, such as scrubbers, at least at Nanticoke, where 

it can do the most good; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.36 Look at how we can use the latest technologies being developed and used 

in other jurisdictions; 

Action limitée Collecte 

d’information 

2.37 Adopt a realistic plan to replace dirty coal power with clean alternatives Action limitée Promotion de 

comportement 

 

3. « Infrastructure for Ontario’s future » - 3 engagements 

Cette section concerne majoritairement les grands projets d’infrastructures. Cependant, des engagements 

intéressants sur le respect de l’environnement et du transport en commun dans la grande région de Toronto 

(GTA) s’y retrouvent.  

 

Tableau 3.6 Engagements présentés dans la section « Smart growth in Ontario » (inspiré de PPCO, 

2007) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2.38 Expand the network of inter-city bus routes to provide flexible and 

responsive service 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

2.39 Support the investments of local transit authorities in initiatives along their 

high-volume corridors 

Gouvernement 

proactif  

Action 

gouvernementale 

directe 

2.40 Build transit beyond the GTA. About 80 of Ontario’s municipalities operate 

public and community transit systems 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

 

Élection de 2011 – Change book  

 

Avec son nouveau chef, le parti s’attaque directement au parti libéral et son travail sur l’économie de la 

province. La création d’emploi, l’annulation de certaines taxes (comme l’écotaxe sur les appareils 
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électroniques) et le bien-être des familles trônent au sommet des priorités pour les élections de cette année 

(PPCO, 2011). L’environnement n’est pas oublié pour autant, mais il prend une place nettement inférieure 

comparativement aux plateformes précédentes. Au total, huit engagements ont été pris par le parti et se 

trouvent dans un seul et même bloc.  

1. « Protecting and enhancing our environment » - 7 engagements 

Cette catégorie regroupe l’ensemble des propositions en matière d’environnement et regroupe quatre grands 

thèmes d’intervention : la qualité de l’eau et de l’air, la protection du territoire, la conservation, la faune, et 

faire sa part dans le combat dans les changements climatiques. Comme en 2007, l’environnement se trouve 

encore à la toute fin du plan, laissant toute la place aux discours économiques.  

 

Tableau 3.7 Engagements présentés dans la section « Protecting and enhancing our environment » 

(inspiré de PPCO, 2011) 

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

3.1 Complete the closure of coal powered plants by 2014  Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

3.2 Protect all programs that safeguard water quality Autorégulation  Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

3.3 Improve provincial parks for Ontario families with a new investment of $10 

million to make them even more enjoyable and accessible; also increase funding 

to expand land acquisition for the Bruce Trail  

Gouvernance Instrument 

économique incitatif  

3.4 Support local conservation efforts in protecting Ontario’s many signature 

rivers such as the Thames, Don, French, and Ottawa  

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

3.5 Offer fair and reasonable incentives or compensation to encourage Ontarians 

to help protect sensitive environmental land  

Action limitée / 

Gouvernance 

Promotion de 

comportement / 

Instrument 

économique incitatif 

3.6 Ensure 100 % of hunting and fishing licence revenue is dedicated to 

conservation 

Autorégulation / 

gouvernance  

Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement / 

instrument 

économique incitatif 

3.7 Take steps to make government buildings more energy efficient. And work 

with other provincial governments, the federal government, and our international 

partners to ensure Ontario is doing its part to combat climate change  

Action limitée Promotion de 

comportement 

 

Élection de 2014 – Millions Jobs Plan  

 

Avec ce plan axé sur la création d’emploi et le développement économique, le parti tente une fois de plus 

de convaincre les Ontariens que leur gestion des finances est beaucoup mieux adaptée et réaliste que celle 

des libéraux. Avec leur nouveau chef Tim Hudak, les engagements en environnement sont presque 
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inexistants, sauf deux mentions subtiles dans les investissements en énergies renouvelables et une volonté 

de développer le transport en commun dans la région métropolitaine de Toronto (PPCO, 2014). Sinon, 

aucune section n’est réservée à la vision environnementale du parti. Le concept est majoritairement utilisé 

pour justifier certains problèmes qui doivent être réglés sans nécessairement faire part de ses engagements 

précis pour l’environnement.  

 

Voici un exemple :  

Dans la section sur la congestion routière, le parti s’engage à résoudre les problèmes de transport dans le 

GTA. Il justifie leur engagement avec l’affirmation suivante : « GTA traffic is clogging the arteries of 

Canada’s economic heart, degrading the environment and harming families’ quality of life ». Sans expliquer 

comment l’environnement se dégrade à cause de la congestion automobile, le parti utilise le concept comme 

une excuse et un argument pour justifier leur position. (cité de PPCO, 2014) 

 

Élection de 2018 – For the people: A plan for Ontario  

 

Il s’agit de la plateforme publiée lors de la dernière campagne électorale qui a permis à Doug Ford et au 

parti progressiste-conservateur de reprendre le pouvoir après quinze ans de gouvernement libéral. Le plan 

est divisé en grande catégorie d’actions où chaque engagement est clairement décrit avec l’objectif qui se 

cache derrière celui-ci. Les familles, les entreprises et les travailleurs sont les publics cibles de ce plan, ce 

qui ne diffère pas beaucoup des plateformes précédentes (PPCO, 2018).  

 

C’est pendant cette campagne que le parti s’est engagé à abolir le marché du carbone imposé par le 

gouvernement fédéral ainsi que la taxe carbone des libéraux provinciaux. À plusieurs reprises dans la 

plateforme, les progressistes-conservateurs réitèrent leur ambition de sortir la province de ce marché en plus 

de contester vigoureusement. Voici des exemples :  

 « Scrap the carbon tax, reduce gas prices by 10 cents per litre, and give real tax relief to lower and 

middle class families » 

 « Scrapping the Carbon Tax and cancelling Kathleen Wynne’s cap-and-trade slush fund, saving an 

average family $285 » 

 « Challenge, in the Supreme Court of Canada, any attempt by the federal government to impose a 

carbon tax on Ontario families » 

La dernière section de la plateforme est consacrée à l’environnement et au total, quatre engagements ont été 

faits par le parti à ce sujet. Il est important de mentionner le désir de développer le transport en commun 

dans la GTA et de développer les ressources naturelles du Nord à l’Ontario.  
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1. « Environment » - 4 engagements 

Les engagements faits par le parti ne sont que très peu contraignants et par conséquent, les instruments 

d’autorégulation et les instruments d’action limitée semblent favoriser dans leur approche en matière 

d’environnement. Les champs d’action abordés sont la qualité de l’air, la conservation du territoire, la 

réduction des émissions et la gestion des déchets.  

Tableau 3.8 Engagements présentés dans la section « Smart growth in Ontario » (inspiré de PPCO, 

2018) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

4.1 Keep Ontario beautiful by protecting and preserving our waterways and 

supporting and enforcing our air quality programs 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

4.2 Improve enforcement, including hiring more conservation officers and 

increasing policing of major polluters 

Action limitée Promotion de 

comportement 

4.3 Set up an emissions-reduction fund to invest in new technologies to reduce 

emissions right here in Ontario 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

4.4 Clean up our communities: Commit resources to reduce garbage in our 

neighbourhoods and parks 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

 

La figure ci-dessous récapitule le nombre d’instruments proposés par le parti lors des six élections qui se 

sont déroulées dans la province depuis l’an 2000.  

 

 
Figure 3.1 Nombre d’instruments proposés par le parti entre 2003 et 2018 
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3.2 Priorité du parti en environnement   

 
Entre 2000 et 2020, le parti progressiste-conservateur de l’Ontario propose 81 engagements en 

environnement. À travers les différentes plateformes, certains thèmes se démarquent par le nombre de 

propositions qui leur sont attribuées. Dans le cas présent, quatre thématiques majeures se démarquent : 

l’énergie, la conservation du territoire ainsi que la qualité de l’eau et de l’air (incluant les changements 

climatiques). Bien que la récurrence d’un enjeu démontre une prise en charge par le parti, la force des 

engagements révèle davantage le niveau d’implication de la formation politique. (Voir annexe I) 

 

3.2.1 L’énergie  

 
Ce thème revient dans chaque plateforme et démontre l’ouverture du parti à faire de la place aux énergies 

alternatives qui ne dépendent pas des énergies fossiles. La question de l’énergie est l’enjeu le plus abordé 

par le parti avec 25 actions proposées. Malgré le nombre important d’engagements, la force de ceux-ci 

démontre réellement la volonté du parti à régler cette problématique.  

 

Reconnaissant la nécessité de se tourner vers des sources d’énergies plus vertes, le parti suggère que la 

province doit emboîter le pas d’un début de changement dans ses pratiques de consommation et de 

production d’énergie. Le but ultime pour la formation conservatrice est d’offrir une énergie qui est propre, 

fiable et abordable. À travers les élections, la répartition des engagements concernant majoritairement deux 

catégories : les instruments de gouvernance (8) et les instruments d’action limitée (10), plus précisément, la 

promotion de comportement (8).  

 

Pour favoriser un meilleur comportement des citoyens au niveau de leur consommation d’énergie, les 

conservateurs prêchent beaucoup par l’exemple. En mettant certaines mesures de l’avant dans le 

gouvernement, cela viendrait inciter les Ontariennes et Ontariens à faire de même. À titre d’exemple, la 

formation politique s’est engagée à réduire de 10 % sa consommation d’énergie (1.13), mettre sur pied un 

programme pour doter les bâtiments gouvernementaux d’une meilleure efficacité énergétique(3.7), se doter 

d’une politique d’achat d’énergie verte (2.23) et étendre le rôle des énergies renouvelables (2.32).  

 

Concernant les engagements qui relèvent de la gouvernance, les types d’instruments sont variés. Les 

incitatifs économiques représentent une mesure forte qui concerne l’ajout de nouvelles subventions aux 

propriétaires résidentiels et commerciaux qui souhaitent produire et/ou changer leurs habitudes de 

consommations (2.24). La modification des normes déjà en place revient souvent dans les propositions alors 

qu’elle vise à retirer les interdictions autour de la production d’électricité verte à petite échelle (1.24), 
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permettre aux gens de produire leur propre énergie (1.17) et supporter le recyclage des déchets qui peuvent 

se transformer en forme d’énergie (2.33). 

 

Le parti n’hésite pas à aller de l’avant avec des actions gouvernementales directes surtout lorsqu’il est 

question de chantier majeur en matière d’énergie. Ce fut le cas lors de l’annonce de la construction de trois 

nouvelles centrales électriques ayant un potentiel considérable de production d’hydroélectricité (1.15 / 

1.16).  

 

La protection du consommateur reste aussi une priorité alors que de nombreuses mesures sont proposées 

pour réduire la facture d’énergie des familles (2.29).  

 

3.2.2 La conservation et la préservation du territoire  

 
La conservation et la préservation sont un autre thème phare des conservateurs quand il est question 

d’environnement. Comme il est mentionné dans le chapitre précédent au niveau du « conservatisme vert », 

la conservation a toujours fait partie du discours environnemental des conservateurs en général. Au fil des 

élections, 23 engagements ont été formulés par le parti pour aborder cet enjeu. Le rôle de ces grands espaces 

protégés varie, passant de simples réserves à des opportunités de développement économique. De plus la 

vision de la préservation par les conservateurs s’arrime avec une saine gestion des ressources présentes sur 

le territoire, souvent en collaboration avec des organismes présents sur le terrain. Pour atteindre leurs 

objectifs, deux types d’instruments se démarquent à travers les propositions : la promotion de comportement 

(6) et les incitatifs économiques (8).  

 

La promotion de comportement se fait par l’entremise de différents moyens comme des programmes 

éducatifs (1.26), des campagnes de communications « agressive » pour encourager la conservation (1.28), 

l’embauche supplémentaire d’agent de la faune (2.16), créer des organismes pour encadrer les volontaires 

(2.19), encourager le secteur forestier à s’impliquer davantage (2.22) et offrir des incitatifs raisonnables aux 

familles qui aide à la conservation 3.5). 

 

Concernant les incisifs économiques, les conservateurs misent énormément sur le potentiel touristique des 

grands espaces, mais aussi de l’implication des entreprises qui souhaitent participer à la préservation du 

territoire. Les engagements se traduisent, notamment, par la création de fonds spéciaux dédiés à la 

conservation (2.10), étendre les incitatifs fiscaux pour les servitudes de conservation (2.11), réorganiser et 

augmenter le financement des organismes présents sur le terrain (2.20), augmenter le nombre de subventions 



 41 

qui encourage la conservation (2.28) et investir dans les parcs nationaux pour les rendre plus accessibles 

(3.3).  

 

3.2.3 La qualité de l’eau et la qualité de l’air  

 
Ces deux thèmes indissociables représentent une pièce importante du discours des conservateurs en matière 

d’environnement. Toujours présent dans les engagements, à l’exception de la plateforme de 2014, chaque 

plan du parti rappelle l’importance de la qualité de l’eau et de l’air, en plus de proposer au moins un 

engagement découlant de ces enjeux. Même si les types de propositions ont passablement évolué entre le 

début de la décennie et aujourd’hui, ces thèmes sont restés important pour le parti dans l’élaboration de sa 

plateforme électorale.  

 

À noter que malgré une reconnaissance des changements climatiques par le parti, les engagements qui en 

découlent concernent presque uniquement la pollution atmosphérique. C’est pourquoi les CC sont 

implicitement inclus dans la section sur la qualité de l’air.  

 

Après l’analyse des plateformes électorales, dix engagements concernent la qualité de l’air. Au début des 

années 2000, les ambitions étaient grandes pour la formation politique qui souhaitait doter la province des 

standards les plus élevés au monde en matière de qualité de l’eau. Par cette volonté, les conservateurs 

s’engagent à fermer toutes les centrales aux charbons d’ici 2015 (1.2). La même année, le parti s’est engagé 

à respecter les obligations de l’Ontario sous l’Accord de Kyoto (1.3). Bien qu’il s’agisse d’un objectif noble, 

les étapes pour y parvenir ne sont pas détaillées. Des incitatifs économiques comme l’utilisation du régime 

fiscal pour offrir des incitatifs aux investissements verts (2.3), des subventions pour l’achat de véhicule 

électrique (2.4) ainsi que la mise en place d’un fond pour investir dans de nouvelles technologies vertes 

(4.3).  

 

De l’autre côté, la qualité de l’eau est incluse dans huit engagements. Les élections de 2003 et de 2007 vont 

regrouper seulement deux engagements d’instruments proactifs (1.1 / 1.5). Le parti n’hésite pas à introduire 

de nouvelles législations pour renforcer la protection des différentes sources d’eau présentes sur le territoire 

(1.5). Des investissements importants sont aussi annoncés pour améliorer le réseau d’aqueduc, mais aussi 

mettre en place les mesures annoncées (1.8). Même si l’enjeu de la qualité de l’eau est mentionné dans les 

plateformes de 2011 et 2018, les engagements relèvent beaucoup de l’autorégulation supervisée, puisqu’ils 

proposent de protéger et superviser les programmes déjà existants sans y apporter des améliorations 

quelconques (3.2 / 4.1).  
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Ces quatre thèmes récurrents dans les plateformes électorales reflètent les approches du parti en matière 

d’environnement. Ces grandes catégories ne sont pas toujours abordées de la même manière ou avec autant 

de contenu année après année. D’ailleurs, le contexte électoral pousse le parti à revoir ses engagements, 

mais aussi à y inclure des enjeux qui ne sont pas toujours reliés aux thèmes habituels.  

 

3.3 Analyse des stratégies, des instruments et des discours 
 

Quand le parti aborde les enjeux environnementaux, il le fait selon ses valeurs et l’approche qu’il a 

développée au fil des élections. Les thèmes récurrents abordés par le parti varient autour des quatre enjeux 

identifiés dans la section précédente : qualité de l’eau, qualité de l’air, préservation de l’environnement et 

les énergies renouvelables. Ces quatre thèmes possèdent un point commun intéressant, ils sont tous 

observables et mesurables. Il s’agit d’enjeux concrets qui offrent des images mentales faciles à saisir pour 

les électeurs. Tout le monde boit de l’eau, respire de l’air et consomme de l’énergie. Les grands espaces et 

les parcs sont facilement observables et une grande partie de la population de la GTA se déplace dans les 

embouteillages. Les paramètres choisis s’inscrivent aussi dans une perspective de levier et d’objectif 

atteignable pour le gouvernement et le parti. Finalement, personne ne peut être contre l’idée d’avoir une eau 

plus propre et un air plus pur. 

 

Pour le parti, un environnement plus propre signifie une population plus en santé. Pour reprendre les mots 

de l’ancien chef John Tory, les mesures proposées doivent être « réalistes et ambitieuses ». En plus des 

tendances identifiées, d’autres approches importantes contribuent à forger l’identité du parti en matière 

d’environnement, comme la reconnaissance des changements climatiques ainsi que le refus d’ajouter de 

nouvelle taxe.  

 

Le parti ne remet pas en question l’existence des changements climatiques ni le rôle du gouvernement pour 

y faire face. Au contraire, la plateforme de 2003 abordait déjà la complexité et la nécessité d’agir rapidement 

pour contrer les effets néfastes anticipés par le réchauffement climatique. 

 

Malgré les nombreux incitatifs financiers proposés comme les subventions ou l’augmentation des sanctions 

contre certains gestes, l’ajout d’une nouvelle taxe n’est jamais une solution potentielle. Au contraire, le parti 

s’oppose farouchement à l’ajout de tout levier financier qui peut potentiellement augmenter le fardeau des 

familles. Il s’agit d’ailleurs d’une des critiques principales du parti envers les libéraux alors que de nouvelles 

taxes ont vu le jour lors de leurs mandats, notamment celle sur la vente des objets électroniques. La 

formation politique préconise les accords volontaires (3) et les instruments économiques incitatifs (20) 

plutôt que les instruments économiques punitifs (1).  
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Avant l’élection de 2014, le parti optait pour un cadrage de type « opportunité de développement 

économique ». En incluant l’environnement dans le développement de la province ainsi que dans le secteur 

énergétique, une volonté politique persistait pour les conservateurs alors que le nombre d’engagements 

envers l’enjeu ne cessait d’augmenter. Or, à partir de 2014 et même un peu aux élections de 2007, un 

changement de cadrage va s’effectuer alors que l’occasion de développement économique va tendre vers 

« menace pour l’économie ».  

 

La figure 3.1 exprime le nombre d’instruments utilisés chaque année électorale ainsi que le type 

d’instrument mis de l’avant dans les propositions. Après avoir atteint un sommet en 2007, les engagements 

du parti en matière d’environnement sont passés de 39 à seulement 8 lors de l’élection suivante. En 2014, 

aucun engagement n’a été formulé par le parti pour finalement faire un retour timide lors de la campagne 

de 2018. Cette baisse drastique de la prise en charge des enjeux environnementaux peut s’expliquer par 

certaines pistes de réflexion. 

 

Le contexte de chaque élection a eu sa part d’influence dans ce changement de cap. La volonté de prendre 

le pouvoir pour les progressistes-conservateurs augmente de plan en plan à travers les deux dernières 

décennies. En 2003, le parti voulait revenir au pouvoir après avoir remporté les élections auparavant. Or, 

les quatre autres plateformes publiées furent rédigées lorsque le parti se retrouvait dans l’opposition, derrière 

les libéraux. Après une nouvelle tentative échouée en 2007, le parti décide de pousser encore plus leur 

principal attrait : la gestion de l’économie. Au même moment, la crise économique de 2008 frappe le pays 

et force la formation politique à revoir son discours déjà très fort sur ce sujet. (PPCO, 2007) 

 

Avant la crise, une pluralité d’instruments était mise de l’avant pour répondre aux enjeux environnementaux, 

et ce, malgré le discours économique. Or, dès la campagne de 2011, le ton critique envers la gestion de crise 

des libéraux s’est accentué au grand détriment de l’environnement. Les instruments plus coercitifs (action 

limitée, gouvernement proactif) utilisés dans les plateformes précédentes se retrouvaient alors coupés de 

moitié, voire inexistant dans la nouvelle vision du parti. Une certaine corrélation va voir le jour : plus le 

discours économique est fort, moins le discours sur l’environnement est coercitif. La plateforme de 2014 va 

d’ailleurs démontrer cette corrélation, alors que le parti concentre tous ses engagements autour de 

l’économie et de sa saine gestion des finances de la province. Même si tous les grands thèmes d’une 

campagne s’y retrouvent, l’environnement fut mis de côté, malgré sa place importante lors des élections 

précédentes. L’enjeu va revenir dans la plateforme de 2018, mais dans une proportion moins importante 

qu’il l’a déjà été. (PPCO, 2011) 
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Sous la direction de Rob Ford, le parti a gagné son pari en 2018 en démontrant qu’il pouvait être une 

alternative sérieuse au parti libéral qui présentait des signes d’usure au pouvoir. L’environnement faisait 

très peu partie du discours du chef, alors que la campagne tournait majoritairement du refus du marché du 

carbone imposé par le gouvernement fédéral et la taille beaucoup trop grande de l’administration publique. 

Pour la première fois depuis l’élection de 2011, une section entière présente les engagements du parti en 

matière d’environnement. Visiblement un thème secondaire, le parti résume son implication par seulement 

quatre engagements qui n’impliquent que très peu l’État alors que les instruments de type autorégulation et 

promotion de comportement semblent privilégiés. (PPCO, 2018) 

 

En analysant la vision de la formation politique à travers les dernières élections, on remarque que 

l’imposition de taxe ou l’augmentation de la facture des familles n’est tout simplement pas dans leurs 

valeurs. Selon eux, ce système de plafonnement et d’échange ne permet pas de réduire ou de limiter les 

émissions de dioxyde de carbone à travers le pays, et ce, au détriment de la situation financière des ménages.  

 

Lors de la dernière campagne électorale, une tranche des conservateurs avait la vision de se retirer du marché 

du carbone avec la Californie et le Québec, en plus de vouloir détruire le marché imposé par le gouvernement 

fédéral. Quelques mois seulement après leur assermentation, le nouveau gouvernement adoptait une loi pour 

se retirer officiellement du marché. (Radio-Canada, 2018) 
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4. LE PARTI CONSERVATEUR UNI DE L’ALBERTA  

 

Depuis le début des années 2000, les conservateurs ont remporté cinq des six élections qui ont eu lieu en 

Alberta. Avant le suffrage de 2015, le parti a su rester au pouvoir pendant 44 années consécutives, réalisant 

la plus longue séquence au pouvoir de l’histoire de la province. Avant sa forme actuelle, le parti était connu 

sous le nom de l’Alliance progressiste-conservatrice de l’Alberta (APCA), à qui on doit l’exploit d’avoir 

remporté 12 élections de suite tout en obtenant la majorité.  

 

Fondée en 1905, l’Alliance progressiste-conservatrice de l’Alberta va réellement prendre son envol dans les 

années 60 sous la gouverne de Peter Lougheed, pendant l’essor du secteur pétrolier de la province. En 1971, 

le parti accède au pouvoir et met un terme à 36 ans de gouvernement par le Crédit social de l’Alberta. Cette 

victoire marque le début de quatre décennies dominantes pour la formation politique qui s’étendra jusqu’au 

milieu des années 2010. (Stamp, 2021) 

 

En 2015, la population albertaine préfère appuyer le NPD, ce qui met fin à la longue séquence des 

progressistes-conservateurs. Le parti profite de cette défaite pour revoir son image et faire des changements 

à l’interne. En 2017, le parti élit un ancien ministre du cabinet de Stephen Harper comme nouveau chef de 

la formation politique : Jason Kenney. Ce dernier entreprend les procédures de fusion avec le parti Wildrose 

de l’Alberta, qui agit comme opposition officielle face au NPD. Ensemble, ces deux formations politiques 

sont devenues la forme actuelle du parti conservateur de l’Alberta (PCA). Pendant l’élection de 2019, le 

parti fait campagne sur le retrait de la taxe carbone ainsi que du plan d’action sur les changements 

climatiques, en plus de promettre de geler le salaire minimum. Ces engagements viennent donc défaire en 

partie ce que le NPD avait fait pendant son unique mandat. Sans surprise, le PCA remporte ces élections. 

(Block, 2019)  

 

Le contexte économique de l’Alberta est intimement lié à la politique et, par conséquent, au discours du 

parti conservateur. La formation politique se présente comme le grand défenseur du secteur énergétique et 

pétrolier qui réussit à faire vivre non seulement la province, mais aussi le pays. En termes de proportion, le 

Canada possède la troisième plus grande réserve de pétrole au monde, et plus de la moitié de la production 

nationale provient de l’Alberta. Les zones d’exploitations couvrent approximativement 140 000 km2. 

(Encyclopédie canadienne, 2020). En se concentrant sur l’exploitation de ressources primaires tout en 

dépendant du marché international, l’Alberta se trouve très sensible à l’offre et la demande de pétrole. Or, 

lorsque le prix du baril monte, la province enregistre des profits importants comme ce fut le cas dans les 

années 1970 ou la période entre 2002 et 2008. À l’inverse, lorsque le prix baisse drastiquement, l’Alberta 

enregistre des pertes importantes qui plonge alors l’économie dans le négatif. Pendant les années 2000, trois 
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chutes importantes ont affecté l’économie albertaine : la crise économique en 2008, l’essor de production 

aux États-Unis vers la fin de 2014, et plus récemment, la pandémie de COVID-19. (Statistique Canada, 

2017) Dans ces contextes de précarités économiques, le discours du parti s’adapte et se concentre 

majoritairement sur la relance du secteur énergétique et financier. Ce changement de cadrage affecte la place 

réservée à l’environnement dans les décisions. Les différentes plateformes électorales démontrent 

clairement ce renversement. (Stamp, 2021) 

 

Historiquement, la province a toujours entretenu une relation tumultueuse avec le gouvernement fédéral. 

Voulant préserver son économie et ses industries, l’administration se positionne souvent contre des mesures 

fédérales comme le programme énergétique national (PEN) dans les années 1980 ou, plus récemment, la 

taxe carbone proposée par Justin Trudeau. Le conflit entre la province et le pays se traduit également par le 

vote des dernières élections fédérales, alors que le parti conservateur du Canada a facilement remporté 33 

des 34 circonscriptions en Alberta lors du suffrage de 2019. (Élections Canada, 2021) 

 

4.1 Évolution du traitement des enjeux environnementaux  

 
Depuis 2000, six élections ont eu lieu dans la province et les progressistes-conservateurs ont remporté cinq 

d’entre elles. En restant aussi longtemps au pouvoir, le parti a un impact important sur le développement 

économique et social de la province. L’environnement fait aussi partie du discours, même si les engagements 

plus concrets dans ce domaine surviennent plus tard dans la longue séquence de pouvoir de la formation 

politique.  

 

Élection de 2001 : The right balance  

 

Cette plateforme reprend la vision et les engagements pris par le parti en 1999. Le début du millénaire est 

marqué par des engagements économiques forts autour des thèmes centraux classiques : l’éducation, la 

santé, la famille, la croissance économique et la réduction du fardeau fiscal des individus. Cependant, 

l’environnement ne figure pas comme un thème important alors qu’aucune catégorie ne lui est réservée 

(APCA, 2001). De plus, aucun engagement n’y fait référence dans un thème parallèle comme le transport 

ou l’énergie. Alors que le parti était déjà au pouvoir depuis 1971, l’élection de 2001 a permis au parti de 

poursuivre dans sa lancée sans changer son discours original qui, visiblement, raisonne bien dans la 

population de la province. (Stamp, 2021) 

 

2004 : Building Alberta’s future  

 

À l’élection générale de 2004, l’environnement fait son apparition dans le discours du parti, mais aussi dans 

sa plateforme électorale. Situés à la toute fin du document, les engagements en environnement se retrouvent 
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dans la sous-section « build Alberta’s future for Communities », au même titre que les promesses autour des 

infrastructures. Le reste de la plateforme se concentre autour des thèmes majeurs qui forgent l’identité de la 

formation politique comme la saine gestion du budget, l’éducation et la santé (APCA, 2004). L’ajout de 

l’environnement prouve la reconnaissance de cet enjeu en plus de confirmer sa place au sein des autres 

enjeux énumérés plus haut. En tout, quatre engagements ont été formulés par le parti.  

1- Build Alberta’s future Communities (Environment) – 3 engagements   

Les trois actions proposées concernent la préservation des acquis en matière de qualité de l’air et de qualité 

de l’eau, la conservation du territoire et combattre les effets négatifs du Protocole de Kyoto en réduisant 

quand même les émissions de gaz à effet de serre. Valsant de l’autorégulation aux instruments de 

gouvernance, le parti semble engagé dans son discours, malgré le nombre peu élevé d’actions proposées.   

2- Building Alberta’s future economy (Energy) – 1 engagement  

Malgré l’économie centrée sur l’exploitation des sables bitumineux, le parti semble reconnaitre la nécessité 

de développer d’autres sources d’énergie. Ainsi, l’encouragement de ce secteur de l’économie favorise une 

approche plus environnementale.  

 

Tableau 4.1 Engagements présentés dans la section « Build Alberta’s future Communities » et « 

Building Alberta’s future economy ». (inspiré de APCA, 2004) 

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

5.1 Preserve the land we love, the air we breathe and the water we drink, while 

balancing the demands of industry and other usage groups; 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

5.2 Further develop and implement Alberta Waste, Strategy Action limitée Financement de la 

recherche 

5.3 Work With industry and communities to protect Alberta from the negative 

impacts of the Kyoto Protocol while taking steps to reduce greenhouse gas 

emissions  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

5.4 Encourage development of alternative energy sources-coal bed methane, 

wind, hydrogen, biomass, etc.  

Action limitée Promotion de 

comportement 

 
2008 : Change that works 

 

Les élections de 2008 ont été tenues quelques mois à peine avant que les effets de la crise économique se 

fassent sentir au Canada. Le plan proposé par les progressistes-conservateurs marque un tournant important 

comparativement aux approches précédentes. Sortant des cadres un peu plus classiques, le parti base son 

plan autour de trois axes : construire une meilleure qualité de vie, créer et protéger les opportunités et verdir 

la croissance. Avant de présenter sa longue liste d’engagements pour le mandat à venir, la plateforme revient 
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sur les accomplissements du parti lors des années précédentes, notamment en matière d’environnement. 

Cinq réalisations majeures résument leur récente gestion de l’environnement :  

I. Introduction d’un plan de réduction des gaz à effet de serre réaliste et atteignable,  

II. Retirer le plafonnement de l’énergie éolienne pour en stimuler le développement,  

III. Offrir des subventions aux industries de bioénergie,  

IV. Entreprendre des recherches sur le captage du carbone et finalement,  

V. Soulever le fait que l’Alberta soit devenue la première juridiction en Amérique du Nord à légiférer 

sur la réduction des gaz à effet de serre par les grands émetteurs industriels.  

Ces récentes réalisations ouvrent la porte à davantage d’action par le gouvernement pour appuyer et 

continuer ce bilan. Deux sections de la plateforme incluent les engagements du parti en matière 

d’environnement. Au total, 20 actions sur cinq thèmes sont proposées. 

1- Creating and Protecting our Opportunities – 3 engagements 

Dans cette section, le parti présente son approche concernant les énergies propres. Dans la prémisse, ce 

secteur est considéré comme émergent et son succès est à la portée de la province. Les propositions abordent 

l’augmentation des investissements, l’établissement d’un fonds pour accélérer la technologie 

environnementale et assurer la règlementation des émissions grâce aux nouvelles énergies.  

 

Tableau 4.2 Engagements présentés dans la section « Creating and Protecting our Opportunities » 

(inspiré de APCA, 2008) 

Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

6.1 Increase investment in clean energy technologies and value-added energy 

technologies 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

6.2 Establish an innovation and venture capital funding tool to incubate and 

accelerate emerging environmental technologies  

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

6.3 Ensure emissions regulations inspire new technologies that reduce carbon 

dioxide emissions, and sell this technology to countries like China and India  

Action limitée Promotion de 

comportement 

2- Greening our Growth – 17 engagements  

Cette section rassemble les principales actions proposées autour de quatre thèmes : l’eau, le territoire, l’air 

et la captation carbone. Les instruments utilisés varient et offrent un niveau d’implication différent de la 

part du gouvernement. Les actions proposées abordent la mise en place de subventions pour les industries, 

l’implantation d’un cadre d’utilisation des terres, investir dans des fonds qui financent la recherche en 

environnement et finalement, développer la technologie de captation du carbone. 
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Tableau 4.3 Engagements présentés dans la section « Greening our Growth » (inspiré de APCA, 2008) 

 Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

E
a

u
 

6.4 Expand beyond conservation to water storage, connected use of 

ground and surface water, and water re-use. 

Action limitée Collecte 

d’information 

6.5 Develop a long-range plan to maintain and upgrade aging water 

treatment facilities  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

6.6 Introduce incentives to industry to invest in research and in more 

efficient options for commercial water use 

Gouvernance Accord volontaire 

T
er

ri
to

ir
e
 

6.7 Implement a Land Use Framework to look at the cumulative 

impact of activities, and integrate land management with air and 

water policies 

Action limitée Financement de la 

recherche 

6.8 Sell surplus public land in urban areas, and use the funds to 

purchase non-urban lands for conservation and stewardship  

Gouvernance Instrument de marché  

6.9 Renew our commitments to Alberta’s provincial parks Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

6.10 Help the Capital Region River Valley Alliance create the largest 

urban park in North America along the North Saskatchewan River  

Action limitée Collecte de 

l’information 

6.11 Establish the Glenbow Ranch Provincial Park between Calgary 

and Cochrane 

Gouvernement 

proactif  

Action 

gouvernementale 

directe 

6.12 Protect Alberta’s Eastern Slopes, giving priority to watershed 

and recreational uses 

Action limitée Promotion de 

comportement 

A
ir

 

6.13 Establish an Energy Efficiency Act Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

6.14 Invest the $155 million from the Canada ecoTrust program to 

fund clean energy projects and carbon capture and storage 

Action limitée Financement de la 

recherche 

6.15Reinvest the funds in the Climate Change and Emissions 

Management Fund to test and implement new technologies to reduce 

emissions 

Action limitée Financement de la 

recherche 

6.16 Remove barriers and consider incentives to expand the use of 

renewable energy sources including wind power and new bio-energy 

products 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

C
a

p
ta

ti
o

n
 c

a
rb

o
n

e 

6.17 Establish a team of scientists, industry, and government to 

determine policies and regulations for the safe and effective use of 

carbon capture technology 

Action limitée Collecte 

d’information 

6.18 Propose incentives and tools to ensure Alberta industry 

maintains a leadership role in CCS 

Action limitée / 

gouvernance 

Promotion de 

comportement / 

instrument 

économique incitatif 

6.19 Support research and demonstration projects on CO2 capture 

and storage 

Action limitée Collecte 

d’information 

6.20 Explore opportunities to store carbon in agricultural soils 

(growing Carbon) 

Action limitée Collecte 

d’information 
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2012 : Alberta by design  

 

La plateforme présentée lors des élections de 2012 offre une vision différente de la gestion de 

l’environnement et de son implantation dans les autres secteurs de la société. Durant ces années, la province 

bénéficie de retombées importantes dues à l’exploitation des sables bitumineux. Pour l’Alberta seulement, 

le revenu s’élève à 26,3 milliards de dollars canadiens (Radio-Canada, 2012). Sous une économie 

florissante, le parti établit trois thèmes pour le prochain mandat : sécuriser le futur économique de l’Alberta, 

développer les ressources naturelles intelligemment, investir dans les familles et les communautés. La 

protection de l’environnement est citée dans le deuxième axe, mais ne s’impose pas comme un thème central 

dans cette plateforme. La formation politique explique alors qu’elle souhaite voir la province devenir le chef 

de fil national en matière d’efficacité énergétique durable, tout en offrant une approche crédible basée sur 

des indicateurs environnementaux fondés sur la science (PCUA, 2019). À l’image de cet énoncé, les 

engagements du parti par rapport à l’environnement sont moins contraignants que lors de l’élection 

précédente. Au total, douze actions sous deux catégories sont proposées.  

1- Reaching our full potential: Environment and Water – 10 engagements  

La principale section sur l’environnement rappelle que l’eau, la terre et l’air pur sont les fondements d’une 

qualité de vie élevée. Or, les engagements du parti dans ces sphères habituellement centrales pour le parti 

varient entre la continuité, la surveillance et la création de bases de données environnementales. Malgré le 

fait de marteler leur volonté de devenir un leader mondial en développement durable, le parti concentre ses 

efforts autour de la limitation des effets nocifs des énergies fossiles et de la création d’un cadre de travail 

autour de la réclamation des terres.  

 

Tableau 4.4 Engagements présentés dans la section « Reaching our full potential : Environment and 

Water » (inspiré de APCA, 2012) 

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature 

7.1 Protect and manage the province’s air, land, and water – including the 

adoption of a world-leading, outcomes-based cumulative effects management 

framework and system 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

7.2 Moving forward, we will focus on the development of a 25 or 40-year vision 

that secures Alberta’s place as a global environmental leader and enables 

sustainable economic and population growth  

Action limitée Collecte 

d’information 

7.3 Begin the final stage consultation on actions under the Water for Life 

Strategy, and move forward with stakeholders and recognized experts  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

7.4 Deliver a credible, “open source” information system on science-based 

environmental indicators, as outlined in Budget 2012, and will deliver as part of 

the Strategic Plan.  

Action limitée Collecte 

d’information 
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Tableau 4.4 Engagements présentés dans la section « Reaching our full potential : Environment and 

Water » (suite)   

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature 

7.5 Continue to develop a best-in-class cumulative effects management system 

– one that works to attain desirable economic, social, and environmental 

outcomes through the implementation of regional plans, place-based plans, and 

other regulatory and non-regulatory approaches 

Action limitée Collecte 

d’information 

7.6 Design an incentive system to encourage individual action on energy 

efficiency, including a review of how provincial micro-generation regulations 

can be improved to allow more homeowners, farmers, and small businesses to 

participate 

Action limitée Financement de la 

recherche 

7.7 In collaboration with Municipal Affairs, work on the development and 

implementation of water conservation and management strategies 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

7.8 Implement the Regulatory Enhancement Task Force recommendations, 

including the creation of a single regulator for upstream oil and gas, and coal 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

7.9 Work with the federal government to develop sensible and pro-consumer 

future coal-fired regulations that support the common goal of reducing carbon 

dioxide emissions 

Action limitée / 

gouvernance 

Collecte 

d’information / 

manipulation des 

normes et des réseaux 

7.10 Work with oil sands developers to create a Land Reclamation Framework.  Gouvernance Accord volontaire 

  

2- Energy – Innovation, Markets and Sustainability – 2 engagements  

Cette deuxième catégorie décrit les retombées issues des sables bitumineux comme un développement 

majeur pour la province et le Canada. Leur vision long terme de l’énergie passe majoritairement par les 

énergies fossiles tout en intégrant la surveillance des impacts des projets présents et futurs, en plus de 

faciliter le développement des énergies renouvelables. Un grand d’espoir est porté vers l’innovation des 

technologies vertes.   

 

Tableau 4.5 Engagements présentés dans la section « Energy – Innovation, Markets and Sustainability 

» (inspiré de APCA, 2012) 

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature 

7.11 Integrated energy systems, sustainability, and conservation – systematic 

and credible monitoring of the cumulative impacts of existing and future 

development, and facilitating development of renewable energies 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

7.12 Increasing our focus on creating cleaner energy technologies, employing 

energy-smart and sustainable initiatives, and balancing the economic and 

environmental impacts of the energy we produce and consume today, and into 

the future.    

Action limitée Collecte 

d’information 
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2015 : Plateforme électorale 

 

La grande réforme interne qui a suivi la défaite électorale de 2015 s’est non seulement conclue par une 

nouvelle identité, mais aussi par le retrait des traces de ce revers historique. Par conséquent, la plateforme 

électorale de cette élection n’est plus disponible sur le web ou dans les différentes bases de données. En 

contactant la formation politique directement par courriel, le responsable des communications a confirmé 

ne plus avoir le document dans les archives. Afin de connaître les engagements du parti, un article de blogue 

universitaire décrivant les positions de chaque parti lors du suffrage de 2015 permet de connaître la vision 

de conservateur en matière d’environnement.  

 

Le parti se positionne sur le financement et le développement de nouvelles technologies pour notamment 

s’adresser aux changements climatiques, en plus de réaffirmer son désir d’atteindre ses cibles de réductions 

de gaz à effet de serre. Il souhaite également restaurer plusieurs centaines d’hectares de milieux humides, 

mettre en place le plan d’action sur la conservation de l’eau et améliorer la gouvernance autour des lacs de 

la province. (Werkman, 2015) 

 

Malheureusement, le fait de ne pas avoir la plateforme dans son intégralité ne permet pas de bien cadrer ces 

engagements avec la vision complète du parti pendant cette élection.  

 

Tableau 4.6 Engagements présentés dans la section « Environment » (inspiré de Werkman, 2015) 

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature 

8.1 Update the mandate of the Climate Change Emissions Management 

Corporation to accelerate technological investment and partnerships addressing 

environmental challenges, including GHG emissions and carbon reduction 

technologies 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

8.2 Drive the development of clean technologies in the energy, forestry, 

agricultural, and transportation industries 

Action limitée Collecte de 

l’information 

8.3 Commit to achieving ambitious greenhouse gas emissions reductions  Action limitée Promotion de 

comportement 

8.4 Restore or enhance more than 500 hectares of wetlands and about 36 

kilometres of riparian areas 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

8.5 Reduce tailings ponds, and regulate water usage from the Athabasca River, 

and ensure tailings ponds are ready to be reclaimed within 10 years of the end 

of the project 

Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

8.6 Implement the Water Conservation Action Plan Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

8.7 Enhance and clarify a healthy governance system for the province’s lakes Action limitée Collecte de 

l’information 
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Tableau 4.6 Engagements présentés dans la section « Environment » (suite)   

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature 

8.8 Implement science-based standards for baseline water well testing near 

hydraulic fracking operations 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

8.9 Work with municipalities to improve the sustainability of their water 

systems 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

 

2019: Alberta Strong and free : Getting Alberta back to work  

 

Sous un nouveau chef, les progressistes-conservateurs décident de changer leur identité dans le but de faire 

oublier la campagne désastreuse de 2015, alors que le NPD avait alors offert une première défaite en 44 ans 

aux progressistes-conservateurs. Sous le nom de « parti conservateur uni » (PCUA), la formation politique 

tente de renouer avec le pouvoir en revenant sur les erreurs du passé, tout en offrant une véritable alternative 

aux Albertains. Avec plus d’une centaine de pages de contenu, le parti martèle la saine gestion des finances 

et le bilan peu enviable des néo-démocrates pendant les quatre dernières années, et ce, malgré un climat 

économique peu favorable (PCUA, 2019). Un engagement retient particulièrement l’attention pendant cette 

campagne et il s’agit d’abroger la taxe carbone du gouvernement fédéral. Malgré cette promesse, le parti 

consacre une section de son plan à ses engagements en matière d’environnement. Pour eux, conserver l’air, 

la terre, l’eau et la faune relève d’une obligation morale, et qu’une économie forte soutient la bonne gestion 

de l’environnement dans la province.  

1. Conserving our environment – 14 engagements  

Les liens entre l’économie et les engagements en matière d’environnement puisqu’il est énormément 

question de financement comme des subventions ou la bonification de fonds monétaire. Le parti aborde 

beaucoup la conservation du territoire en revoyant certaines législations et en renforçant des partenariats 

déjà existants. L’environnement est utilisé comme moteur économique, sans nécessairement l’inclure dans 

d’autres enjeux, comme c’était le cas lors des élections précédentes. Comme le nom de cette section du plan 

l’indique, l’accent est mis autour de la conservation et de la préservation des acquis de la province en matière 

d’environnement. Outre les engagements plus économiques, le parti ne va pas de l’avant avec des projets 

plus ambitieux en matière de technologie ou même d’énergie renouvelable.  
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Tableau 4.7 Engagements présentés dans la section « Conserving our environment » (inspiré de PCUA, 

2004) 

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature 

10.1Introduce an Alberta Trails Act to increase awareness about and encourage 

the sustainable use of trails, enhance trails, and trail experiences, and protect 

trails for future generations 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

10.2 Increase funding by 50 % ($5 million) to the Alberta Land Trust Grant 

Program that conserves ecologically important areas, and preserve other 

program and policy priorities 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

10.3 Apply a mandatory $30 trail permit fee to Off-Highway Vehicles (OHV) 

and camping trailers to pay for restoring and creating OHV trails and preventing 

damage in Alberta’s great outdoors, and to hire additional enforcement officers 

Gouvernance Instrument 

économique punitif 

10.4 Implement a balanced back country land use plan to ensure all Albertans 

can enjoy public lands and appreciate the wilderness 

Action limitée Promotion de 

comportement 

10.5 Review Alberta Environment and Parks legislation to modernize it for the 

21st century 

Action limitée Collecte 

d’information 

10.6 Improve data collection on environmental outcomes relating to parks and 

public lands to ensure these lands meet the needs of Albertans in the 21st century 

in an environmentally sustainable way 

Action limitée Collecte 

d’information 

10.7 Ensure that more department staff work in the outdoors and with local 

stakeholders, including facilitating visitor enjoyment of the back country and 

conducting environmental monitoring 

Action limitée Promotion 

comportement 

10.8 Strengthen partnerships with non-profit park societies across Alberta, 

including setting aside $1 million over four years to pilot an expanded role with 

park societies 

Gouvernance Accord volontaire 

10.9 Ensure that all major economic development proposals continue to be 

subject to mandatory environmental impact assessments 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

10.10 Ensure that in the future, all major environmental protection proposals will 

be subject to mandatory social-economic impact assessments to allow the 

government to strike the appropriate balance between economic growth and 

environmental protection 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

10.11 Encourage and increase the use of development credits and conservation 

offsets in provincial development policy 

Action limitée Promotion de 

comportement 

10.12 Create statutory tort action for adversely affected downstream private 

landowners, so they can more easily deal with illegal drainage of wetlands  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

10.13 Enforce actions against “trespass farming”, i.e., protect 66-foot-wide 

public right of ways against conversion to crops or drainage of ditches next to 

rural roads  

Action limitée Promotion de 

comportement  

10.14 Allocate $10 million over two years to create the Big Island Provincial 

Park along the banks of the North Saskatchewan River in Southwest Edmonton  

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

  

La figure ci-dessous récapitule le nombre d’instruments proposés par le parti lors des six élections qui se 

sont déroulées dans la province depuis l’an 2000.  
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Figure 4.1 : Nombre d’instruments proposés par le parti entre 2001 et 2019  

 
4.2 Priorité du parti en environnement  

 
Le parti réussit tout de même à tenir des engagements sur une série de thèmes qui se répètent à travers les 

plateformes. Au total, soixante engagements sont formulés à travers une série de catégories qui forment les 

grands axes d’interventions du parti. En tout, quatre thèmes se démarquent : la conservation du territoire, la 

qualité de l’eau, la qualité de l’air, et les technologies vertes (voir annexe II). 

 

4.2.1 La conservation du territoire  

 
Ce thème regroupe 24 engagements. Malgré la publication de plateforme moins engageante en matière 

d’environnement, la préservation du territoire s’inscrit comme un champ d’action incontournable. La section 

sur l’environnement dans le plan de 2019 est d’ailleurs concentrée autour de ce thème. Pour arriver à leur 

objectif d’offrir des espaces verts de qualités aux citoyens, les conservateurs n’hésitent pas à utiliser 

l’éventail complet d’instruments qui lui est offert. Ils misent beaucoup sur la promotion de comportement 

(6) et la collecte d’information (10).  

 

La promotion se fait par l’entremise de places réservées dans les parcs nationaux (6.12), introduction à des 

plans pour augmenter la conscience des gens envers la préservation de la nature (10.4) ainsi que promouvoir 

les emplois qui se pratiquent à l’extérieur (10.7). Le parti n’hésite pas non plus à utiliser des incitatifs 

économiques (5) comme augmenter le budget d’organismes de conservation du territoire (10.2) et débloquer 

des budgets importants pour la création de nouveaux parcs nationaux (10.14). Un rare incitatif punitif est 
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aussi présenté, comme l’augmentation du prix des permis pour prévenir les dommages causés par les 

véhicules hors route (10.3).  

 

Les conservateurs souhaitent aussi créer de nouveaux partenariats avec les différentes industries de la 

province pour rétablir des territoires abîmés par l’exploitation de ressources (7.10) et participer au 

financement des parcs. Les actions gouvernementales directes permettent également de créer de nouveaux 

espaces protégés plus rapidement (6.11). Or, dans la vision du parti, ces espaces ne doivent pas rester 

intouchés, mais bien ouverts au public à des fins de conscientisation et de récréation.  

 

4.2.2 La qualité de l’eau et la qualité de l’air  

 
La question de l’eau et de la qualité de l’air représente des thèmes majeurs et centraux pour les 

conservateurs. Dans l’ensemble des plateformes, les deux catégories, souvent jumelées à la conservation du 

territoire, justifient les engagements en environnement. Abordés chacun à leur manière, ces trois champs 

d’action sont souvent présentés comme un bloc homogène. Pour le bien de l’analyse, ils sont séparés.  

 

Qualité de l’eau : La qualité de l’eau est un enjeu très présent dans le discours des conservateurs, mais les 

moyens de l’aborder diffèrent de la catégorie précédente. En tout, dix engagements se penchent sur cette 

question. Le parti aborde l’eau dans une perspective de manipulation des normes (5) afin de mieux cibler et 

adapter ses interventions. Cette vision s’applique beaucoup aux réseaux d’aqueduc déjà existants (6.4), mais 

vieillissants (6.5), et aussi à l’élaboration de politiques plus complexes sur la santé des lacs et points d’eau 

(8.7). Sinon, les propositions impliquent davantage la mise en place d’un plan d’action ainsi que des 

partenariats avec les municipalités (7.7 / 8.8).  

 

Qualité de l’air : Le parti prend au sérieux la réduction des GES sur son territoire. Elle fait d’ailleurs partie 

de la stratégie du parti. À travers les années, différentes approches sont tentées afin d’améliorer la qualité 

de l’air en Alberta. Les propositions majeures concernent la modification des lois existantes pour permettre 

l’utilisation et la production d’énergie alternative (comme l’éolien), à un plus grand éventail de secteurs 

(6.16). Même si la formation politique n’approuve pas le protocole de Kyoto à cause de ses effets négatifs 

potentiel sur l’économie, les conservateurs veulent s’associer avec les industries pour réduire les émissions 

des GES (5.3). Le parti s’est tout de même engagé à « réaliser des réductions ambitieuses d'émissions de 

gaz à effet de serre » en 2015, mais aucun détail n’appuie cette proposition (8.3).  
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4.2.3 Technologies vertes  

 
À travers les plateformes, le parti mentionne à de nombreuses reprises sa volonté d’investir et de développer 

de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux. Au total, huit engagements sont 

formulés par la partie en lien avec ce thème entre 2008 et 2015. Les premiers engagements concernent la 

volonté de développer le stockage et la captation du dioxyde de carbone (6.17 / 6.19). Les plateformes 

suivantes réitèrent les investissements désirés dans la recherche pour trouver des moyens d’optimiser 

l’énergie, l’industrie forestière, l’agriculture et le transport (7.12). La manière d’aborder le sujet pour le parti 

implique davantage de collecte d’information (4). Puisqu’il s’agit d’un domaine relativement récent pour 

les gouvernements, la force des engagements se limite à la recherche (4) et l’attribution de subvention (2) 

pour soutenir ce secteur. À travers le discours, on remarque que la partie mise beaucoup sur les nouvelles 

technologies pour régler les différents problèmes environnementaux, comme en témoignent les 

engagements liés à la captation carbone.  

 

4.3 Analyse des stratégies, des instruments et des discours  

 
Sur une période de 20 ans, les engagements du parti pour l’environnement ont énormément varié en termes 

de quantité, mais aussi en termes de contrainte. Le contexte économique de la province déteint autant sur la 

prise en charge de l’environnement que sur les autres enjeux majeurs comme l’éducation ou la santé. 

Cependant, chaque plateforme électorale contient une section sur l’environnement, démontrant que le parti 

propose des actions dans ce domaine. L’emplacement de la section sur l’environnement se retrouve bien 

souvent à la fin des plateformes électorales du parti. C’est d’ailleurs le cas pour quatre d’entre elles, excluant 

celle de 2015. En 2012, l’environnement apparaît au centre du plan, mais les engagements proposés 

concernent davantage les instruments d’action limitée (28), plus précisément la promotion de 

comportements (9) et le financement de la recherche (19).  

 

Durant la même période, 60 engagements ont été formulés par le parti envers l’environnement et les 

instruments d’action limitée et de gouvernance représentent 50 d’entre eux. La manière d’aborder ces enjeux 

révèle des tendances dans les discours, mais aussi les moyens proposés. L’environnement est abordé sous 

l’angle de la gestion alors que le mot « stewardship » revient à de nombreuses reprises, notamment en 2008, 

2012 et 2019. La prémisse de cette dernière plateforme explique bien la vision du parti en matière de gestion, 

en affirmant « Stewardship of our air, land, water, and wildlife is a moral obligation » et « Environmental 

stewardship is also supported by a strong economy ». Cela confirme le lien étroit entre les deux enjeux, 

puisque lorsque la situation économique de la province se porte bien, le gouvernement se permet de dépenser 

et de se tourner vers des enjeux considérer moins pressants comme l’environnement. La perception du parti 
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conservateur de l’environnement change énormément entre la première décennie et la deuxième de la 

période étudiée pour cette analyse.  

 

De 2000 à 2010, une reconnaissance graduelle des enjeux environnementaux débutait alors que le parti 

semblait les percevoir comme une composante importante du développement économique. De manière 

quantitative, les engagements sont passés de zéro en 2001, à quatre en 2004 et à 25 en 2008. Cette dernière 

plateforme démontre bien l’ambition que le parti avait pour aborder les enjeux environnementaux : des 

engagements forts sur l’eau (10), beaucoup de financement en conservation et une place prépondérante dans 

la stratégie globale de développement pour la province (24). Une place plus grande aux énergies 

renouvelables se dessinait (5), de même que des investissements majeurs dans les technologies de capture 

du carbone (8). Cette effervescence des engagements environnementaux apparaît dans un contexte 

économique très favorable pour l’Alberta. Le prix du baril de pétrole a connu une montée fulgurante, 

notamment à cause des coupures dans la production des pays de l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (OPEP) et de l’augmentation de la demande dans le marché asiatique. Par conséquent, les profits 

engendrés par l’industrie rapportaient énormément au gouvernement albertain, ce qui lui permettait d’élargir 

ses engagements environnementaux sur plusieurs catégories de développement. Le parti s’était engagé à 

introduire un plan sur les changements climatiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en plus 

d’établir une loi sur l’efficacité énergétique pour permettre aux commerçants d’incorporer les sources 

d’énergies vertes à leur développement. (Statista, 2021) 

 

De 2010 à 2020, le cadrage priorisé par le parti se transforme pour percevoir l’environnement comme une 

menace pour la stabilité économique. La crise financière de 2008 a non seulement bouleversé les marchés 

mondiaux, mais a vraisemblablement freiné l’élan du parti en matière d’environnement puisque leur 

attention se resserre autour de l’économie et du secteur pétrolier. Ce changement de priorité affecte 

également la perception de l’environnement par les conservateurs qui, dans ce contexte de précarité, 

perçoivent l’enjeu comme une menace à l’économie. Les engagements envers le secteur pétrolier vont se 

multiplier dans les années suivant la crise, laissant l’environnement sans direction claire. Malgré une 

remontée du prix du baril en 2010 (Statista, 2021), les engagements en environnement ne reviennent pas au 

nombre du plan de 2008. Dans le plan de 2012, les progressistes-conservateurs présentent l’enjeu comme 

une composante des partenariats établis par le gouvernement ainsi que des recherches scientifiques qui 

découlent du développement des sables bitumineux. En revanche, une forme de protectionnisme envers le 

secteur pétrolier retient le parti de faire des engagements plus coercitifs. À défaut de vouloir affecter la 

croissance économique de la province, les conservateurs restent prudents dans leur approche en proposant 
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majoritairement des outils de développement pour encourager des comportements 

environnementaux.(PCUA, 2012) 

 

Les deux plateformes suivantes ne permettent pas d’établir des engagements plus coercitifs qui allient le 

développement économique et l’environnement. La plateforme de 2015 ne propose pas une vision différente 

et coûte d’ailleurs la victoire au parti pour une première fois en 44 ans. 

 

La dernière plateforme publiée par le parti date des élections de 2019 et les conservateurs agissent toujours 

sous ces engagements. Cette dernière confirme la tendance d’aborder l’environnement comme une menace 

à l’économie, notamment par leur mauvaise situation financière. Sous Jason Kenny, l’Alberta continue de 

se positionner contre la taxe carbone du gouvernement fédéral, en plus de faire des coupures importantes 

dans son budget. En 2019, le parti élimine son bureau sur les changements climatiques qu’il avait lui-même 

mis sur pied cinq années auparavant. (Radio-Canada, 2019) 
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5. L’ASSOCIATION PROGRESSIVE-CONSERVATEUR DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE  

 

Les progressistes-conservateurs font partie du paysage politique de la province depuis aussi longtemps 

qu’elle existe. La formation politique prend son envol dans les années 1950, alors qu’il enchaîne quatre 

mandats majoritaires entre 1956 et 1970, avant de retourner dans l’opposition derrière le parti libéral. La 

Nouvelle-Écosse est reconnue pour garder une certaine stabilité politique puisque chaque parti élu conserve 

habituellement le pouvoir pendant au moins deux mandats. Depuis 1978, l’association progressiste-

conservatrice (APCNE), appelée communément « parti progressiste-conservateur », remporte sept élections 

sur douze, tous contre les libéraux, créant ainsi une forme de bipartisme avec les libéraux. (Beck, 2021) 

 

Les progressistes-conservateurs de la Nouvelle-Écosse tire son origine du terme : parti de la confédération. 

Il s’agit des partis qui appuient le principe de Confédération canadienne. Les débuts de la province au sein 

du Canada, ce sont les libéraux qui gouvernent majoritairement alors qu’ils remportent dix-neuf des 22 

élections tenues entre 1867 et 1953. Les conservateurs vont prendre leur envol à partir de 1956, alors que, 

sous leur nouveau chef Robert Stanfield, le parti change de nom pour opter pour celui connu aujourd’hui. 

Entre 2000 et 2020, les conservateurs gouvernent pendant neuf ans, avant de laisser la place au NPD et aux 

libéraux. En 2021, des élections sont déclenchées et les progressistes-conservateurs retournent au pouvoir 

pour la première fois depuis 2009. (Beck, 2021) 

 

Le contexte politique la province se diffère des autres provinces puisque l’ensemble de la population se 

considère conservatrice.  

« Toutefois, qualifier les conservateurs [...] de moins libéraux ou de plus conservateurs que 

les libéraux [...] serait trompeur, car les partis traditionnels fondent avec pragmatisme leurs 

programmes sur les besoins des électeurs, et non sur des vues idéologiques. De façon 

historique, les Néoécossais sont historiquement des électeurs conservateurs modérés et en 

grande partie avec un « C minuscule ». (cité dans Beck, 2021) 

Un regard sur la boussole électorale de Radio-Canada permet de comprendre que les libéraux et les 

progressistes-conservateurs sont relativement semblables dans leur position, alors que les deux formations 

politiques se retrouvent au « centre droit ». Les besoins de la population semblent donc priorisés par les 

partis. En revanche, même si les deux partis proposent des engagements sur des sujets semblables, des 

différences persistent entre les instruments préconisés et cette analyse s’intéresse à ces instruments. (Radio-

Canada, 2021) 
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5.1 Évolution du traitement des enjeux environnementaux 

 
Entre 2000 et 2020, cinq élections ont eu lieu dans la province et les progressistes-conservateurs ont 

remporté deux d’entre elles en tant que gouvernement minoritaire. Entre 1999 et 2006, le parti a enchaîné 

trois mandats minoritaires sans être capable d’aller chercher le nombre de sièges nécessaire pour être 

majoritaire. L’environnement reste présent dans les engagements du parti, mais à des niveaux différents 

selon l’année électorale.   

 

2003: John Hamm’s blueprint for building a better Nova Scotia  

 

Lors de cette élection, le premier ministre sortant, John Hamm, tente de décrocher un mandat majoritaire 

après avoir passé les quatre dernières années en terrain minoritaire. Le plan proposé comprend deux sections 

pour chaque enjeu. Une première qui revient sur les accomplissements du parti dans le dernier mandat, et 

une deuxième section qui propose des engagements pour continuer ce qui a été entrepris (APCNE, 2003). 

L’environnement est d’ailleurs introduit dans cette logique. Au total, seize engagements divisés en trois 

sections sont proposés par le parti.  

1. Protecting the environment – 6 engagements 

Située dans la section « protect what we value » du plan, cette partie de la plateforme reprend les 

engagements principaux du parti en matière d’environnement. Les actions proposent la mise en place de 

législation, mais aussi l’établissement de partenariat avec le fédéral et les entreprises. Il s’agit de nouvelles 

propositions qui n’étaient pas incluses préalablement dans le discours du parti. 

 

Tableau 5.1 Engagements présentés dans la section « Protecting the environment » (inspiré de APCNE, 

2003) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

11.1 Introduce amendments to strengthen Environment Act and take the next 

step in implementing Nova Scotia’s first Green Plan 

Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

négociée 

11.2 Proceed with the nomination of Eigg Mountain and Gully Lake, as 

protected space 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

11.3 Fund more clean water and sewer services Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

11.4 Negotiate more stewardship agreements with industry  Gouvernance Accord volontaire 

11.5 Partner with stakeholder to acquire more costal proprieties and wilderness 

areas for protection 

Gouvernance Accord volontaire 

11.6 Advance clean-up of Sydney tar ponds and Sysco sites Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 
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2. Energy opportunity - 2 engagements  

Sans formellement être une section sur l’environnement, deux engagements sont tout de même formulés 

dans le but de réaffirmer le désir de travailler avec des organismes locaux au niveau de la conservation, et 

promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables comme l’éolien.  

 

Tableau 5.2 Engagements présentés dans la section « Energy opportunity » (inspiré de APCNE, 2003) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

11.7 Promote the use of clean, alternative energy by using Crown land for wind 

energy project 

Action limitée Promotion de 

comportement 

11.8 Continue to work with organizations like Clean Nova Scotia and the 

Ecology Action Centre on conservation and efficiency programs 

Action limitée / 

gouvernance 

Collecte 

d’information / 

manipulation des 

normes et des réseaux 

3. Environment: a plan that’s working – the next step – 3 engagements 

Après avoir démontré les accomplissements du parti en environnement, la formation politique énumère les 

prochaines étapes de ses projets entamés. Les partenariats avec le secteur privé sont mis de l’avant ainsi que 

l’acquisition de terres à des fins de conservation. La mise à jour et le renforcement de la loi sur 

l’environnement représentent l’engagement le plus coercitif  

 

Tableau 5.3 Engagements présentés dans la section « Environment: a plan that’s working » (inspiré de 

APCNE, 2003) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

11.9 Work with the Union of Nova Scotia Municipalities to examine joint 

provincial/municipal opportunities for addressing illegal dumping and derelict 

vehicles 

Action limitée / 

gouvernance 

Collecte 

d’information / 

manipulation des 

normes et des réseaux 

11.10 Complete the remaining elements of Nova Scotia’s Clean Drinking water 

and Energy strategies 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

11.11 Expand the Eco-Efficiency Program, in concert with the federal 

government, to help businesses reduce pollution 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

 
2006: Building for families, Building for the future : plan for a stronger Nova Scotia 

 

Pour l’élection de 2006, le parti fait face à des conditions similaires qu’aux élections précédentes, c’est-à-

dire, un gouvernement sortant minoritaire qui cherche à atteindre la majorité, mais cette fois-ci, avec un 

nouveau chef. Le plan mise beaucoup sur la continuité ainsi que sur son bilan économique relativement 

positif. Le parti ne propose donc pas de mesure extraordinaire, mais plutôt des ajustements aux projets déjà 
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en cours par le gouvernement (APCNE, 2006). L’environnement possède sa propre section, mais, à 

l’exception d’un engagement, l’enjeu n’est pas incorporé à d’autres thèmes de la campagne. Au total, douze 

engagements sont formulés.  

1. Sustainable smart growth – 1 engagement 

Il s’agit de la seule action proposée par le parti qui se retrouve à l’extérieur de la section principale sur 

l’environnement. Elle propose de finaliser une stratégie à long terme sur le développement de secteurs 

économiques importants comme l’exploitation minière et la foresterie, mais qui est cohérente avec le plan 

vert de la province. Cet engagement correspond à un instrument d’« action limitée » et une nature de type 

« collecte d’information ». 

2. Cleaner, greener stronger communities – 11 engagements 

Cette section présente les grandes lignes directrices du parti, toujours dans l’objectif de décrocher un mandat 

majoritaire.  L’utilisation d’instruments d’action limitée témoigne d’une certaine résistance à s’embarquer 

dans des projets contraignants. Même si l’adoption et le renforcement de loi sur l’environnement sont 

proposés, les autres instruments mis de l’avant concernent de possibles accords avec le gouvernement 

fédéral et le secteur privé.  

 

Tableau 5.4 Engagements présentés dans la section « Cleaner, greener stronger communities » (inspiré 

de APCNE, 2006) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

12.1 Expand the number of protected green spaces Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

12.2 Designate five new mature reserves Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

12.3 Acquire more environmentally significant coastal land, as was done with 

Cape Split 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

12.4 Support the conservation of major public facilities to natural gas Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

12.5 Adopt amendments to strengthen the Environment Act Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

12.6 Commence formal consultations with communities and environmental 

leaders to update and enhance Nova Scotia’s Green Plan 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

12.7 Work with federal government to increase support to encourage industry 

compliance with lower emissions from sulphur dioxide, mercury, and nitrogen 

oxide 

Gouvernance  Accord volontaire / 

manipulation des 

normes et des réseaux 
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Tableau 5.4 Engagements présentés dans la section « Cleaner, greener stronger communities » 

(suite)  

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

12.8 Create Conserve Nova Scotia – a new Crown corporation, wholly funded 

by the province, not the private sector – whose sole goal is to persuade Nova 

Scotians to decrease their environmental footprint 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

12.9 In consultation with the Union of Nova Scotia Municipalities and the 

Government of Canada, focus new infrastructure dollars towards community 

basics, such as clean water and sewer 

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

12.10 Work with the federal government and interested municipalities to 

increase the capacity of public transit services 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des réseaux 

 
2009 : Proven record, Economy first  

 

C’est sous le thème de l’économie et des accomplissements que les progressistes-conservateurs tentent de 

convaincre les électeurs de leur accorder un mandat majoritaire. Il s’agit de la troisième tentative du parti 

afin d’accroître son pouvoir. Un peu à l’image de la plateforme de 2003, le parti mise énormément sur ses 

accomplissements des dernières années pour justifier un nouveau mandat. Concernant l’environnement, la 

formation politique revient sur ses principales réalisations dans le domaine comme la mise en place de cibles 

de production d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, après 

une longue liste de ce qui a déjà fait, la section « what’s next » ne propose aucun engagement fort pour 

l’environnement, si ce n’est que d’encourager et financer la recherche en science, énergie et 

l’environnement. Cette seule proposition correspond à un instrument d’ « action limitée » et une nature de 

type « financement de la recherche » (13.1). (APCNE, 2009) 

 

Même si les accomplissements du parti incluent un nombre important d’instruments coercitifs et non 

coercitifs, rien de nouveau n’est proposé à la population. Les progressistes-conservateurs vont d’ailleurs 

perdre cette élection et être relégués en 3e opposition. 

 

2013 : Des changements réels  

 

Avec un nouveau chef aux commandes, le parti tente de reprendre la place qu’il occupait avant la débâcle 

de 2009. Pour ce faire, le parti tient un discours économique très fort en pointant du doigt la hausse de la 

dette provinciale qui a augmenté depuis le départ des progressistes-conservateurs. Cependant, pour une 

deuxième élection consécutive, le parti ne présente pas d’engagement sur l’environnement. L’ensemble de 

la vision est concentré autour d’une seule proposition : (14.1) imposer de peines plus sévères aux individus 

et aux entreprises qui enfreignent les lois antipollution de la province. Cet engagement correspond à un 

instrument de « gouvernance » et de nature « économique punitif ».  



 65 

 

Mis à part cette simple proposition, l’environnement est complètement absent du plan, tout comme dans la 

section sur l’environnement ou le développement de la province. À la fin de cette élection, le parti n’ajoute 

qu’un seul député à son caucus, mais cet ajout est suffisant pour devenir l’opposition officielle.  

 

2017 : Vision Action Baillie  

 

Cette dernière élection de la décennie, les progressistes-conservateurs tentent de convaincre les électeurs de 

la vision qu’ils ont concernant le développement de la province. Dans la présentation de la plateforme, le 

chef de la formation politique liste les priorités de son équipe sans mentionner l’environnement comme un 

thème important (APCNE, 2017). Malgré cet oubli, le parti réserve une section aux engagements 

environnementaux, une première depuis l’élection de 2006.  

1. « Vision: A green and prosperous Nova Scotia » - 5 engagements  

Ce retour de l’environnement dans la plateforme du parti permet de mieux comprendre sa vision de cet enjeu 

qui semble avoir été mis de côté dans les dernières années. Les actions proposées concernent la mise en 

place d’une loi sur la qualité de l’air, la création d’un fonds vert et la création d’un groupe pour augmenter 

le tourisme dans la province. Selon ce qui est avancé par le parti, un environnement en santé contribue à 

une économie en croissance, ainsi qu’à la prospérité de la Nouvelle-Écosse.  

 

Tableau 5.5 Engagements présentés dans la section « Cleaner, greener stronger communities » (inspiré 

de APCNE, 2017) 

Engagements Catégorie 

d’instrument  

Nature  

15.1 Progressive Conservative government will renew our commitment to a 

clean environment by modernizing and extending the Environmental Goals and 

Sustainable Prosperity Act 

Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

15.2 We will pass a Clean Air Act and set enforceable standards for emissions Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

15.3 We will create jobs and invest in making Nova Scotia greener by launching 

the Environmental Reclamation and Community Enhancement Fund.  

Gouvernance Instrument 

économique incitatif 

15.4 Establish an Eco-Tourism Task Force [to boost the tourism industry] Action limitée Promotion de 

comportement 

15.5 Modernize EGSPA and set new targets for the next 30 years Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

 

La figure ci-dessous récapitule le nombre d’instruments proposés par le parti lors des cinq élections qui se 

sont déroulés dans la province depuis l’an 2000.  
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Figure 5.1 : Nombre d’instruments proposés par le parti entre 2003 et 2017  

 
5.2 Priorité du parti en environnement  

 
À travers ces plateformes, le parti a formulé trente engagements en environnement entre 2003 et 2017. 

Pendant cette période, certains thèmes reviennent dans la présentation de la vision de la formation politique 

en matière d’environnement. Les élections de 2009 et de 2013 ont été très pauvres en engagement 

environnemental avant de revenir timidement en 2017, ce qui rend les tendances difficiles à suivre. À travers 

les cinq élections, plus d’une douzaine de thèmes ont été mis de l’avant. Malgré tout, trois catégories 

d’interventions se distinguent par leur récurrence, soit la pollution et l’énergie et le territoire. (Voir annexe 

III) 

 

5.2.1 La pollution  

 
Cette catégorie assez générale comprend les mesures qui abordent la pollution atmosphérique, la pollution 

visuelle et la gestion des déchets. À défaut de diviser la pollution en sous-catégorie comme les autres partis 

conservateurs, les progressistes-conservateurs de la Nouvelle-Écosse préfère utiliser ce bloc homogène pour 

faire passer son message à la population. Sur les 30 engagements recensés, 13 abordent la pollution dans la 

province.  

 

Les propositions touchent une grande variété d’instrument et différents degrés coercitifs. Le parti n’hésite 

pas à mettre sur pied des organismes environnementaux financés par le gouvernement pour sensibiliser les 
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Néo-Écossais (11.8) ou même à revoir des règlementations pour adopter des lois sur la qualité de l’air (15.2) 

et définir de nouvelles cibles d’émission (15.5).  

 

Les instruments de gouvernance (4) sont aussi bien présents alors que le parti s’est engagé à financer 

davantage les services du traitement des eaux (11.3), à étendre les programmes gouvernementaux 

d’efficacité énergétique (11.11), ainsi qu’à créer des partenariats avec le gouvernement fédéral pour réduire 

les émissions de différents résidus industriels (12.7). En 2013, les progressistes-conservateurs ont proposé 

d’imposer des peines plus sévères aux individus et aux entreprises qui enfreignent les lois antipollution 

(14.1). Les instruments économiques punitifs comme ceux-ci sont rares dans l’approche conservatrice.  

 

En ce qui concerne les autres moyens mis de l’avant, le parti souhaite continuer à travailler avec les 

organismes sur le terrain et les municipalités pour revoir les pratiques dans le domaine (12.9). Finalement, 

les autres engagements visent à compléter des projets déjà en cours comme les stratégies autour de l’énergie 

de l’eau (11.10).  

 

5.2.2 Le territoire 

 
Ce deuxième thème démontre et confirme l’importance de la conservation et de la préservation du territoire 

pour les conservateurs. Même les engagements proviennent des deux premiers plans analysés, la volonté du 

parti reste bien immortalisée, notamment par sa motivation à acquérir plus d’espace à des fins de protection 

(12.3). Sur les trente engagements environnementaux proposés, six concernent la préservation du territoire.  

 

Le type d’engagement qui revient le plus concerne l’acquisition et la désignation d’espace protégé (12.2). 

Que ce soit avec la participation de différentes parties prenantes (11.5) ou une initiative du gouvernement, 

le parti multiplie les engagements en lien avec la protection des grands espaces (12.1 / 11.2). Les étapes 

d’acquisitions ou les montants associés ne sont pas mentionnés dans les plateformes.  

 

5.2.3 L’énergie 

 
Ce troisième thème met de l’avant les ambitions du parti de faire plus de place aux énergies renouvelables 

ainsi qu’à un début de transition énergétique. Bien que le terme ne soit pas mentionné directement, les 

engagements démontrent une ouverture envers les sources d’énergie renouvelable comme l’éolien (11.7). 

Le gaz naturel est aussi considéré comme une alternative (12.4). Sur les trente engagements 

environnementaux proposés, quatre abordent la question énergétique.  
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L’implication du parti dans ce domaine reste timide puisque les engagements se limitent à l’autorégulation 

supervisée et la promotion de comportement. Cette promotion se fait par l’entremise de projets comme le 

« Crown land for wind energy project » (11.7). Sinon, le parti souhaite une fois de plus poursuivre 

l’implantation de projets déjà en cours (11.10) et supporter la conversion de différentes usines vers le gaz 

naturel (12.4). Finalement, en 2009, il encourage la recherche en milieu marin en débloquant un budget de 

$23 millions (13.1).  

 

5.3 Analyse des stratégies, des instruments et des discours 

 
Comme il est mentionné dans l’introduction du chapitre, les plateformes dépeignent la réalité de la province 

au moment du déclenchement des élections. À travers celles-ci, les enjeux changent beaucoup et le parti 

tente de s’adapter en proposant sa vision des choses. L’approche du parti en environnement varie beaucoup 

depuis 20 ans et il est possible d’identifier deux périodes où le cadrage du parti change. La première se situe 

entre 2000 et 2008, et la deuxième de 2009 à 2020.  

 

Cette première période à l’étude propose un cadrage qui perçoit l’environnement comme une opportunité 

de développement économique. Sur les 29 engagements du parti recensé dans les plateformes électorales, 

23 ont été proposés pendant ces neuf années. Comme le graphique 5.1 le démontre, les instruments de 

gouvernance et de gouvernement proactif sont les plus utilisés avec dix mentions chacune.  

 

Les moyens les plus coercitifs abordent majoritairement la pollution ainsi que la conservation du territoire, 

comme le sous-chapitre précédent le démontre. Les actions gouvernementales directes (7) sont priorisées 

pour l’acquisition d’espaces protégés (12.1), désigner de nouveaux parcs (12.2) et mettre à jour les cibles 

de réduction des GES (15.5). Les progressistes-conservateurs sont d’ailleurs les instigateurs du premier plan 

vert et de son adoption, ce qui relève d’une action gouvernementale négociée. Ces exemples démontrent 

que le parti n’hésite pas à utiliser des moyens coercitifs pour aborder les enjeux qu’il considère comme 

importants.  

 

Au niveau des instruments de gouvernance (13), l’approche concerne trois instruments en particulier, soit 

les incitatifs économiques, la manipulation des normes et des réseaux, ainsi que les accords volontaires. Le 

parti met de l’avant des partenariats avec les entreprises (11.5) ou le gouvernement fédéral (11.11 / 12.7 / 

12.9) pour mettre en place des nouvelles normes ou demander du financement. L’attribution de fonds 

destinés à finance de la recherche ou des services (11.3 / 13.1). En 2006, le parti s’est engagé renforcer la 

loi sur l’environnement avec des amendements (12.5). 
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La plateforme de 2009 marque un tournant dans les propositions environnementales du parti alors qu’un 

seul engagement est formulé. La plateforme de cette élection rassemble les réalisations environnementales 

du passé sans nécessairement proposer de nouvelles mesures. Le fait de baser sa vision sur des engagements 

déjà entamés démontre un manque d’ambition environnementale qui laisse croire que le parti semble avoir 

tout fait pour cet enjeu selon lui. C’est d’ailleurs lors de cette même année que le cadrage du parti se 

transforme pour inclure davantage l’idée que l’environnement contrevient à l’économie du pays.  

 

Entre 2009 et 2020, seulement sept actions ont été proposées. Ces années représentent également la période 

où le parti agit à titre d’opposition. Ce changement de rôle pousse le parti à modifier son discours pour y 

inclure plus de mesures à saveur économique. C’est d’ailleurs le cas dans la plateforme de 2013 qui inclut 

une section complète sur le fait de « réparer le gouvernement », en pointant l’augmentation de la dette 

nationale. Dans les plateformes de 2009 et 2013, les engagements du parti en environnement sont réduits à 

deux, qui propose deux actions complètement différentes, soit financer la recherche en environnement (13.1) 

et donner des sanctions économiques plus sévères aux entreprises qui ne respectent pas la législation 

provinciale en matière de pollution (14.1). Le premier engagement relève d’une action limitée de type 

financement de la recherche, et le second relève d’un instrument de gouvernance de type instruments 

économique punitif.  

 

Les engagements environnementaux reviennent lors de l’élection de 2017. Sous le nouveau chef Jaimie 

Baillie, les progressistes-conservateurs revoient leur approche de plusieurs enjeux en offrant une plateforme 

plus épurée. Sur les cinq actions proposées, quatre relèves d’instrument coercitif.  Le parti souhaitait 

moderniser et prolonger le « Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act » (15.1), passer une loi 

sur la qualité de l’air (15.2) et fixer des limites d’émissions (15.5), créer un fonds communautaire pour 

financer la recherche en environnement, mais aussi stimuler la création d’emploi (15.3). Ces engagements 

relèvent d’une approche plus coercitive qui démontre que le parti peut agir. 

 

Comparativement aux autres partis conservateurs analysés, celui de la Nouvelle-Écosse ne mentionne pas 

l’importance de l’eau, de l’air et du territoire comme un gros bloc homogène pour justifier ses actions. Au 

contraire, ces enjeux sont abordés individuellement, sans nier leur importance pour le développement de la 

province. Comme mentionné dans l’introduction du chapitre, le parti propose des solutions qui répondent à 

des enjeux directs de la province, plutôt que de tenir un discours qui répond tend vers l’idéologie 

conservatrice. Cette approche peut expliquer pourquoi ils abordent certains thèmes plutôt que d’autres. 
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6. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

 
Après avoir analysé seize plateformes électorales, certaines tendances découlent de l’approche priorisée par 

les partis conservateurs en environnement. L’environnement est bel et bien pris en charge par les partis 

conservateurs, mais ils le font selon leur propre approche.   

 

Précédemment, le chapitre 2 abordait comment la perception des effets néfastes des changements 

climatiques sur l’environnement diverge entre la base électorale des partis fédéraux. Par exemple, l’étude 

cite comment les partisans du NPD croient aux effets immédiats des changements climatiques à 68 %, alors 

que ce nombre atteint 37 % pour les conservateurs (Lachapelle, E. M, Martel-Morin, 2019). Cette perception 

transparaît également dans les plateformes électorales des partis conservateurs provinciaux et dans 

l’approche préconisée pour aborder les enjeux environnementaux.  

 

À aucune reprise dans les plateformes analysées, les partis n’abordent le sentiment d’action immédiate en 

matière climatique ou environnement. Au contraire, ces enjeux apparaissent dans des catégories qui 

touchent le développement à moyen et long terme. L’appellation « construire le futur » revient aussi souvent 

dans la manière d’approcher l’enjeu, laissant planer le doute sur les effets immédiats des problèmes 

environnementaux, comme en 2004 pour les conservateurs de l’Alberta et en 2006 et 2009 pour les 

conservateurs de la Nouvelle-Écosse. L’emplacement même de la section des engagements 

environnementaux démontre que l’enjeu peut facilement être retiré des engagements. Sur les 16 plateformes 

analysées, quatre ne proposait aucun engagement, et une plateforme n’a pu être trouvée de manière formelle, 

malgré une demande au parti. Cela dit, sur les 11 plateformes complètes restantes, l’environnement se trouve 

à être le dernier sujet de la plateforme à sept reprises. Il ne s’agit pas d’une particularité des plateformes du 

début des années 2000 puisque le plan des conservateurs de la Nouvelle-Écosse de 2017 et celui des 

conservateurs de l’Ontario de 2018 placent l’environnement comme le dernier enjeu de leur liste. Cela donne 

l’impression que l’environnement se tient constamment sur un siège éjectable comparativement aux enjeux 

comme l’éducation ou la santé.  

 

Une autre particularité de l’approche des partis conservateurs en environnement est qu’elle dépend 

énormément de la situation économique de la province. Lorsque l’économie se porte relativement bien, ces 

partis sont plus enclins à proposer des mesures environnementales qui peuvent potentiellement affecter 

légèrement leur rendement économique. Cependant, lorsque l’économie se porte moins bien, ou lorsque la 

province possède une dette importante, les engagements en matière d’environnement ont tendance à 

diminuer ou même simplement être écartés. Ce lien met de l’avant l’idée que l’environnement est une valeur 

ajoutée pour les partis conservateurs qui n’hésitent pas à retirer leurs engagements sur le sujet si l’économie 
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ne le permet pas. La crise économique de 2008 démontre bien ce constat alors que les engagements des 

progressistes-conservateurs de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont littéralement chuté après la récession. 

Pour le PPCO, 70 engagements ont été formulés avant 2008, comparativement à 11 pour la période de 2009 

à 2020. Même constat en Nouvelle-Écosse alors que 22 des 30 engagements du parti ont été formulés avant 

2008 contre 7 pour la période suivante. Le parti conservateur de l’Alberta a aussi reculé sur ses engagements 

en réaction à la crise financière, mais de manière moins drastique. Toutefois, les mesures environnementales 

proposées visaient majoritairement la protection de son secteur pétrolier.  

 

Très peu d’éléments différencient l’approche des trois partis conservateurs envers l’environnement si ce 

n’est que leur rôle au sein de leur province et des enjeux uniques identifiés. Un parti conservateur qui 

décroche plusieurs mandats consécutifs tend à proposer davantage d’engagements environnementaux 

comparativement à un parti qui se trouve en situation d’opposition. Les partis conservateurs en situation 

d’opposition reculent vers un discours économique plus fort en dépit de l’environnement. C’est d’ailleurs 

le cas du parti conservateur de la Nouvelle-Écosse qui retire complètement ses engagements 

environnementaux dans ses plateformes en 2009 et 2013 alors que le parti ne se trouve pas au pouvoir. Le 

même phénomène s’est produit en Ontario à partir de 2007. Les plateformes publiées en 2011 et 2018 ont 

été rédigées alors que le parti se trouvait dans l’opposition depuis l’élection générale de 2003. Ce phénomène 

s’applique beaucoup moins au parti conservateur uni de l’Alberta puisqu’il a formé le gouvernement 

pendant 15 ans depuis l’an 2000. C’est le contraire qui se produit dans sa plateforme de 2019 pour retrouver 

le chemin de la victoire, alors que les engagements en environnement passent de 9 à 15.  

 

6.1 Les thèmes les plus abordés  

 
À travers les nombreux engagements identifiés, des thèmes se démarquent par le nombre d’actions qui leur 

sont associées entre 2000 et 2020. Les priorités se ressemblent énormément d’un parti à l’autre, à l’exception 

d’une formulation différente pour la Nouvelle-Écosse. Sans nécessairement revenir sur les engagements 

majeurs pour chaque thème, le nombre d’engagements formulés pour chacun d’entre eux révèle les secteurs 

d’action prioritaire pour les conservateurs en matière d’environnement. 

 

La conservation et la préservation du territoire regroupent 53 engagements et représentent le thème le plus 

abordé dans les plateformes. Il s’agit de la plus grande préoccupation pour les partis de l’Alberta et de la 

Nouvelle-Écosse, mais elle arrive en deuxième place pour le parti de l’Ontario. Une grande variété 

d’instruments sont mis de l’avant à travers les plateformes pour s’assurer de la conservation du territoire et 

de ses paysages. De l’acquisition de terre à la nomination d’espace protégé, en passant par le financement 

d’organismes, les partis n’hésitent pas à utiliser les incitatifs financiers pour protéger les grands espaces.  
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Le second thème le plus abordé est celui de l’énergie. Plus de 34 engagements ont été formulés pour aborder 

les enjeux qui en découlent : l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l’approvisionnement. À 

travers les provinces, les différentes réalités poussent les partis à aborder les questions énergétiques 

différemment. Par exemple, le parti conservateur de l’Alberta aborde le thème de l’énergie, mais dans une 

perspective de protéger son secteur énergétique, tout en ouvrant la porte à de la recherche et à des projets 

pilotes d’énergies vertes. Pour le parti conservateur de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse, les énergies 

renouvelables sont abordées dans une perspective d’augmenter l’offre énergétique de la province et de 

trouver des solutions pour développer ce secteur avec les ressources à leur disposition. À noter que le gaz 

naturel est considéré comme une énergie de transition par ces partis conservateurs. 

 

La qualité de l’eau et la qualité de l’air sont les autres thèmes qui complètent le podium. Ils sont souvent 

utilisés comme prémisse pour introduire les engagements environnementaux dans les plateformes. En 

nombre, 21 engagements ont été proposés en lien avec la qualité l’eau et 23 engagements pour la qualité de 

l’air. Comme il a été mentionné dans l’analyse du parti progressiste-conservateur de l’Ontario, ces deux 

enjeux possèdent un point commun intéressant, ils sont tous les deux observables et mesurables, ce qui 

permet d’offrir des images mentales faciles à saisir pour les électeurs. Tout le monde boit de l’eau, respire 

de l’air et consomme de l’énergie. Les paramètres choisis s’inscrivent aussi dans une perspective de levier 

et d’objectif atteignable pour les gouvernements et les partis.  

 

6.2 Les instruments mis de l’avant par ces partis 

 
À travers les nombreux thèmes, 170 engagements ont été formulés par ces trois partis conservateurs dans 

les plateformes électorales entre 2000 et 2020. Les instruments mis de l’avant pour accompagner les 

catégories d’interventions varient selon le continuum coercitif-libre présenté dans le premier chapitre. En 

rassemblant les grandes catégories d’instruments, il est plus facile d’offrir un portrait général de la situation. 

En incluant les instruments qui possèdent une double nature, le nombre d’instruments atteints 182. Pour le 

bien de la synthèse des résultats, c’est ce nombre qui est utilisé. 

 

La figure ci-dessous démontre la proportion de chaque catégorie d’instruments et offre un portrait des 

approches favorisées par les formations politiques.   
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Figure 6.1 Catégorie d’instruments proposés par les partis conservateurs dans leurs plateformes 

électorales entre 2000 et 2020 

 

Les instruments d’action limitée et les instruments de gouvernance représentent ensemble 73 % des actions 

proposées par les partis en matière d’environnement. L’autorégulation fait partie de l’approche au même 

titre que les instruments proactifs, mais ne constitue que 10 % et 17 % des engagements respectivement. Le 

choix de prioriser une catégorie plutôt qu’une autre dépend non seulement du thème, mais aussi de la 

situation financière de la province et du contexte électoral. En analysant chaque instrument 

individuellement, une typologie plus précise des moyens favorisés par les conservateurs en environnement 

peut s’effectuer. Pour chaque instrument du continuum, un exemple par province est donné pour illustrer 

les différentes variations de ceux-ci.  

 

(Voir Annexe IV pour la répartition en nombre des engagements par instruments) 

 

6.2.1 Les instruments d’autorégulation 

 
Dans la période étudiée, les partis ont formulé 19 engagements qui répondent aux critères d’instruments 

d’autorégulation. En pourcentage, ce type d’instruments correspond à 11 % du nombre total d’actions 

proposées. Visiblement moins populaires que les autres catégories, ces instruments représentent les moyens 

les moins coercitifs à la disposition du gouvernement selon le continuum présenté dans le premier chapitre.  

 

 

 

 

 

Instruments d'autorégulation

Instruments d'actions limitée

Instruments de gouvernance

Instruments de gouvernement proactif
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Figure 6.2 Répartition des engagements de type autorégulation 

 

Deux sous-catégories découlent de cette classification : l’autorégulation pure et l’autorégulation supervisée 

par le gouvernement. Dans un contexte de plateforme électorale, l’autorégulation supervisée regroupe 

l’ensemble des mesures visées par cette catégorie alors qu’elle permet de nommer une problématique 

présente dans la société ou rassurer la population sur un thème quelconque. Voici des exemples tirés de la 

documentation pour illustrer les propos avancés :  

  « We will protect all programs that safeguard water quality » (PC Ontario, 2011) 

Sans proposer de nouvelle mesure, le parti s’engage à respecter les programmes sur la qualité de l’eau qui 

sont dé en place dans la province. Le processus est surveillé sans être modifié de manière quelconque, mais 

assure à la population que les efforts déployés par le passé ne seront pas annulés ou réduits.  

 « Ensure that all major economic development proposals continue to be subject to mandatory 

environmental impact assessments » (PC Alberta, 2019) 

Le parti suit les propositions économiques en assistant au processus de manière non coercitive (Tremblay-

Racicot, 2010). Cet engagement vise à rassurer la population sur le respect de la procédure d’évaluation 

environnementale de la province.  

 « Advance clean-up of Sydney tar pond and Sysco sites » (PC Nouvelle-Écosse, 2003) 

Cet engagement se fait dans la continuité d’un projet déjà entamé dans la province. L’engagement se veut 

un rappel des intentions du parti concernant cet enjeu.  

 

Comme les différents exemples le démontrent, l’autorégulation supervisée permet au parti d’établir et 

nommer des enjeux sans nécessairement proposer des solutions coercitives pour y remédier. Une pratique 

Autorégulation pure

Autorégulation supervisée par le
gouvernment
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qui se retrouve dans chaque plateforme analysée, ce qui permet aux partis d’augmenter le nombre 

d’engagements en matière d’environnement.  

 

Du côté de l’autorégulation pure, cet instrument a moins sa raison d’être dans une plateforme électorale 

puisque l’un des buts de cette plateforme est d’identifier les enjeux que le parti souhaite améliorer ou 

changer. Par sa définition, l’autorégulation pure n’implique aucune mesure concrète et laisse la situation 

évoluer par elle-même, alors que l’État mise avant tout sur la bonne volonté des entreprises. (Tremblay-

Racicot, 2010). Dans un contexte électoral, l’autorégulation ne s’impose pas comme un moyen efficace 

d’aborder les enjeux. Comme le démontre le graphique 6.2, aucun engagement d’autorégulation pure n’a 

été identifié lors des analyses.  

 

6.2.2 Les instruments d’action limitée 

 
À travers les plateformes électorales des trois partis, les instruments d’action limitée représentent 33 % des 

engagements totaux. Deux sous-catégories d’instruments existent dans cette section : la collecte 

d’information/financement de la recherche et la dissémination de l’information/promotion de 

comportement. La revue de littérature révèle que ces deux types d’instruments sont utilisés de manière égale. 

 

 

Figure 6.3 Répartition des engagements de type action limitée 

 

Collecte d’information / Financement de la recherche 

 

Sur les 60 engagements qui relèvent de l’action limitée, 27 correspondent à de la collecte d’information et 

le financement de la recherche. Ce moyen est mis de l’avant pour démontrer la volonté du parti à accroître 

ses connaissances sur un enjeu dans le but de mieux intervenir dans un avenir rapproché. En termes de 

nombre, la collecte d’information et le financement de la recherche représentent le quatrième instrument le 

Dissémination de l'information /
Promotion de comportements

Collecte d'information / Financement
de la recherche
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plus utilisé par les partis conservateurs pour aborder les enjeux environnementaux dans leurs plateformes. 

Voici des exemples tirés des plateformes des trois partis. 

 « Research and develop new technologies and improvements to existing ones. Ongoing 

improvements in fuel efficiency, particularly for trucks, will be a big help in reducing GHG 

emissions » (PC Ontario, 2007) 

Au niveau de l’énergie, la recherche de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité des sources 

alternatives revient à mainte reprise dans les plateformes électorales. Cela permet d’une part de mettre le 

doigt sur l’enjeu, mais aussi de trouver la recette gagnante avant de se lancer dans un processus de transition. 

Elle ouvre également la porte aux technologies vertes comme la solution capable de réunir économie et lutte 

aux changements climatiques à long terme. 

 « Support research and demonstration projects on CO2 capture and storage » (PC Alberta, 2008) 

Cette proposition sur les technologies de captation est populaire auprès du parti conservateur de l’Alberta 

qui mise sur la recherche et le développement pour réduire ses émissions de CO2, particulièrement dû au 

secteur pétrolier.  

 « Commence formal consultations with communities and environmental leaders to update and 

enhance Nova Scotia's Green Plan », (PC Nouvelle-Écosse, 2006) 

Cet engagement relève davantage de la collecte d’information que du financement de la recherche. Le 

parti propose d’ouvrir les consultations avec la société civile pour adapter convenablement le plan vert de 

la province.  

 

Dissémination de l’information / promotion de comportement 

 

Sur les 60 engagements qui relèvent de l’action limitée, 33 correspondent à la dissémination de l’information 

et la promotion de comportement. Les partis conservateurs misent beaucoup sur cette approche pour faire 

respecter certains règlements, mais aussi pour montrer la voie à suivre. Il s’agit de l’instrument le plus 

répertorié dans toutes les plateformes. Ce type d’engagement prend plusieurs formes comme en témoignent 

les exemples suivants. 

 « Leading by example in government with programs to purchase more green power for government 

use, making new government buildings 30 % more energy efficient » (PC Ontario, 2007) 

Ce type d’engagement préconise un changement au sein des institutions de l’État pour promouvoir et 

amorcer un changement au sein de la société. En débutant les changements à l’interne, le parti espère donner 

l’exemple et inciter les différentes parties prenantes à faire les mêmes démarches. À travers la littérature, 

les partis conservateurs proposent plusieurs actions semblables à celle-ci.  
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 « We will design an incentive system to encourage individual action on energy efficiency, including 

a review of how provincial micro-generation regulations can be improved to allow more 

homeowners, farmers and small businesses to participate » (PC Alberta, 2012) 

Ce type d’engagement revient plusieurs fois dans les plateformes des partis conservateurs qui décident de 

mobiliser des ressources pour promouvoir un changement de comportement au sein de la société civile. 

Concernant cet engagement des progressistes-conservateurs de l’Alberta, ces derniers souhaitent encourager 

les comportements qui favorisent l’efficacité énergétique, mais à l’échelle individuelle. À noter qu’il s’agit 

aussi d’un instrument économique incitatif puisqu’il est question d’une subvention. 

 « Promote the use of clean energy, alternative energy by using Crown Land for wind energy 

project » (PC Nouvelle-Écosse, 2003) 

La Nouvelle-Écosse a préféré mettre de l’avant un programme gouvernemental afin d’encourager 

l’utilisation des énergies renouvelables. Sans donner de cibles ou identifier les groupes visés par cette 

mesure, elle permet au parti d’effectuer un premier pas vers une possible transition vers les énergies 

alternatives. Le cas échéant offre la possibilité d’utiliser les subventions dans le cadre de la promotion des 

énergies propres. 

 

L’utilisation massive de ces instruments démontre une certaine ouverture, mais elle limite l’implication de 

l’État dans le processus. La collecte d’information et la promotion de comportement sont de bons moyens 

pour aborder un enjeu relativement nouveau, comme les technologies vertes, les énergies renouvelables ou 

même divers outils de préservation du territoire. En s’imposant comme les deux instruments le plus sollicités 

par les formations conservatrices, cela lance le message que l’urgence d’agir dans les questions climatiques 

et environnementales n’a pas atteint ces formations politiques pour l’instant.  

 

6.2.3 Les instruments de gouvernance 

 
Cette troisième catégorie d’instruments est la deuxième plus utilisé par les partis conservateurs pour les 

engagements en environnement. En pourcentage, les instruments de gouvernances représentent 40 % des 

mesures mises de l’avant par les formations politiques analysées. Selon le continuum du premier chapitre, 

cinq types d’instruments différents composent la catégorie : les accords volontaires, la manipulation des 

normes et des réseaux, les instruments économiques incitatifs, les instruments de marché et les instruments 

économiques punitifs. Malgré leur proportion importante, les cinq instruments ne sont pas sollicités de 

manière équitable. Comme l’indique le graphique ci-dessous, deux approches se démarquent davantage.  
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Figure 6.4 Répartition des engagements de type gouvernance  

 
Les accords volontaires  

 

Les accords volontaires tentent de développer des ententes entre le gouvernement, les industries et/ou les 

autres paliers de gouvernance afin d’améliorer le sort de l’environnement en établissant, entre autres, des 

cibles de réduction ou d’approvisionnement. À travers les plateformes, les partis conservateurs font appel 

aux industries pour qu’elles contribuent et qu’elle donne également un coup de main avec les ressources qui 

sont à sa disposition. Au total, seulement neuf engagements correspondent à cette approche, ce qui ne 

constitue pas un moyen favorisé par les formations conservatrices pour aborder les enjeux 

environnementaux. Voici un exemple par parti pour illustrer les différentes formes de ces accords 

volontaires. 

 « Work with the private sector to develop all of the remaining economic electric power within 

Ontario » (PC Ontario, 2003) 

Cet engagement représente l’approche classique qui découle des engagements de type « accord volontaire ». 

Une demande de partenariat avec le secteur privé pour atteindre un objectif, qui, dans le cas présent, 

correspond à développer le secteur électrique.  

 « Strengthen partnerships with non-profit park societies across Alberta, including setting aside $1 

million over four years to pilot an expanded role with park societies » (PC Alberta, 2019) 

Les accords volontaires peuvent également se faire avec des organismes et non seulement des industries, 

comme en témoigne cet engagement du parti conservateur uni de l’Alberta.  

 « Negotiate more stewardship agreements with industry » (PC Nouvelle-Écosse, 2003)  

Instruments économiques punitifs

Instruments de marché

Instruments économiques incitatifs

Manipulation des normes et des
réseaux

Accords volontaires
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Cet engagement, tel que proposé par les progressistes-conservateurs de la Nouvelle-Écosse, représente bien 

le type d’approche et de progrès fait par les formations conservatrices qui sont plus précises avec leurs 

demandes aujourd’hui.   

 

Les accords volontaires ont beaucoup de potentiel en théorie, mais en pratique leurs résultats sont 

difficilement quantifiables. Les industries qui acceptent l’invitation du gouvernement ne sont pas contraintes 

à respecter l’accord en question, ce qui donne des résultats très variables en ligne de compte. L’analyse des 

plateformes électorales révèle toutefois qu’il ne s’agit pas d’un moyen répandu dans l’approche 

conservatrice en environnement. 

 

La manipulation des normes et des réseaux 

 

La manipulation des normes et des réseaux est la stratégie de type « gouvernance » qui revient le plus dans 

l’analyse documentaire. Cela permet à la formation politique de modifier des normes en place pour la 

moderniser et y inclure des paramètres pouvant mener à l’acceptation de certaines pratiques contrairement 

à la formulation originale. Sur les 72 engagements de cette catégorie, 30 correspondent à la manipulation 

des normes.  Il s’agit du deuxième instrument le plus identifié dans les plateformes électorales. Voici les 

trois formes que peuvent prendre les engagements sous cette approche. 

 « Create a special commission with just one job – to make current environmental legislation work 

faster and more efficiently » (PC Ontario, 2007) 

Cet engagement touche le côté « réseau » de l’approche puisqu’elle suggère la création d’un nouveau groupe 

pour revoir les lois environnementales. La manipulation des normes va découler des recommandations de 

cette commission. Ainsi, le mandat de la commission est de revoir le processus et l’améliorer, et non pas de 

créer de nouvelle mesure.  

 « Removed the cap on wind power to encourage the development of more renewable wind energy » 

(PC Alberta, 2008) 

Cet engagement se répète à de nombreuses reprises à travers les plateformes alors que les partis suggèrent 

de retirer des interdictions et des limites envers des pratiques jugées « bonnes » pour l’environnement. Dans 

ce cas-ci, en retirant la limite en place, les individus sont invités à utiliser de nouveaux moyens pour produire 

de l’énergie. 

 « Progressive Conservative government will renew our commitment to a clean environment by 

modernizing and extending the Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act » (PC 

Nouvelle-Écosse, 2017) 
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La modernisation s’impose comme un moyen relativement efficace de créer un changement positif. Certains 

projets de loi ou cibles gouvernementales n’ont pas été mis à jour depuis leur création, ce qui correspond 

plus à la nouvelle réalité en matière d’environnement.  

 

La manipulation des normes et des réseaux s’impose comme un instrument important pour les partis 

conservateurs. La modification de normes déjà existantes offre une prise en charge plus coercitive que les 

instruments d’action limitée et permet de créer un précédent positif sur le long terme.   

 

Les instruments économiques incitatifs 

 

Les instruments économiques incitatifs représentent le deuxième moyen le plus utilisé par les conservateurs 

dans la catégorie « gouvernance », à égalité avec la modification des normes. Au moins 29 engagements 

impliquent un instrument économique comme une subvention, dépenses budgétaires et allègement fiscal. 

Lorsque le contexte économique semble favorable, les conservateurs n’hésitent pas à utiliser les incitatifs 

qui sont à leurs dispositions comme des subventions, des allègements fiscaux, des investissements, etc. Dans 

un contexte de recherche de l’information, l’attribution d’un montant correspond également à un incitatif 

économique. À travers le continuum, il s’agit du deuxième instrument le plus utilisé par les partis dans leurs 

plateformes. Voici des exemples :  

 « Offering tax incentives for business and consumers to invest in energy efficiency » (Ontario, 2007) 

Il s’agit d’un incitatif économique qui correspond à un allègement fiscal pour les entreprises et les 

particuliers qui décident d’investir dans les énergies renouvelables. Un moyen répandu par les 

gouvernements et qui ne contraint pas les participants à investir à un montant minimum.  

 « Invest the $155 millions from the Canada Eco Trust program to fund clean energy projects and 

carbon capture and storage » (PC Alberta, 2008) 

Les partis conservateurs n’hésitent pas à investir dans des projets ainsi que des fonds déjà existants qui ont 

déjà fait leurs preuves par le passé. 

 « We will create jobs and invest in making Nova Scotia greener by launching the Environmental 

Reclamation and Community Enhancement Fund » (PC Nouvelle-Écosse, 2017) 

La création d’un fonds comme celui-ci est pratique courante dans les plateformes. En contexte électoral, les 

formations politiques n’hésitent pas à lancer des montants ainsi que les objectifs qui les accompagnent. Les 

incitatifs économiques sont reconnus pour être l’un des moyens les plus sollicités par les partis conservateurs 

pour aborder les enjeux environnements. En offrant des subventions et des investissements élevés, cela 

permet à l’équipe en place de lancer un message fort. 
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Les instruments de marchés 

 

Les instruments de marché s’inscrivent comme étant l’instrument le moins sollicité par les partis 

conservateurs pour aborder les enjeux environnementaux. À travers les nombreux engagements qui relèvent 

des instruments de gouvernances, le seul engagement qui ressemble à un instrument de marché appartient 

au parti conservateur de l’Alberta lors de la campagne de 2008:  « Sell surplus public land in urban areas, 

and use the funds to purchase non-urban lands for conservation and stewardship ». Par définition, il s’agit 

d’un système de vente et d’achat de territoire piloté par le gouvernement. Or, mise à part cette mention, 

aucun autre engagement ne correspond à un instrument de marché.  

 

Les instruments économiques punitifs 

 

Les instruments économiques punitifs ne sont que très peu utilisés par les conservateurs à l’exception de 

trois cas. Avant de pénaliser économiquement les industries ou les individus, les partis préfèrent utiliser 

d’autres instruments comme il est mentionné dans l’analyse des stratégies dans les études de cas. Or, chaque 

formation politique a utilisé au moins un incitatif économique punitif dans l’une de ses plateformes.  

 « Dramatically increase the fines for the worst offenses against our natural resources » (PC 

Ontario, 2007) 

Cette mesure vise principalement à renforcer la protection des espaces naturels. Cependant, malgré 

l’augmentation des amendes, le nombre d’inspecteurs en fonction pour faire respecter cette nouvelle mesure 

n’est pas mentionné.  

 « Apply a mandatory $30 trail permit fee to Off-Highway Vehicles (OHV) and camping trailers to 

pay for restoring and creating OHV trails and preventing damage in Alberta’s great outdoors, and 

to hire additional enforcement officers » (PC Alberta, 2019) 

Cet incitatif peu contraignant vise aussi la promotion d’un meilleur comportement de la part des usagers des 

parcs nationaux. Cette fois, le renforcement du nombre d’officiers est mentionné.  

 « Protéger l’environnement en imposant des peines plus sévères aux entreprises et aux individus 

déclarés coupables d’avoir enfreint les lois antipollution de la province » (PC Nouvelle-Écosse, 

2013) 

Il s’agit de la mesure la plus contraignante en terme économique de la part d’un parti conservateur. Ce type 

d’approche reste rare et sous-utilisé par ces formations politiques qui préfèrent éviter de toucher aux 

portefeuilles des contribuables.  
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Les instruments de gouvernances représentent la catégorie d’actions la plus sollicitée par les partis 

conservateurs pour aborder les enjeux environnementaux. De cette catégorie, deux instruments se 

démarquent du lot : la manipulation des normes et des réseaux, et les incitatifs économiques. 

 
6.2.4 Les instruments de gouvernement proactif 

 
Cette quatrième catégorie d’instruments comprend les instruments les plus coercitifs du continuum. Elle 

implique que le gouvernement joue un rôle actif dans la prise de décision, notamment pour avoir des 

résultats rapides. Il existe trois types d’instruments proactifs : la réglementation négociée, la réglementation 

unilatérale et l’action gouvernementale directe. Sur l’ensemble des plateformes électorales, 31 engagements 

de gouvernement proactif ont été identifiés, une dizaine de plus que les instruments d’autorégulation. En 

pourcentage, ce type d’instruments correspond à 17 % du nombre total d’actions proposées. À l’image des 

catégories d’instruments précédentes, la répartition des engagements qui correspondent à cette catégorie se 

retrouve majoritairement dans un instrument en particulier, soit l’action gouvernementale directe. 

 

 

Figure 6.5 Répartition des engagements de type gouvernement proactif 

 
La réglementation négociée 

 

La réglementation négociée implique d’entretenir un dialogue avec les parties prenantes avant d’imposer 

une ligne directrice dans un domaine en particulier. À travers l’analyse documentaire, seulement un exemple 

a été identifié.  

 « Introduce amendments to strengthen Environment Act and take the next step in implementing 

Nova Scotia’s first Green Plan » (PC Nouvelle-Écosse, 2003) 

Action gouvernementale direct

Règlementation unilatérale

Règlementation négociée
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Avec les recommandations d’une commission, la mise en place d’une réglementation se fait plus facilement 

puisqu’elle relève d’une négociation déjà entamée, analysée et conclue. Ainsi, l’engagement relève de la 

démarche réalisée avant sa mention dans la plateforme. 

 

Le nombre peu élevé d’engagements qui relève de la réglementation négociée démontre le manque d’intérêt 

des partis conservateurs d’aller de l’avant avec cette approche.  

 

La réglementation unilatérale 

 

La réglementation unilatérale est utilisée lorsqu’une zone grise est identifiée par le parti dans des sujets qui 

touchent directement sa vision. Contrairement à l’instrument précédent, les réglementations unilatérales ne 

sont pas le fruit de négociation avec les acteurs concernés. Tel que décrit dans le premier chapitre, il s’agit 

plutôt d’une initiative propre au gouvernement qui relève de sa propre autorité. Dans l’ensemble des 

plateformes, neuf engagements correspondent à cette approche. Voici un exemple par formation politique : 

 « Introduce legislation to protect the sources of our water supplies » (PC Ontario, 2003) 

L’introduction de nouvelle réglementation est courante dans l’approche conservatrice. Formulé de cette 

manière, le parti s’engage à renforcer les lois sans se donner une date pour le faire. Il n’y a pas de sentiment 

d’agir.  

 « Reduce tailings ponds, and regulate water usage from the Athabasca River, and ensure tailings 

ponds are ready to be reclaimed within 10 years of the end of the project» (PC Alberta, 2015) 

Dans la même prémisse que l’engagement précédent, le parti souhaitent uniformiser une pratique, mais se 

donne un objectif de temps. Puisque cette volonté découle directement de la formation conservatrice, la 

réglementation va aller de l’avant sans nécessairement passer par une négociation.  

 « We will pass a Clean Air Act and set enforceable standards for emissions » (PC Nouvelle-Écosse)  

Au niveau de la qualité de l’air, les conservateurs utilisent beaucoup la réglementation unilatérale pour 

protéger les acquis dans ce domaine. L’utilisation des projets de loi et l’ajout d’amendements font partie de 

la stratégie conservatrice en environnement. En spécifiant l’intention avec cet engagement, l’aspect 

unilatéral reste priorisé face à la négociation. 

 

Largement moins utilisée comme approche, la réglementation unilatérale permet au parti d’annoncer ses 

intentions et d’intervenir rapidement dans un enjeu.  
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Les actions gouvernementales directes 

 

En nombre, les actions gouvernementales directes ne sont que très peu utilisées dans le discours des 

conservateurs en matière d’environnement avec seulement 21 engagements. Toutefois, son utilisation 

démontre qu’un parti conservateur peut intervenir rapidement et drastiquement dans un enjeu qu’il considère 

comme important. Chaque formation analysée utilise cette approche lors dans différents contextes pour 

obtenir des changements rapides et prouver leur capacité à intervenir. De manière générale, ces types 

d’instruments sont majoritairement utilisés dans des thèmes privilégiés par les conservateurs en matière 

d’environnement : l’énergie, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la protection du territoire, etc. Ils espèrent 

ainsi accélérer les procédures pour protéger ce qu’ils considèrent comme important dans ce domaine. 

 

Voici un exemple par parti pour illustrer les différentes variations des actions gouvernementales directes.  

 « We are introducing stringent emissions limits for fossil fuel burning plants, and closing all coal-

burning plants in Ontario » (PC Ontario, 2003)  

Il s’agit d’un engagement fort des conservateurs de l’époque qui souhaite fermer les centrales aux charbons 

pour faire plus de place à l’électricité. Cette action provient de la volonté d’améliorer la qualité de l’air de 

la province. L’action de fermer ces centrales découle d’une action directe de l’équipe en place qui souhaite 

voir cet engagement se réaliser au plus vite.  

 « Establish the Glenbow Ranch Provincial Park between Calgary and Cochrane » (PC Alberta, 

2008)  

Établir de nouveaux parcs nationaux relève d’une action directe dans une plateforme électorale puisqu’elle 

traduit la volonté de l’équipe de protéger des territoires particuliers. Puisque la préservation et la 

conservation du territoire représentent un thème majeur pour les conservateurs, ces derniers n’hésitent pas 

à nommer et établir de nouveaux espaces comme ceux-ci.  

 « Modernize EGSPA and set new targets for the next 30 years » (PC Nouvelle-Écosse, 2008)  

ESPSA correspond à Environmental Goals and Sustainable Prosperity Act. Ce projet de loi renferme les 

grandes lignes de la protection de l’environnement pour la province. En voulant moderniser et établir de 

nouvelles cibles, le parti fait preuve d’action gouvernementale directe. 

 

L’utilisation des instruments issus de cette catégorie prouve qu’un parti conservateur peut intervenir de 

manière coercitive dans les enjeux qui lui tiennent à cœur. Cependant, le nombreux peu élevé d’engagement 

comparativement aux instruments de gouvernance et d’action limitée démontre qu’il ne s’agit pas du moyen 

le plus répandu par les partis pour aborder l’environnement.  
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6.3 L’archétype des approches conservatrices en environnement  

 
En se basant sur le nombre d’engagements par catégorie d’instruments, les thèmes et les différents cadrages 

possibles, un archétype de l’approche priorisée par les formations conservatives en matière 

d’environnements peut être défini. En trois étapes, les partis peuvent construire leur plan en environnement. 

La figure suivante montre les différentes réflexions qui mènent vers l’élaboration des engagements envers 

l’environnement dans une plateforme électorale. 

 

 

Figure 6.6 Approche des conservateurs en environnement  

 
L’approche se fait en trois temps. Premièrement, la situation économique va influencer le cadrage du parti 

envers les enjeux environnementaux. Lorsque l’économie se porte bien, le cadrage utilisé tend vers 

l’environnement comme « opportunité économique » et lorsque la situation économique semble plus 

difficile, lors d’une crise ou d’une récession, le cadrage tend davantage vers l’environnement comme 

« menace pour l’économie ». Le troisième cadrage n’a pas été identifié dans l’analyse documentaire. Une 

fois le cadrage choisi, les partis concentrent leur approche autour des quatre grands thèmes. Deuxièmement, 

dépendant du cadrage, certains thèmes seront abordés (ou non) à travers la plateforme. Comme le démontre 

l’analyse documentaire, quatre catégories se distinguent par leur fréquence entre les partis et les différentes 

années électorales. Le choix de ses thèmes ainsi que du contexte de la province par rapport à ces thèmes 

vont déterminer les instruments priorisés par le parti. Encore une fois, dans un contexte économique 

favorable, les engagements vont pencher davantage vers le coercitif et vice-versa.  

1. Cadrages

•Menace pour l'environnement

•Opportunité de développement économique

•Menace pour l'économie

2. Thèmes

•Conservation et préservation du territoire

•L'énergie

•La qualité de l'air

•La qualité de l'eau

3. 
Instruments

•Promotion de comportement/dissémination de l'information 

•Manipulation des normes et des réseaux

•Instruments économiques incitatifs

•Collecte d'information/Financement de la recherche

•Action gouvernementale directe
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À l’inverse des instruments qui se démarquent par leur fréquence, d’autres brillent par leur absence. C’est 

le cas des accords volontaires (9), la réglementation unilatérale (9), les instruments économiques punitifs 

(3), les instruments de marché (1), la réglementation négociée (1) et l’autorégulation pure (0). Ceux-ci ne 

sont visiblement pas priorisés dans l’approche conservatrice en environnement. Dans le cas des accords 

volontaires, le gouvernement souhaite, par définition, que les entreprises se conforment à de nouvelles 

pratiques en ouvrant la porte à des conséquences si l’accord n’est pas respecté (Tremblay-Racicot, 2010). 

Or, malgré les différentes formes que peuvent prendre ces engagements, les partis conservateurs ne 

souhaitent pas restreindre ou menacer les entreprises pour atteindre certains résultats.  

 

La réglementation unilatérale et la réglementation négociée sont délaissées aux dépends de l’action 

gouvernementale directe. Dans le cadre d’une plateforme électorale, les actions directes démontrent une 

meilleure maitrise de la situation que les deux autres options de la catégorie « gouvernement proactif ». Il 

est aussi plus facile de pointer une mesure qui peut rapidement être mise en place une fois au pouvoir.  

 

Les instruments économiques punitifs et les instruments de marché suivent une réflexion relativement 

similaire. Par définition, les instruments de marché impliquent que  

« Le gouvernement intervient à travers des mesures économiques dites « de marché », c'est-

à-dire des mesures financières qui imposent des coûts financiers, mais dont le montant final 

dépend des décisions de l'organisation, ou de l'entreprise, comme dans le cas des écotaxes 

et des droits d'émission » (cité de Tremblay-Racicot, 2010).  

Pour les conservateurs, l’imposition de coûts financiers supplémentaires envers les entreprises vient à 

l’encontre même de leurs valeurs, alors qu’ils prônent une réduction de la taille de l’État et non 

l’augmentation du fardeau fiscal de ces organisations. Même démarche pour les instruments économiques 

punitifs qui, selon eux, ne représentent pas un moyen efficace pour répondre aux enjeux environnementaux. 

Les incitatifs économiques sont alors priorisés.  

 

En ce qui concerne l’autorégulation pure, elle peut être implicite dans la présentation de certains 

engagements, mais elle s’intègre difficilement dans une plateforme électorale qui tente de démontrer la prise 

en charge des enjeux par le parti.  
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CONCLUSION 

 
L’objectif de cet essai était d’identifier et de comprendre la manière dont les formations politiques 

conservatrices approchent les enjeux environnementaux. En utilisant les plateformes électorales publiées 

entre 2000 et 2020, l’objectif a été atteint, puisque des tendances ont pu être relevées dans la littérature pour 

démontrer la manière dont les partis conservateurs abordent l’environnement. À travers ces plateformes 

électorales, les partis conservateurs ont formulé 169 engagements sous plusieurs thèmes et les instruments 

identifiés ont permis de mieux comprendre le mécanisme de ces partis au niveau de l’environnement. Trois 

conclusions découlent de cet essai. 

 

Premièrement, l’approche des partis conservateurs en environnement s’assemble et se ressemble. Comme 

la littérature le démontre, la conservation du territoire, l’énergie, la qualité de l’eau et la qualité de l’air 

constituent les principaux axes d’interventions de ces partis et ce, peu importe la province. Bien que 

quelques thèmes découlent des particularités du territoire, les catégories d’action des partis conservateurs 

restent les mêmes à travers les plateformes.  

 

Pour reprendre une partie de l’analyse du parti conservateur de l’Ontario, l’ensemble de ces thèmes 

possèdent la particularité d’être observable et mesurable. Il ne s’agit pas de concepts abstraits ou de théories 

difficilement saisissables par le public et les électeurs. Tout le monde boit de l’eau, respire de l’air et 

consomme de l’énergie. Les grands espaces et les parcs sont facilement observables et fréquentables. Les 

paramètres choisis s’inscrivent aussi dans une perspective de levier et d’objectif atteignable pour le 

gouvernement et le parti. 

 

L’identification de ces thèmes a également permis de constater que les partis utilisent les mêmes instruments 

dans leurs engagements environnementaux. La synthèse des résultats démontre une concentration envers 

les instruments de gouvernance (72) comme la manipulation des normes et des réseaux (30) ainsi que les 

incitatifs économiques (29), mais également envers les actions limitées (60) comme la promotion de 

comportement (33) et le financement de la recherche (27). Les actions gouvernementales directes (21) font 

aussi partie de l’approche conservatrice en environnement. En incluant l’autorégulation pure (19),  ces six 

instruments représentent 159 engagements sur 182, soit 87 %. 

 

Les six autres instruments du continuum ne comptent que pour 13 % (23 sur 182) des engagements, ce qui 

permet d’affirmer que les accords volontaires (9), la réglementation unilatérale (9), les instruments 

économiques punitifs (3), les instruments de marché (1), la réglementation négociée (1) et l’autorégulation 

pure (0) ne sont pas priorisés dans l’approche conservatrice en environnement. 
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Deuxièmement, l’état des finances de la province influence énormément la prise en charge de 

l’environnement. Les partis conservateurs sont plus enclins à intervenir dans ce domaine lorsque l’économie 

se porte bien. Dans le cas contraire, comme lors d’une crise financière, les partis n’hésitent pas à mettre 

l’environnement de côté pour se concentrer sur l’économie. L’analyse des plateformes démontre une 

différence majeure entre la période entre 2000 et 2008, et la période entre 2009 et 2020 alors que la crise 

économique de 2008 s’est fait ressentir jusque dans le discours économique des partis.  

 

En Ontario, les deux plateformes publiées par le parti conservateur en 2003 et 2007 regroupent 30 et 40 

engagements respectivement. Après la crise économique, les trois plateformes suivantes présentent 

seulement 11 engagements. Ainsi, sur les 81 engagements identifiés pour le parti, 86 % proviennent de la 

période avant la crise. Même constat pour le parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, alors 

que les plateformes de 2003 et 2006 regroupent 22 des 29 engagements du parti en matière d’environnement, 

soit environ 76 %. 

 

Le parti conservateur uni de l’Alberta offre une présentation différente puisque 24 engagements ont été faits 

avant la crise économique contre 34 pour la période suivante. La différence se trouve dans la force des 

engagements alors que sur les 12 identifiés en 2012, seulement quatre appartiennent à une catégorie dite 

coercitive. De plus, aucune plateforme ne dépasse la marque des 20 engagements, établie par la plateforme 

de 2008. Le changement de cadrage effectué par les partis à partir de la crise économique se reflète 

énormément dans les plateformes électorales alors que l’environnement est relégué comme un enjeu 

secondaire.   

 

Troisièmement, l’environnement n’est pas une priorité, mais une valeur ajoutée. La perception lointaine des 

effets des changements climatiques par les partis conservateurs est suffisante pour affirmer que 

l’environnement n’est pas dans leurs priorités au même titre que l’économie, la santé ou l’éducation. La 

fragilité du contexte économique place l’environnement sur un siège éjectable lorsque vient le temps de 

prioriser une relance. Aux yeux des conservateurs, les enjeux économiques et les enjeux environnementaux 

se marient difficilement. L’un ou l’autre doit être priorisé et non les deux en même temps. 

 

Ces formations politiques n’hésiteront pas à ajouter l’environnement à leurs plateformes si l’économie se 

porte bien et semble relativement stable. Cette perception peut s’améliorer avec le temps, notamment en 

votant des motions claires au sein des différents caucus conservateurs pour forcer les militants à accepter 

cette réalité. Au congrès du parti conservateur du Canada en 2021, le chef de la formation politique Erin 

O’Toole a tenté de faire adopter une motion qui visait la reconnaissance des changements climatiques et à 
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faire les efforts nécessaires pour s’y attaquer. Malheureusement, la motion a été battue à 54 %, ce qui 

démontre la division des membres sur cette question. (Radio-Canada, 2019)  

 

En date de l’écriture de ces lignes, les trois formations analysées ont remporté leurs élections pour former 

des gouvernements majoritaires dans leur province respective, ce qui amplifie la vague de gouvernement 

conservateur amorcé depuis quelques années. Malgré ce regain, plusieurs individus continuent de 

s’identifier aux valeurs conservatrices, mais souhaitent également que ces partis adoptent un comportement 

plus proactif envers l’environnement et les changements climatiques. La motion du congrès des 

conservateurs fédéraux démontre la volonté de près de la moitié des sympathisants à passer à l’étape 

supérieure dans ces enjeux.  Et si l’environnement redevenait une valeur conservatrice?  
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ANNEXE I - ENGAGEMENTS DU PARTI PROGRESSITE-CONSERVATEUR DE L’ONTARIO 

DIVISÉS PAR THÈMES 

 
Énergie 

 Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2
0

0
3
 

1.12 Introducing Ontario Green Power Bonds to get governments and the 

private sector building 

Gouvernance Instruments 

économiques 

incitatif 

1,13 Leading by example and cutting government’s power consumptions by 

10 % 

Action limitée Promotion de 

comportements 

1.15 Expend the Beck Tunnel Project and move forward with the Beck 3 

generating project, […], for another 700 megawatts of clean energy  

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

1.16 Open a new 550-megawatt clean energy generating project on Toronto’s 

Portland’s 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

1.18 Complete Bruce 3 and Bruce 4 power generator to add another 1,500 

megawatts 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

1.19 Work with the private sector to develop all of the remaining economic 

hydro-electric power within Ontario 

Gouvernance Accord 

Volontaire 

1.20 Complete the Manitoba-Ontario inter-tie and pursue partnership with all 

province and American states to obtain a greater supply of clean and affordable 

energy 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

1.21 Promote and encourage the development of new, green, and clean 

electricity in the province 

Action limitée Promotion de 

comportement 

1.22 Provide effective tax incentives to power generators who create additional 

energy supplies 

Gouvernance Instruments 

économiques 

incitatifs 

1.23 Invest $20 million to create centres of excellence for Electricity and 

Alternative Energy Technology to coordinate research and commercialisation 

of project 

Action limitée Financement de la 

recherche 

1.24 Cut red tape and remove barriers to the creation of more small-scale 

generation project, such as windmills  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseau 

1.25 Rebate the provincial sales tax on energy efficient light bulbs and furnaces 

and air conditioners that meet ENERGY STAR stand 

Gouvernance Instruments 

économiques 

incitatifs  

1.27 Enable people and businesses who want to generate their own electricity Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2
0

0
7
 

2.2 Build a clean energy system in Ontario, using a mixture of cogeneration, 

renewable energy sources and nuclear power; 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

2.5 Lead by example with programs to purchase more green power for 

government use, making new government buildings 30 % more energy 

efficient; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

 
 



 II 

Énergie (suite) 

 Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2
0

0
7
 

2.23 Leading by example in government with programs to purchase more green 

power for government use, making new government; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.24 Offering tax incentives for business and consumers to invest in energy 

efficiency; 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

2.29 Introducing smart meters where and when they make sense and will 

actually, save energy, without forcing them on consumer; 

Action limitée Collecte 

d’information / 

promotion de 

comportement 

2.31 Improving energy transmission so that we can actually access all of the 

electricity we generate; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2.32 Expand the role of all renewable energy sources, including wind power, 

solar power, natural gas, biomass power that helps turn waste into a resource, 

and geothermal and ground source heat pumps that draw on energy from the 

Earth itself; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.33 Support co-generation that recycles waste energy. We will remove the 

main barriers to the development of co-generation to be fed into the provincial 

power grid; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2.34 Replace Ontario’s aging fleet of nuclear stations; Autorégulation Action 

gouvernementale 

directe 

2.35 Install clean air technology, such as scrubbers, at least at Nanticoke, where 

it can do the most good; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.37 Adopt a realistic plan to replace dirty coal power with clean alternatives Action limitée Collecte 

d’information 

2
0

1
1
 

3.7 Take steps to make government buildings more energy efficient. And work 

with other provincial governments, the federal government, and our 

international partners to ensure Ontario is doing its part to combat climate 

change  

Action limitée Promotion de 

comportement 

 

 

Conservation et la préservation du territoire 

 Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2
0

0
3
 

1.4 Build and improve on Ontario’s Living Legacy, the largest expansion of 

protected lands in Canadian history  

Gouvernement 

proactif  

Action 

gouvernementale 

directe 

1.10 Create an important new tourism destination by combining protected 

areas from Northwestern to Central Ontario.  

Gouvernance Accords 

volontaires 

1.11 Simplify Ontario’s system for environmental assessments to make sure 

that’s projects with serious implications to make sure that projects […] are 

always subject to full review 

Gouvernement 

proactif 

Règlementation 

unilatérale 

 



 III 

Conservation et la préservation du territoire (suite) 

 Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2
0

0
3
 

1.14 Encouraging conservation with public education, tax breaks and other 

incentives 

Action limitée / 

Gouvernance 

Promotion de 

comportements / 

instrument 

incitatif 

économique 

1.26 Increase awareness of the importance of conservation by launching a 

public education campaign 

Action limitée Dissémination de 

l’information 

1.28 Launch an aggressive campaign to encourage conservation by Ontario 

families and businesses 

Action limitée Promotion de 

comportement 

1.29 We will protect Ontario’s environmental treasures – like the Oak Ridges 

Moraine, The Rouge Valley, etc. We will also ensure that future growth occurs 

in an environmentally sustainable way.  

Autorégulation  Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

1.30 We will protect Ontario’s prime Farmland and our rural way of life from 

excessive development 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

2
0

0
7
 

2.9 Conserve green spaces for the future, including the greenbelt area around 

the GTA, which we will preserve with its present boundaries; 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

direct 

2.10 Create a Land Conservation Challenge Fund to help people near the 

greenbelt deal with its impact, and to fund projects across the province that 

protect ecological features; 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

2.11 Extend tax incentives for conservation easements and treat all types of 

conservation land equally; 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

2.16 Put more Conservation Officers in the field to promote better enforcement 

of the rules and enhance protection of our resources and the environment; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.17 Dramatically increase the fines for the worst offenses against our natural 

resources; 

Gouvernance  Instrument 

économique 

punitif 

2.19 Create an Outdoors Caucus and will support the thousands of volunteers 

in Ontario who work year after year to support our environment and protect 

our resources; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.20 Reorganize and increase funding to the Community Fish and Wildlife 

Involvement Program; 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

2.21 Work with fish and wildlife representatives to develop opportunities for 

new species stocking, hunting and greater protection for animals held in 

captivity; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.22 Encourage innovation, partnership, and investment in Ontario’s forestry 

sector 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2.28 Expanding financial incentives that encourage conservation. Rebates to 

get old machines unplugged and recycled are already succeeding; 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

2
0

1
1
 3.3 Improve provincial parks for Ontario families with a new investment of 

$10 million to make them even more enjoyable and accessible; also increase 

funding to expand land acquisition for the Bruce Trail  

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif  

 



 IV 

Conservation et la préservation du territoire (suite) 
 

Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2
0

1
1
 

3.4 Support local conservation efforts in protecting Ontario’s many signature 

rivers such as the Thames, Don, French, and Ottawa  

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

3.5 Offer fair and reasonable incentives or compensation to encourage 

Ontarians to help protect sensitive environmental land  

Action limitée / 

Gouvernance 

Promotion de 

comportement / 

Instrument 

économique 

incitatif 

3.6 Ensure 100 % of hunting and fishing licence revenue is dedicated to 

conservation 

Autorégulation / 

gouvernance  

Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement / 

instrument 

économique 

incitatif 

2
0

1
8
 

4.4 Clean up our communities: Commit resources to reduce garbage in our 

neighbourhoods and parks 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

 

Qualité de l’air  

 Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2
0

0
3
 

1.2 Introducing stringent emissions limits for fossils fuel burning power plants, 

and closing all coal-burning plants in Ontario by 2015 

Gouvernement 

proactif 

Règlementation 

unilatérale 

1.3 We will meet all of Ontario’s obligations under Kyoto Protocol for limiting 

greenhouse gas emissions 

Action limitée Promotion de 

comportements  

2.1 Set strong short- and long-term targets for the province – 10 % below 1990 

levels by 2020 and 60 % below 1990 levels by 2050 (GHG); 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

2
0

0
7
 

2.3 Make GHG reductions a priority for industry, using the tax system to 

provide incentives for investments in energy efficiency; 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

2.4 Help individuals contribute to the solution. We will offer consumer 

incentives to reduce GHG emissions, including rebates on buying more 

efficient vehicles, technologies, and appliances; 

Gouvernance  Instrument 

économique 

incitatif 

2.6 Support the use of ethanol and other fuels that produce fewer GHG 

emissions; 

Action limitée Promotion de 

comportement 

Improve enforcement, including hiring more conservation officers and 

increasing policing of major polluters 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2
0

1
1
 4.1 Keep Ontario beautiful by protecting and preserving our waterways and 

supporting and enforcing our air quality programs 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

 

 

 



 V 

Qualité de l’air (suite) 
 

Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2
0

1
8
 

4.3 Set up an emissions-reduction fund to invest in new technologies to reduce 

emissions right here in Ontario 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

1.2 Introducing stringent emissions limits for fossils fuel burning power plants, 

and closing all coal-burning plants in Ontario by 2015 

Gouvernement 

proactif 

Règlementation 

unilatérale 

 

Qualité de l’eau 

 Engagements  Catégorie 

d’instrument  

Nature  

2
0

0
3
 

1.1 Ontario will have and enforce the toughest clean water standards in the 

world  

Gouvernement 

proactif  

Action 

gouvernementale 

directe 

1.5 Introduce legislation to protect the sources of our water supplies  Gouvernement 

proactif 

Règlementation 

unilatérale 

1.6 Committing the funding needed to implement our new clean water rules to 

date (567 million) 

Gouvernance  Instruments 

économiques 

incitatifs 

1.7 Implement all 121 recommendations from Justice O’Connor’s two 

Walkerton Reports 

Gouvernance  Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2
0

0
7
 

1.8 Implement the 6 million Provincial Groundwater Monitoring Network Gouvernance Instruments 

économiques 

incitatifs 

2
0

0
7
 

2.12 Protect Ontario’s clean water supply by fully implementing all of the 

recommendations of the O’Connor Commission into contaminated water; 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2
0

1
1
 

3.2 Protect all programs that safeguard water quality Autorégulation  Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

2
0

1
8
 

4.1 Keep Ontario beautiful by protecting and preserving our waterways and 

supporting and enforcing our air quality programs 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

 

 

 

  



 VI 

ANNEXE II - ENGAGEMENTS DU PARTI CONSERVATEUR UNI DE L’ALBERTA DIVISÉS 

PAR THÈMES 

 

Protection et conservation du territoire 

 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

0
4
 5.1 Preserve the land we love, the air we breathe and the water we drink, while 

balancing the demands of industry and other usage groups; 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

2
0

0
8
 

5.2 Further develop and implement Alberta Waste, Strategy Action limitée Financement de la 

recherche 

6.7 Implement a Land Use Framework to look at the cumulative impact of 

activities, and integrate land management with air and water policies 

Action limitée Financement de la 

recherche 

6.8 Sell surplus public land in urban areas, and use the funds to purchase non-

urban lands for conservation and stewardship  

Gouvernance Instrument de 

marché  

6.9 Renew our commitments to Alberta’s provincial parks Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

6.10 Help the Capital Region River Valley Alliance create the largest urban 

park in North America along the North Saskatchewan River  

Action limitée Collecte de 

l’information 

6.11 Establish the Glenbow Ranch Provincial Park between Calgary and 

Cochrane 

Gouvernement 

proactif  

Action 

gouvernementale 

directe 

6.12 Protect Alberta’s Eastern Slopes, giving priority to watershed and 

recreational uses 

Action limitée Promotion de 

comportement 

2
0

1
2
 

7.1 Protect and manage the province’s air, land, and water – including the 

adoption of a world-leading, outcomes-based cumulative effects management 

framework and system 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

7.10 Work with oil sands developers to create a Land Reclamation 

Framework.  

Gouvernance Accord volontaire 

2
0

1
5
 

8.4 Restore or enhance more than 500 hectares of wetlands and about 36 

kilometres of riparian areas 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

8.5 Reduce tailings ponds, and regulate water usage from the Athabasca River, 

and ensure tailings ponds are ready to be reclaimed within 10 years of the end 

of the project 

Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

2
0

1
9
 

10.1 Introduce an Alberta Trails Act to increase awareness about and 

encourage the sustainable use of trails, enhance trails, and trail experiences, 

and protect trails for future generations 

Action limitée Promotion de 

comportement 

10.2 Increase funding by 50 % ($5 million) to the Alberta Land Trust Grant 

Program that conserves ecologically important areas, and preserve other 

program and policy priorities 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

10.3 Apply a mandatory $30 trail permit fee to Off-Highway Vehicles (OHV) 

and camping trailers to pay for restoring and creating OHV trails and 

preventing damage in Alberta’s great outdoors, and to hire additional 

enforcement officers 

Gouvernance Instrument 

économique 

punitif 

10.4 Implement a balanced back country land use plan to ensure all Albertans 

can enjoy public lands and appreciate the wilderness 

Action limitée Promotion de 

comportement 

 



 VII 

Protection et conservation du territoire (suite) 

 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

1
9
 

10.5 Review Alberta Environment and Parks legislation to modernize it for 

the 21st century 

Action limitée Collecte 

d’information 

10.6 Improve data collection on environmental outcomes relating to parks and 

public lands to ensure these lands meet the needs of Albertans in the 21st 

century in an environmentally sustainable way 

Action limitée Collecte 

d’information 

10.7 Ensure that more department staff work in the outdoors and with local 

stakeholders, including facilitating visitor enjoyment of the back country and 

conducting environmental monitoring 

Action limitée Promotion 

comportement 

10.8 Strengthen partnerships with non-profit park societies across Alberta, 

including setting aside $1 million over four years to pilot an expanded role 

with park societies 

Gouvernance Accord volontaire 

10.11 Encourage and increase the use of development credits and conservation 

offsets in provincial development policy 

Action limitée Promotion de 

comportement 

10.12 Create statutory tort action for adversely affected downstream private 

landowners, so they can more easily deal with illegal drainage of wetlands  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

10.13 Enforce actions against “trespass farming”, i.e., protect 66-foot-wide 

public right of ways against conversion to crops or drainage of ditches next to 

rural roads  

Action limitée Promotion de 

comportement  

10.14 Allocate $10 million over two years to create the Big Island Provincial 

Park along the banks of the North Saskatchewan River in Southwest 

Edmonton  

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

 

Qualité de l’eau 

 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

0
4
 5.1 Preserve the land we love, the air we breathe and the water we drink, while 

balancing the demands of industry and other usage groups; 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

2
0

0
8
 

6.4 Expand beyond conservation to water storage, connected use of ground and 

surface water, and water re-use. 

Action limitée Collecte 

d’information 

6.5 Develop a long-range plan to maintain and upgrade aging water treatment 

facilities  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

6.6 Introduce incentives to industry to invest in research and in more efficient 

options for commercial water use 

Gouvernance Accord volontaire 

2
0

1
2
 

7.1 Protect and manage the province’s air, land, and water – including the 

adoption of a world-leading, outcomes-based cumulative effects management 

framework and system 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

7.3 Begin the final stage consultation on actions under the Water for Life 

Strategy, and move forward with stakeholders and recognized experts  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

7.7 In collaboration with Municipal Affairs, work on the development and 

implementation of water conservation and management strategies 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 



 VIII 

Qualité de l’eau (suite) 
 

Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

1
5
 

8.6 Implement the Water Conservation Action Plan Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

8.7 Enhance and clarify a healthy governance system for the province’s lakes Action limitée Collecte de 

l’information 

8.8 Work with municipalities to improve the sustainability of their water 

systems 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

 

 
Qualité de l’air 

 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

0
4
 

5.3 Work With industry and communities to protect Alberta from the negative 

impacts of the Kyoto Protocol while taking steps to reduce greenhouse gas 

emissions  

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

5.1 Preserve the land we love, the air we breathe and the water we drink, while 

balancing the demands of industry and other usage groups; 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

2
0

0
8
 

6.13Establish an Energy Efficiency Act Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

6.14 Invest the $155 million from the Canada ecoTrust program to fund clean 

energy projects and carbon capture and storage 

Action limitée Financement de la 

recherche 

6.15 Reinvest the funds in the Climate Change and Emissions Management 

Fund to test and implement new technologies to reduce emissions 

Action limitée Financement de la 

recherche 

 6.16 Remove barriers and consider incentives to expand the use of renewable 

energy sources including wind power and new bio-energy products 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2
0

1
2
 

7,1 Protect and manage the province’s air, land, and water – including the 

adoption of a world-leading, outcomes-based cumulative effects management 

framework and system 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

7.9 Work with the federal government to develop sensible and pro-consumer 

future coal-fired regulations that support the common goal of reducing carbon 

dioxide emissions 

Action limitée Collecte 

d’information  

2
0

1
5
 8.3 Commit to achieving ambitious greenhouse gas emissions reductions  Action limitée Promotion de 

comportement 

 

  



 IX 

Technologie verte  

 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

0
8
 

6.2 Establish an innovation and venture capital funding tool to incubate and 

accelerate emerging environmental technologies  

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

6.3 Ensure emissions regulations inspire new technologies that reduce carbon 

dioxide emissions, and sell this technology to countries like China and India  

Action limitée Promotion de 

comportement 

6.17 Establish a team of scientists, industry, and government to determine 

policies and regulations for the safe and effective use of carbon capture 

technology 

Action limitée Collecte 

d’information 

6.18 Propose incentives and tools to ensure Alberta industry maintains a 

leadership role in CCS 

Action limitée / 

gouvernance 

Promotion de 

comportement / 

instrument 

économique 

incitatif 

6.19 Support research and demonstration projects on CO2 capture and storage Action limitée Collecte 

d’information 

6.20 Explore opportunities to store carbon in agricultural soils (growing 

Carbon) 

Action limitée Collecte 

d’information 

2
0

1
2
 

7.12 Increasing our focus on creating cleaner energy technologies, employing 

energy-smart and sustainable initiatives, and balancing the economic and 

environmental impacts of the energy we produce and consume today, and into 

the future.    

Action limitée Collecte 

d’information 

2
0

1
5
 

8.1 Update the mandate of the Climate Change Emissions Management 

Corporation to accelerate technological investment and partnerships 

addressing environmental challenges, including GHG emissions and carbon 

reduction technologies 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

 

Énergie 

 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

0
4
 5.4 Encourage development of alternative energy sources-coal bed methane, 

wind, hydrogen, biomass, etc.  

Action limitée Promotion de 

comportement 

2
0

0
8
 

6.1 Increase investment in clean energy technologies and value-added energy 

technologies 

Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

2
0

1
2
 

7.6 Design an incentive system to encourage individual action on energy 

efficiency, including a review of how provincial micro-generation 

regulations can be improved to allow more homeowners, farmers, and small 

businesses to participate 

Action limitée Financement de la 

recherche 

7.11 Integrated energy systems, sustainability, and conservation – systematic 

and credible monitoring of the cumulative impacts of existing and future 

development, and facilitating development of renewable energies 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

8.2 Drive the development of clean technologies in the energy, forestry, 

agricultural, and transportation industries 

Action limitée Collecte de 

l’information 



 X 

ANNEXE III - ENGAGEMENTS DU PARTI PROGRESSIVE-CONSERVATEUR DE 

NOUVELLE-ÉCOSSE DIVISÉS PAR THÈMES 

 

La pollution 

 
 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature   

2
0

0
3
 

11.3 Fund more clean water and sewer services Gouvernance Instrument 

économique 

incitatif 

11.6 Advance clean-up of Sydney tar ponds and Sysco sites Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

11.8 Continue to work with organizations like Clean Nova Scotia and the 

Ecology Action Centre on conservation and efficiency programs 

Action limitée Collecte 

d’information 

11.9 Work with the Union of Nova Scotia Municipalities to examine joint 

provincial/municipal opportunities for addressing illegal dumping and 

derelict vehicles 

Action limitée Collecte 

d’information 

11.10 Complete the remaining elements of Nova Scotia’s Clean Drinking 

water and Energy strategies 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

11.11 Expand the Eco-Efficiency Program, in concert with the federal 

government, to help businesses reduce pollution 

Gouvernance Manipulation des 

normes et des 

réseaux 

2
0

0
6
 

12.7 Work with federal government to increase support to encourage industry 

compliance with lower emissions from sulphur dioxide, mercury, and 

nitrogen oxide 

Gouvernance Accord volontaire 

/ manipulation 

des normes et des 

réseaux 

12.8 Create Conserve Nova Scotia - a new Crown corporation, wholly funded 

by the province, not the private sector - whose sole goal is to persuade Nova 

Scotians to decrease their environmental footprint 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

12.9 In consultation with the Union of Nova Scotia Municipalities and the 

Government of Canada, focus new infrastructure dollars towards community 

basics, such as clean water and sewer 

Action limitée Collecte 

d’information 

2
0

1
3
 14.1 Protéger l’environnement en imposant des peines plus sévères aux 

entreprises et aux individus déclarés coupables d’avoir enfreint les lois 

antipollution de la province 

Gouvernance Instrument 

économique 

punitif 

2
0

1
7
 

15.1 Progressive Conservative government will renew our commitment to a 

clean environment by modernizing and extending the Environmental Goals 

and Sustainable Prosperity Act 

Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

15.2 We will pass a Clean Air Act and set enforceable standards for 

emissions 

Gouvernement 

proactif 

Réglementation 

unilatérale 

15.5 Modernize EGSPA and set new targets for the next 30 years Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

 
 

 

 

 

 



 XI 

Protection et protection du territoire 

 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

0
3
 

11.2 Proceed with the nomination of Eigg Mountain and Gully Lake, as 

protected space 

Action limitée Promotion de 

comportement 

11.5 Partner with stakeholder to acquire more costal proprieties and 

wilderness areas for protection 

Gouvernance Accord volontaire 

11.8 Continue to work with organizations like Clean Nova Scotia and the 

Ecology Action Centre on conservation and efficiency programs 

Action limitée Collecte 

d’information 

2
0

0
6
 

12.1 Expand the number of protected green spaces Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

12.2 Designate five new mature reserves Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

12.3 Acquire more environmentally significant coastal land, as was done 

with Cape Split 

Gouvernement 

proactif 

Action 

gouvernementale 

directe 

 

L’énergie 

 Engagements Catégorie 

d’instrument 

Nature  

2
0

0
3
 

11.7 Promote the use of clean, alternative energy by using Crown land for 

wind energy project 

Action limitée Promotion de 

comportement 

11.10 Complete the remaining elements of Nova Scotia’s Clean Drinking 

water and Energy strategies 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

2
0

0
6
 12.4 Support the conservation of major public facilities to natural gas 

 

Autorégulation Autorégulation 

supervisée par le 

gouvernement 

2
0

0
9
 

13.1 Will continue to encourage offshore and onshore exploration and 

development, spending more than $23 million in the next 12 to 18 months on 

offshore geoscience, ocean energy and environmental research  

Action limitée / 

gouvernance 

Financement de la 

recherche / 

instrument 

économique 

incitatif 

 



 XII 

ANNEXE IV - RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS RESENCÉS 

 

Total - Ontario Total - Alberta Total - NÉ Total 2e nature Grand total

11 4 6 21

4 2 3 9

0 0 1 1

1 1 1 3

0 1 0 1

16 5 3 24 5

11 12 3 26 4

3 3 3 9

19 9 2 30 3

4 19 4 27

12 4 3 19

0 0 0 0

81 60 29 170 12 182

Réglementation unilatéral

Réglementation négociée

Instrument de 

gouvernance 

Instrument 

d'autorégulation 

Instruments économiques punitifs

31

72

60

19

Autorégulation supervisée par le 

gouvernment

Autorégulation pure

Accords volontaires

Instrument d'action 

limitée

Dissémination de l'information / 

Promotion de comportements

Collecte d'information / Financement 

de la recherche

Instruments de marché

Instruments économiques incitatifs

Manipulation des normes et des 

réseaux

Instrument de 

gouvernement proactif 

Action gouvernementale direct


