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Résumé 

 
Cette recherche s’intéresse et vise à décrire l’évolution de la paradiplomatie climatique de l’Ontario 

depuis 1992. Plus précisément, le mémoire s’inscrit dans une approche idiographique de 

présentation d’un phénomène par l’application d’un modèle déjà existant. Grâce à des entrevues 

semi-dirigées et l’observation documentaire, il a été possible de décrire l’évolution des activités 

paradiplomatiques en matière de Climat en Ontario. Cette analyse descriptive se base sur un 

modèle, développé par Chaloux, identifiant trois types de stratégies paradiplomatiques, qui est 

appliqué sur le cas de l’Ontario. Ces trois types de stratégies paradiplomatiques sont l’utilisation 

des canaux intracanadiens ou intergouvernementaux, l’utilisation des canaux extérieurs à l’État 

canadien et l’institutionnalisation de ses activités. 

En reprenant ce modèle, la présente analyse souhaite contribuer à la compréhension du phénomène 

de la paradiplomatie climatique au Canada et permettre, dans une recherche subséquente, de 

comparer les stratégies et instruments déployés par différentes provinces.  

Par l’application de ce modèle, l’analyse relève le manque de constance dans la position de la 

province et le déploiement de ses activités paradiplomatiques, ainsi qu’une très faible 

institutionnalisation de celles-ci. Cette analyse souligne donc qu’en près de 30 ans les relations 

internationales en matière de climat de l’Ontario ont peu progressé et se trouvent maintenant 

sensiblement au même point qu’en 1992. 

Mots clés : Changements climatiques, Paradiplomatie, Environnement, Fédéralisme, Ontario  
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« Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly 

dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. » 

António Guterres, Secrétaire général des Nations unies, 2022 
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Introduction  

Depuis 1992, la lutte aux changements climatiques a pris une ampleur considérable au niveau 

international. Bien que les États soient les principaux intervenants dans l’édification du régime 

climatique international, plusieurs États fédérés ou autres entités non étatiques participent 

également au processus et deviennent des acteurs très actifs sur la scène internationale1. Parmi les 

États fédérés, le Québec s’est démarqué par sa participation et l’institutionnalisation de ses relations 

internationales en matière de climat, ce qui explique pourquoi son cas a déjà fait l’objet d’un 

nombre important de recherches scientifiques2. Néanmoins, d’autres États fédérés et régions ont 

aussi développé ce qu’on nomme une paradiplomatie climatique. À ce titre, au Canada, l’Ontario 

est une province qui a aussi développé des relations internationales importantes en matière de lutte 

aux changements climatiques. En effet, la province avait rejoint une multitude de regroupements 

d’entités infranationales collaborant dans ce domaine et développait plusieurs partenariats 

internationaux en lien avec la tarification du carbone et la mise en œuvre d’un marché du carbone 

plus spécifiquement. Pourtant, le cas de l’Ontario est un cas très peu étudié en matière de 

paradiplomatie climatique. Ainsi, l’Ontario représente un acteur d’autant plus intéressant à analyser 

au Canada, en matière de paradiplomatie climatique, considérant son importance en termes de 

population (38,8%)3, de part du PIB (38,6%)4 et d’émissions de GES (22%)5 au sein de la 

fédération.  

 
1 Cunha, Kamyla et Fernando Rei, « The Environmental Paradiplomacy In New International Governance », 4 

novembre 2011, consulté le 9/03/2020, DOI https://doi.org/10.3390/wsf-00563. et Chaloux, Annie, « Fédéralisme, 

relations transfrontalières et changements climatiques en Amérique du Nord le cas de la CGNA-PMEC », Éditions 

universitaires européennes, Université de Sherbrooke, 2009, 124.  Chaloux, Annie, « Paradiplomatie 

environnementale en perspective : analyse de la mise en œuvre des engagements internationaux du Québec dans 

l’espace nord-américain », Phd, École nationale d’administration publique, 2014, 313, consulté le 9/03/2020, URL 

http://espace.enap.ca/31/. 
2 Voir notamment Chaloux, Annie, « Paradiplomatie environnementale en perspective : analyse de la mise en œuvre 

des engagements internationaux du Québec dans l’espace nord-américain », Chaloux, Annie, « Fédéralisme, relations 

transfrontalières et changements climatiques en Amérique du Nord le cas de la CGNA-PMEC » et Gayard, Grégoire, 

« Projection internationale des entités fédérées : comparaison des politiques internationales en matière de climat du 

Québec et de la Wallonie », Phd, Université Paris II – Panthéon-Assas, 2018, 551, https://assasrecherche.u-

paris2.fr/ori-oai-search/notice/view/2018PA020002.  
3 Gouvernement du Canada, Statistique Canada, « Estimations de la population, trimestrielles », 17 mars 2022, URL  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901.  
4 CIRANO, « Part de la province dans le PIB du Canada | Le Québec économique », consulté le 27/04/2022, URL 

https://qe.cirano.qc.ca/theme/activite-economique/pib-croissance-economique/graphique-part-province-pib-canada-0  
5 Environnement et Changement climatique Canada, « Rapport d'inventaire national 1990-2019 

 », 2021, 12, URL  https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/En81-4-1-2019-fra.pdf 

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/notice/view/2018PA020002
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/notice/view/2018PA020002
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
https://qe.cirano.qc.ca/theme/activite-economique/pib-croissance-economique/graphique-part-province-pib-canada-0
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/En81-4-1-2019-fra.pdf
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Or, la province, qui semblait développer de plus en plus de partenariats et d’actions internationales 

en lien avec les changements climatiques à partir la deuxième moitié de la décennie 2000, a fait 

volte-face dans son désir de s’attaquer aux changements climatiques à la suite du changement de 

gouvernement survenu en 2018 qui a mis au pouvoir le Parti progressiste-conservateur ontarien. 

En effet, dès l’assermentation du Cabinet de Doug Ford, le 29 juin 2018, le gouvernement passe la 

« Cancelling Regulation » qui révoque à partir du 3 juillet 2018 la « Cap and trade Regulation » 

mis en place en 2016, ce qui rend concrètement inopérable le marché du carbone développé 

conjointement avec le Québec et la Californie6. Par la suite, le 31 octobre 2018, le gouvernement 

ontarien adopte la Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange qui abroge 

la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone et 

vient mettre fin définitivement à la participation de l’Ontario au marché du carbone7.  

Dans le même sens, le gouvernement de Doug Ford adoptera, le 29 novembre 2018, un plan 

d’action environnemental qui inclut un chapitre qui constituera son nouveau plan climatique8 qui 

remplace la Stratégie de l’Ontario en matière de changement climatique mis en place par le 

précédent gouvernement en novembre 2015. Ce nouveau plan vient entre autres amoindrir les 

cibles de réductions d’émissions de GES de la province qui passe d’une réduction de 37% par 

rapport au niveau de 1990 d’ici 20309 à 30% sous les niveaux de 200510. Le niveau d’émission de 

GES de 2005 étant plus élevé que celui de 1990 (203,9 mégatonnes d’équivalent de GES contre 

180 mégatonnes11), cette cible devient donc équivalente à une réduction de 20,5%, lorsque 

rapportée aux émissions de 1990. Ces changements, mis en place depuis la victoire du Parti 

 
6 Lombardi, Paula, « Cap-and-Trade », Siskinds Law Firm, 30 octobre 2019, consulté le 12/05/2020, URL 

https://www.siskinds.com/cap-and-trade/ et Office of the Premier, « Premier Doug Ford Announces the End of the 

Cap-and-Trade Carbon Tax Era in Ontario », News Ontario, 3 juillet 2018, consulté le 12/05/2020, URL 

https://news.ontario.ca/opo/en/2018/07/premier-doug-ford-announces-the-end-of-the-cap-and-trade-carbon-tax-era-

in-ontario.html  
7 Assemblée législative de l’Ontario,  Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange, consulté le 

16/05/2020, https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-4.  
8 Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Préserver et protéger notre environnement 

pour les générations futures : Un plan environnemental élaboré en Ontario, 29 novembre 2018,  consulté le 

16/05/2020, 57, URL https://prod-environmental-registry.s3.amazonaws.com/2018-11/EnvironmentPlan_FR.pdf  
9 Ministère de l’Environnement, Stratégie de l’Ontario en matière de changement climatique , 24 novembre 2015, 

11, consulté le 12/05/2020, URL https://docs.ontario.ca/documents/4929/climate-change-strategy-fr.pdf  
10 Ministère de l’Environnement, de la, Protection de la nature et des Parcs,  Préserver et protéger notre 

environnement pour les générations futures : Un plan environnemental élaboré en Ontario , 22. 
11 Ressources naturelles Canada, Efficacité énergétique pour les transports et carburants de remplacement, consulté 

le 12/05/2020, URL https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-

environnementaux/emissions-gaz-effet-serre.html  

https://www.siskinds.com/cap-and-trade/
https://news.ontario.ca/opo/en/2018/07/premier-doug-ford-announces-the-end-of-the-cap-and-trade-carbon-tax-era-in-ontario.html
https://news.ontario.ca/opo/en/2018/07/premier-doug-ford-announces-the-end-of-the-cap-and-trade-carbon-tax-era-in-ontario.html
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-4
https://prod-environmental-registry.s3.amazonaws.com/2018-11/EnvironmentPlan_FR.pdf
https://docs.ontario.ca/documents/4929/climate-change-strategy-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-gaz-effet-serre.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-gaz-effet-serre.html


3 
 

progressiste-conservateur aux élections provinciales de 2018, semblent indiquer une nouvelle 

approche de la province face aux changements climatiques. Il devient donc particulièrement 

pertinent de s’intéresser à la paradiplomatie climatique de l’Ontario, afin de mieux comprendre 

comment celle-ci a évolué avec les changements de gouvernement entre 1992 et aujourd’hui. 

Dans le cadre de ce mémoire, l’analyse porte sur le développement de la paradiplomatie climatique 

de l’Ontario entre 1992 et 2019. Cette analyse permet de décrire et mieux cerner un objet qui a peu 

été traité dans la littérature. Afin d’y parvenir, un modèle analytique, qui a déjà été développé par 

la Pre Annie Chaloux dans le cadre de ses recherches12, est appliqué sur le cas ontarien. Le modèle, 

inspiré de la typologie élaborée par Bruyninckx, Happaerts et Van Den Brande, qui a été utilisé 

pour analyser le cas de l’Union européenne13 a été repris et adapté aux fins de ses recherches et au 

contexte canadien. C’est ce modèle qui est utilisé dans le cadre de ce projet de recherche. Ce modèle 

explore trois différents types de stratégies paradiplomatiques qu’une province peut déployer, soit 

l’institutionnalisation de l’activité paradiplomatique, l’utilisation de canaux intracanadiens et 

l’utilisation de canaux paradiplomatiques extérieurs (voir section 1.4.1). Ainsi, le projet de 

recherche s’inscrit dans une approche idiographique de présentation d’un phénomène par 

l’application d’un modèle déjà existant. Plus concrètement, par l’analyse des différents 

engagements et actions internationales de la province en matière de climat, le mémoire vise à 

présenter un portrait global de la paradiplomatie climatique de celle-ci pour dans un second temps, 

dans des recherches subséquentes, être en mesure de la comparer avec d’autres provinces 

canadiennes. En effet, cette étude sur la paradiplomatie climatique de l’Ontario s’inscrit dans un 

plus vaste projet de recherche mené par la Pre Chaloux. Ce projet consiste à appliquer ce modèle à 

différentes provinces canadiennes (Ontario, Nouveau-Brunswick et Colombie-Britannique) et vise 

à effectuer une analyse comparée des principaux instruments et stratégies utilisés par les provinces 

dans le développement de leur activité paradiplomatique sur la question du climat pour la même 

période. Ainsi, ce mémoire traite spécifiquement du cas ontarien, mais applique le même modèle 

analytique que le projet de recherche de la Pre Chaloux, afin de pouvoir contribuer à celui-ci. 

 
12 Chaloux, Annie, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », dans Annie 

Chaloux et Hugo Séguin (dir.), Le fédéralisme face aux enjeux environnementaux : Le Canada : un État 

ingouvernable?, Presses de l’Université du Québec, 2019, 85-99. 
13 Bruyninckx ,Hans et al., Sustainable Development and Subnational Governments: Policy-Making and Multi-Level 

Interactions, Palgrave Macmillan Limited, 2012, http://ebookcentral.proquest.com/lib/usherbrookemgh-

ebooks/detail.action?docID=912219. 
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En ce qui a trait à la forme du mémoire, le premier chapitre de celui-ci présente le cadre théorique 

et analytique. Dans ce chapitre, la problématique est introduite, suivie de la présentation des 

questions de recherches qui soutiennent la démarche de recherche. Ensuite, les principaux concepts 

sur lesquels s’appuie le processus sont présentés, ainsi que le cadre méthodologique. Puis, les deux 

méthodes de collecte de l’information utilisées sont abordées pour terminer en présentant plus 

largement le projet global dans lequel ce mémoire s’inscrit.  

Le second chapitre permet d’effectuer une revue de la littérature liée à la paradiplomatie 

environnementale et climatique en Amérique du Nord. Ce chapitre est divisé en quatre sections qui 

abordent la littérature sur le phénomène à différentes échelles, en se rapprochant de plus en plus de 

l’objet de recherche. En ce sens, la paradiplomatie environnementale en Amérique du Nord est 

présentée, suivie de l’évolution de la paradiplomatie environnementale des provinces canadiennes. 

Ensuite, il est question de la paradiplomatie climatique des provinces canadiennes. Finalement, le 

chapitre se termine en relevant la littérature existante sur le cas de la paradiplomatie 

environnementale et climatique de l’Ontario. 

Le troisième chapitre effectue un survol du contexte politique en matière de climat en Ontario 

depuis 1992. Pour ce faire, l’évolution est présentée en fonction de quatre phases qui visent à mettre 

en lumière les changements opérés au sein de la province, soit 1992 à 2007, 2007 à 2015, 2015 à 

2018 et 2018 à aujourd’hui. Ce survol permet d’ancrer les analyses faites au chapitre suivant dans 

un contexte historique.  

Le chapitre 4 consiste en l’application du modèle analytique qui est présenté au premier chapitre. 

Ce chapitre permet d’analyser la paradiplomatie climatique de l’Ontario en fonction de trois types 

de stratégies et de dénoter l’évolution de l’activité de la province au sein de chacune de ses 

stratégies.  

Finalement, le cinquième et dernier chapitre est constitué d’une discussion qui permet de revenir 

sur les éléments analysés aux chapitres 3 et 4 et de présenter des réponses aux questions de 

recherche. Le chapitre soulève aussi les avenues pour l’analyse de la paradiplomatie climatique des 

provinces canadiennes et la pertinence que cette analyse pourrait avoir pour l’Ontario. Ainsi, ce 

chapitre tient aussi le rôle de conclusion du mémoire. 
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Chapitre 1 Cadre théorique et analytique 

 

1.1 Problématique 

À la suite de l’adoption de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, il est possible d’assister à l’émergence 

d’une volonté des États d’intervenir et d’agir à l’échelle internationale, afin de répondre aux défis 

que représentent les changements climatiques. Cette volonté se retrouve réitérée en 1997, par 

l’adoption du Protocole de Kyoto, lors de la troisième Conférence des Parties (CdP) à la CCNUCC. 

Bien que la construction du régime climatique mondial ait d’abord émergé à travers les États dans 

une vision classique des relations internationales, les États fédérés, les villes et d’autres entités non 

étatiques y prennent éventuellement un rôle de plus en plus important14, de sorte qu’il est 

maintenant possible de parler d’une gouvernance polycentrée dans le domaine des changements 

climatiques15. La lauréate du prix Nobel d’économie, Elinor Ostrom, décrit une gouvernance 

polycentrique comme étant   

multiple governing authorities at different scales rather than a mono-centric unit. 

Each unit within a polycentric system exercises considerable independence to make 

norms and rules within a specific domain (such as a family, a firm, a local 

government, a network of local governments, a state or province, a region, a national 

government, or an international regime)16. 

Une raison qui explique cette multiplication du nombre et du type d’acteurs est la nature « glocale » 

(globale et locale) des enjeux liés aux changements climatiques. Ainsi, une approche de 

gouvernance à paliers multiples a rapidement été considérée comme étant nécessaire afin 

d’affronter efficacement les enjeux émanant des changements climatiques17. Face à cette 

observation, il devient pertinent de s’intéresser au déploiement d’activités internationales en lien 

 
14 Green, Jessica F, « Climate Change Governance », Dans Global Governance in a World of Change, édité par Jon 

C. W. Pevehouse, Kal Raustiala, et Michael N. Barnett, 109‑29, Cambridge: Cambridge University Press, 2021, 121, 

DOI https://doi.org/10.1017/9781108915199.004  
15 Ostrom, Elinor, « Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change », 

Global Environmental Change, vol. 20, nᵒ 4, octobre 2010, 550‑57, DOI 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004.  
16 Ostrom cité dans Jordan, Andrew, Dave Huitema, Harro van Asselt, et Johanna Forster, éd. Governing Climate 

Change: Polycentricity in Action? Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 4, DOI 

https://doi.org/10.1017/9781108284646.  
17 Gupta, Joyeeta Kim van der Leeuw, et Hans de Moel, « Climate change: a ‘glocal’ problem requiring ‘glocal’ 

action », Environmental Sciences, vol.  4, no 3, 1 septembre 2007, 139‑48, DOI 

https://doi.org/10.1080/15693430701742677.  

https://doi.org/10.1017/9781108915199.004
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004
https://doi.org/10.1017/9781108284646
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avec les changements climatiques par d’autres types d’entités que les États, comme les entités 

infranationales. En effet, comme le rappelait Ostrom en conclusion de son analyse, plutôt que rester 

inactif en attendant la négociation d’un accord mondial, il est plus pertinent d’adopter une approche 

polycentrique, qui permet d’obtenir des gains à plusieurs niveaux, tout en effectuant des 

apprentissages grâce à l’expérimentation effectuée à ces différents niveaux18. 

Les entités infranationales participent de plusieurs façons aux actions internationales de lutte contre 

les changements climatiques. Cette participation internationale des entités subétatiques constitue 

ce qu’on appelle la paradiplomatie climatique. Au Canada, il existe un flou juridique qui entoure 

les pouvoirs législatifs liés à l’environnement, par l’absence d’une compétence environnementale 

précise dans la loi constitutionnelle de 1867. Selon un jugement de la Cour suprême du Canada de 

1992, en l’absence d’une compétence environnementale associée directement à un palier de 

gouvernement, les différents paliers doivent agir (ou non) en fonction de leurs pouvoirs respectifs19. 

Le tableau suivant présente ces compétences propres à chaque palier, ou encore partagées entre les 

deux, qui peuvent être utilisées pour intervenir dans le domaine de l’environnement au Canada. 

 
Tableau 1 Les compétences liées au domaine de l’environnement 

Compétences fédérales  Compétences provinciales  Compétences partagées  

Les pêcheries, la biodiversité marine 

et les fonds marins des eaux 

océaniques  

La gestion des ressources naturelles non 

renouvelables  

La pollution des eaux dont l’étendue est 

internationale ou interprovinciale  

Les eaux limitrophes  

La propriété et les droits civils dans la province 

(ce qui permet de réglementer la plupart des 

types d’activités commerciales et industrielles)  

Les évaluations environnementales pour 

les projets ayant des impacts 

environnementaux importants  

L’agriculture  

Les terres réservées aux Premières 

Nations  

La gestion des lacs, des rivières et des autres 

cours d’eau situés sur un territoire appartenant à 

une province 

Les gaz à effet de serre et les 

changements climatiques  

 
18 Ostrom, Elinor, « Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change », 

556. 
19 De Lassus Saint-Geniès, Géraud,  « Le droit de l’environnement au Canada: l’état des lieux et les tendances 

récentes ». Dans Le fédéralisme canadien face aux enjeux environnementaux: Le Canada: un État ingouvernable?, 

édité par Annie Chaloux et Hugo Séguin, 31,  Les Presses de l’Université du Québec, 2019.  
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La propriété publique appartenant au 

Canada (ex. les terres appartenant au 

fédéral)  

Les institutions municipales dans la province 

Les aires terrestres protégées (sur les 

terres appartenant respectivement à 

chacun des gouvernements)  

Le transport aérien  

L’administration des terres publiques 

appartenant à la province (ce qui permet aux 

provinces de réglementer des activités comme 

l’exploitation minière et forestière)  

La faune et les espèces en péril  

Les eaux navigables, le transport 

maritime et les déversements qui y 

sont liés  

La gestion des matières résiduelles 

La loi criminelle (ex. interdiction 

d’émettre certains polluants)  

Les activités nucléaires  

La gestion des eaux potables  

 

Ainsi, d’une part, les provinces canadiennes possèdent entre autres les compétences liées à la 

gestion des activités de nature locale et la gestion des ressources naturelles, ce qui représente des 

pouvoirs importants dans la lutte aux changements climatiques. Comme le présente Kathryn 

Harrison en 2007, « [w]ith some 90% of Canada’s land mass still in public hands, the provinces 

thus control the natural resources most relevant to climate policy: oil, gas, and coal on the one 

hand, and forest sinks and hydroelectric potential on the other »20. D’autre part, plusieurs pouvoirs, 

dont le pouvoir de négocier et ratifier des traités internationaux revient au palier fédéral.  

Néanmoins, en fonction du droit interne du Canada, le fédéral ne peut pas mettre en œuvre un traité 

s’il ne concerne pas des compétences dont il dispose. En effet, la répartition des pouvoirs 

constitutionnels prime sur la mise en œuvre des engagements internationaux21.  

Dans le même sens, à travers la doctrine Gérin-Lajoie, le Québec a développé une interprétation 

de la loi constitutionnelle qui soutient le respect des compétences provinciales dans la sphère 

internationale. En effet, référant à cette doctrine, l’ancien Premier ministre du Québec, Jean Charest 

soutenait que  

[n]ous croyons que lorsque le gouvernement du Québec est le seul 

gouvernement compétent pour appliquer un engagement 

international, il est normal qu’il soit celui qui prenne cet engagement. 

En somme, il revient au Québec d’assumer, sur le plan international, 

le prolongement de ses compétences internes […]. En d’autres 

 
20 Harrison, Kathryn, « The Road Not Taken: Climate Change Policy in Canada and the United States », Global 

Environmental Politics, vol. 7, nᵒ 4, novembre 2007,97, consulté le 17/05/2020, URL 

https://doi.org/10.1162/glep.2007.7.4.92.  
21 Nossal, Kim Richard, Stéphane Roussel, et Stéphane Paquin,  « Politique internationale et défense au Canada et au 

Québec »,.Presses de l’Université de Montréal, 2018, 494, URL http://books.openedition.org/pum/10161.  

https://doi.org/10.1162/glep.2007.7.4.92
http://books.openedition.org/pum/10161
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termes, ce qui est de compétence québécoise chez nous est de 

compétence québécoise partout.22 

De plus, selon Emunuelli, la Constitution n’empêche pas les provinces de conclure des ententes 

réciproques avec des gouvernements étrangers dans ses champs de compétences constitutionnels, 

bien qu’elles ne puissent ratifier des traités23. Parallèlement, en matière de droit international, 

Arbour et Parent soutiennent que rien n’empêche des États fédérés de conclure des engagements 

internationaux24.  Dans ce contexte, les provinces ont développé de nombreux instruments leur 

permettant d’établir des relations internationales en fonction de leurs champs de compétences 

(ceux-ci sont abordés dans la section 1.3.2 sur les instruments). 

Subséquemment, cette complexité dans le partage des compétences en matière d’environnement 

rend ardue la lutte unilatérale aux changements climatiques par l’un des paliers gouvernementaux, 

ce qui favorise l’émergence d’une gouvernance à paliers multiples25. Ainsi, en l’absence de l’apport 

des provinces, il est difficile pour le Canada d’atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet 

de serre (GES) qu’il adopte à l’international. En effet, tel que présenté dans le tableau précédent, 

plusieurs champs de compétences importants dans la lutte aux changements climatiques 

appartiennent au palier provincial. Il devient donc pertinent de s’intéresser au déploiement des 

activités internationales des provinces en matière de changements climatiques, afin de mieux saisir 

cette gouvernance à paliers multiples dans ce domaine.  

Au Canada, le Québec représente la province la plus active en termes de paradiplomatie climatique. 

Il participe notamment activement aux travaux de la Western Climate Initiative (WCI) et de la 

Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du 

Canada (CGNA-PMEC). De même, il participe également activement aux négociations 

climatiques internationales, notamment en intégrant, de manière imposante, la délégation 

 
22 Charest, Jean, Allocution du premier ministre du Québec à l'ENAP, 25 février 2004, URL 

http://www.premier.gouv.qc.ca/general/discours/archives_discours/2004/fevrier/dis20040225.htm. Cité dans 

Chaloux, Annie, « Paradiplomatie environnementale en perspective : analyse de la mise en œuvre des engagements 

internationaux du Québec dans l’espace nord-américain », Phd, École nationale d’administration publique, 2014, 

URL http://espace.enap.ca/31/.  
23 Emanuelli, Claude, Droit international public : contribution à l’étude du droit international selon une perspective 

canadienne, 3e éd., La collection bleue,  Série Traités, Wilson & Lafleur, 2010. 
24 Arbour, J.-Maurice, et Geneviève Parent, Droit international public, Montréal: Yvon Blais, 2006. 
25 Chaloux, Annie, « Fédéralisme, relations transfrontalières et changements climatiques en Amérique du Nord le cas 

de la CGNA-PMEC », Éditions universitaires européennes, mémoire, Université de Sherbrooke, 2009, 124. 

http://www.premier.gouv.qc.ca/general/discours/archives_discours/2004/fevrier/dis20040225.htm
http://espace.enap.ca/31/
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canadienne lors des Conférences des Parties26. Globalement, le Québec a noué de nombreux 

partenariats en matière de lutte aux changements climatiques, tant par la signature d’ententes et 

d’engagements internationaux (notamment avec la Californie, le Chili, la France, le Mexique, la 

Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Zélande, l’Ontario et l’Oregon) que par la participation à des 

organisations multilatérales27. En plus de ces engagements et la participation à des organisations 

multilatérales, le Québec participe activement au financement climatique international à travers 

son Programme de coopération climatique internationale (PCCI) et son financement à divers fonds 

multilatéraux, comme le Fonds d’adaptation. Le Québec joue donc un rôle de leader parmi les 

gouvernements fédérés en matière de paradiplomatie climatique28 et est particulièrement actif dans 

le domaine de la tarification du carbone. 

Cependant, d’autres provinces, comme l’Ontario ou la Colombie-Britannique, ont aussi développé 

des relations internationales en lien avec les changements climatiques, et ce, depuis plusieurs 

décennies maintenant. Pour sa part, la Colombie-Britannique a adopté une approche régionale avec 

les États américains de la Côte du Pacifique et déploie ses activités de manière presque exclusive 

avec ces États au sein du Pacific Coast Collaborative. De son côté, l’Ontario, bien qu’il ait établi 

certaines relations avec les entités infranationales de la région des Grands Lacs, s’est moins 

cantonné à une approche régionale, notamment dans le domaine des changements climatiques.   

Un survol des activités transfrontalières et internationales de la province nous renseigne sur la 

pertinence de s’intéresser au cas de l’Ontario. En effet, bien que le déploiement de la 

paradiplomatie climatique soit plus récent, l’Ontario établit des relations transfrontalières et 

internationales en lien avec l’environnement depuis plusieurs décennies et celles-ci ont grandement 

fluctué. 

Depuis 1970, l’Ontario a signé plusieurs ententes et participé à plusieurs organisations en lien avec 

la protection de l’environnement. On peut identifier une évolution dans les thématiques abordées 

dans la paradiplomatie environnementale de la province. Dans les années 1970-1980, elle signe 

 
26 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 85-99. 
27 Ces partenariats sont répertoriés par le Québec ici : 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/partenariats.asp  
28 Selin, Henrik, et Stacy Vandeveer, « Climate Change Regionalism in North America »,  Review of Policy 

Research, vol. 28, 1 mai 2011,  295‑304, DOI https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2011.00496.x. Chaloux, Annie, et 

Stéphane Paquin, « Green Paradiplomacy and Water Resource Management in North America: The Case of the 

Great Lakes-St. Lawrence River Basin », Canadian Foreign Policy Journal 19, nᵒ 3, septembre 2013, 308‑22, DOI 

https://doi.org/10.1080/11926422.2013.845582.  

https://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/partenariats.asp
https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2011.00496.x
https://doi.org/10.1080/11926422.2013.845582
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principalement des ententes avec des provinces et États américains en lien avec la qualité de l’air, 

les pluies acides et la protection des Grands Lacs. À titre d’exemple, elle signe la Charte des Grands 

Lacs en 1985 avec le Québec et les États côtiers de ces lacs (New York, Pennsylvanie, Wisconsin, 

Michigan, Illinois, Indiana, Ohio et Minnesota)29. Pendant cette période, la paradiplomatie de la 

province émane principalement de facteurs externes plutôt que d’une volonté concrète d’établir des 

relations internationales, comme la proximité géographique et des ressources communes avec les 

autres entités fédérées30 et vise des enjeux environnementaux circonscrits géographiquement 

comme les pluies acides et la protection des Grands Lacs. 

À partir de la deuxième moitié des années 1990, on assiste à l’émergence des changements 

climatiques parmi les thèmes traités par la paradiplomatie environnementale de l’Ontario. Suivant 

cette tendance, à partir de la fin des années 2000 et le début des années 2010, les changements 

climatiques deviennent la thématique principale de la paradiplomatie environnementale de 

l’Ontario. La province développe aussi des relations internationales avec des entités qui ne 

partagent pas nécessairement une frontière commune avec celle-ci. À cet effet, on peut nommer sa 

participation au sein de la Western Climate initiative, à partir de 2008, et la coordination du Climate 

Summit of the Americas en 2015. 

Aussi, tel que mentionné préalablement, il est possible récemment d’observer des changements 

significatifs dans la participation internationale de l’Ontario, depuis le changement de 

gouvernement de 2018. En effet, l’Ontario s’est notamment retiré de la Western Climate initiative, 

en adoptant la loi annulant le programme de plafonnement et d’échange en octobre 201831. De 

surcroit, bien qu’il ne se soit pas retiré officiellement, il n’est plus actif dans plusieurs 

regroupements ou organisations internationales, dont certains où il était membre fondateur, comme 

l’Under2 Coalition et The Climate Group. En observant l’évolution de son activité en matière 

d’environnement et plus précisément son inconsistance, émerge la pertinence de s’intéresser au 

 
29  Dyment, David M., The Reluctant Traveller: Understanding the International Activities of a Non-Protodiplomatic 

Component Government : The Case of the Ontario Government from 1945 to 1995, Montréal, Université de 

Montréal, 1996, 378, URL  http://search.proquest.com/docview/304352305?accountid=12543.  
30 Dyment, David, « The Ontario Government as an International Actor », Regional & Federal Studies, vol. 11, no 1, 

mars 2001, 55‑79, DOI https://doi.org/10.1080/714004680. 
31 Assemblée législative de l’Ontario,  Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange, consulté 

le 16/05/2020, https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-4.  

http://search.proquest.com/docview/304352305?accountid=12543
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-4
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déploiement de sa paradiplomatie climatique, comment elle s’est articulée et quels facteurs ont fait 

en sorte de favoriser sa fluctuation.  

De plus, cette province est particulièrement intéressante à étudier au sein du Canada puisqu’elle 

représente une forte part de la population (39%) et est l’une des grandes émettrices de GES au 

niveau absolu32. En effet, elle représente, en 2019, 22% des émissions de GES du Canada, ce qui 

la place en 2e position derrière l’Alberta à 38% et devant le Québec à 12%33.  Ainsi, la réduction 

ou non des émissions de GES de l’Ontario a des effets importants sur la capacité du Canada 

d’atteindre ses propres objectifs climatiques. En 2016, l’Ontario, membre actif du regroupement 

international Powering Past Coal Alliance (PPCA)34, a réussi à réduire ses émissions de GES de 

10% en dessous du seuil de 1990, grâce à la fermeture de ses centrales au charbon35. Une réduction 

des émissions de GES significative qui a aidé le Canada dans la poursuite de ses objectifs 

internationaux. En ce sens, étant donné la fluctuation de son activité internationale ainsi que son 

importance en matière de taille au sein de la fédération canadienne, il devient intéressant de 

s’intéresser aux actions internationales de la province en lien avec les changements climatiques.  

 

1.2 Questions de recherche  

En lien avec cet objectif de présenter le phénomène de paradiplomatie climatique de l’Ontario, le 

mémoire vise à répondre à une question principale et trois questions spécifiques. L'application du 

modèle de Chaloux permet, entre autres, de répondre à ces questions. 

Question principale : Comment s’est développée la paradiplomatie climatique en Ontario entre 

1992 et 2019? 

Questions spécifiques : 

 
32 Statistique Canada, « Tableau  17-10-0009-01   Estimations de la population, trimestrielles », consulté le 

12/05/2020, DOI https://doi.org/10.25318/1710000901-fra  
33 Environnement et Changement climatique Canada, « Rapport d'inventaire national 1990-2019 

 », 2021, 12, URL  https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/En81-4-1-2019-fra.pdf  
34 Powering Past Coal Alliance (PPCA),  Powering Past Coal Alliance | Working towards the Global Phase-out of 

Unabated Coal Power, consulté le 18/05/2020, https://poweringpastcoal.org.  
35 Environmental Commissioner of Ontario, « Climate Action in Ontario: What’s Next? 2018 Greenhouse Gas 

Progress Report », 36, consulté le 9/03/2020, URL http://docs.assets.eco.on.ca/reports/climate-change/2018/Climate-

Action-in-Ontario.pdf. 

https://doi.org/10.25318/1710000901-fra
https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/En81-4-1-2019-fra.pdf
https://poweringpastcoal.org/
http://docs.assets.eco.on.ca/reports/climate-change/2018/Climate-Action-in-Ontario.pdf
http://docs.assets.eco.on.ca/reports/climate-change/2018/Climate-Action-in-Ontario.pdf
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a) Quels sont les principaux instruments et stratégies utilisés par l’Ontario dans le développement 

de son activité paradiplomatique climatique ? 

b) Dans quelle mesure la province institutionnalise-t-elle ses activités paradiplomatiques? 

c) Dans quelle mesure les changements de gouvernements affectent-ils le déploiement de la 

paradiplomatie climatique de la province depuis 1992?  

 

1.3 Cadre conceptuel  

Dans le cadre de ce mémoire, plusieurs concepts sont employés lors de la description du 

phénomène paradiplomatique de l’Ontario en matière de climat. Comme le présentent François-

Pierre Gingras et Catherine Côté, « [p]our éviter les malentendus, toute théorie doit donc définir 

avec précision ses concepts »36. À cet effet, la présente section a pour objectif de définir les 

principaux concepts qui sont utilisés à travers cette recherche. Certaines définitions sont issues 

directement de la littérature, alors que d’autres ont été adaptées, afin de rendre compte de la 

signification précise accordée à ces concepts spécifiquement dans le cadre de cette recherche. 

1.3.1 Paradiplomatie environnementale et climatique 

L’emploi du concept « paradiplomatie » dans le milieu académique remonte principalement à la 

fin des années 1980 et au début des années 1990. Le concept est introduit essentiellement par 

Panayotis Soldatos37 et Ivo D. Duchacek38. Dans sa définition de la paradiplomatie, Soldatos réfère 

à des actions internationales directes et autonomes prises par des entités subétatiques39.  

Cette définition générale est intéressante, mais ne prend pas en compte les actions indirectes 

comme l’utilisation des canaux intracanadiens par les provinces. En ce sens, Paquin soulève que 

« [l]eur localisation au sein d'un État souverain (sovereignty-bound) leur permet d'avoir accès aux 

 
36 Gingras, François-Pierre et Catherine Côté,  « La théorie et le sens de la recherche », dans Benoît Gauthier et 

Isabelle Bourgeois (dirs.), Recherche sociale De la problématique à la collecte des données, Presses de l’Université 

du Québec, 6e édition, 2016, 108. 
37 Michelmann, Hans J et Panayotis Soldatos, Federalism and International Relations: The Role of Subnational 

Units, Oxford University Press, 1990, 322. 
38 Duchacek, Ivo. D., « Perforated Sovereignties: Towards a Typolocy of New Actors in International Relations », 

dans Hans. J. Michelmann & Panayotis. Soldatos (Dir.), Federalism and International Relations. The Role of 

Subnational Units, Oxford University Press, 1990, 1-33. 
39 Michelmann et Soldatos, Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, 17. 
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décideurs du gouvernement central, ce qui inclut les acteurs de la politique étrangère d'un pays »40. 

Cette caractéristique peut avantager les entités infranationales par rapport aux autres entités non-

gouvernementales, car « elles peuvent même avoir un accès privilégié aux réseaux diplomatiques 

internationaux et aux négociations internationales »41, comme lors des CdP. De plus, les canaux 

intracanadiens sont particulièrement intéressants à analyser pour le cas de l’Ontario, puisque 

comme le présente Soldatos, la province jouit d’une position dominante au sein de la fédération ce 

qui lui permet de pouvoir atteindre ses objectifs à travers les mécanismes du gouvernement 

fédéral42. Ainsi, la définition développée Chaloux dans sa thèse de doctorat parue en 2014 permet 

de rendre compte plus précisément du cas de l’Ontario. Elle définit la paradiplomatie comme étant 

les « relations internationales directes et indirectes développées par les gouvernements non 

centraux ou autres entités subétatiques, de façon distincte et autonome, dans l’objectif de 

promouvoir leurs intérêts généraux ou spécifiques à l’échelle internationale »43 . Cette définition 

intègre davantage de stratégies que peuvent adopter les entités subétatiques dans le déploiement de 

leurs actions internationales. Ainsi, la paradiplomatie environnementale serait « l’action 

internationale d’un gouvernement non central dans le domaine de l’environnement »44 , comme le 

précise Chaloux dans un ouvrage paru en 2019.  

Dans le cas de cette recherche, c’est une définition plus large, inspirée de cette dernière, qui est 

utilisée et adaptée précisément aux changements climatiques, plutôt que l’environnement de 

manière globale.  En ce sens, la paradiplomatie climatique est comprise comme l’action 

internationale directe et indirecte d’un gouvernement non central ayant pour objectif de s’attaquer 

aux changements climatiques. 

 
40 Paquin, Stéphane, « Paradiplomatie et relations internationales : Théorie des stratégies internationales des régions 

face à la mondialisation », Les Presses interuniversitaires européennes Peter-Lang, Régionalisme et fédéralisme vol. 

3, 19, 2004. 

http://www.crepic.enap.ca/CREPIC/Publications/Lists/Publications/Attachments/49/Paradiplomatie%20et%20relatio

ns%20internationales.pdf.  
41 Paquin, Stéphane, « Paradiplomatie et relations internationales : Théorie des stratégies internationales des régions 

face à la mondialisation », 20. 
42 Michelmann et Soldatos, Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, 17. 
43 Chaloux, « Paradiplomatie environnementale en perspective : analyse de la mise en œuvre des engagements 

internationaux du Québec dans l’espace nord-américain », 61. 
44 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 87. 

http://www.crepic.enap.ca/CREPIC/Publications/Lists/Publications/Attachments/49/Paradiplomatie%20et%20relations%20internationales.pdf
http://www.crepic.enap.ca/CREPIC/Publications/Lists/Publications/Attachments/49/Paradiplomatie%20et%20relations%20internationales.pdf
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1.3.2 Les instruments  

Les instruments de politiques publiques sont définis, par Fanny R. Tremblay-Racicot et Jean 

Mercier, « comme les moyens d’action par lesquels les gouvernements conduisent les acteurs 

individuels et collectifs à prendre des décisions et à mener des actions compatibles avec un objectif 

donné »45. Dans le cadre de cette recherche, les instruments paradiplomatiques sont entendus 

comme les outils de politique publique déployés par une entité infranationale dans le but d’établir 

des relations internationales. 

Ensuite, bien que la plupart des entités fédérées n’aient pas le pouvoir de ratifier des traités, les 

provinces canadiennes ont développé de nombreux instruments paradiplomatiques qui leur 

permettent d’agir à l’échelle internationale. Selon Philippart, les entités subétatiques possèdent une 

variété d’instruments paradiplomatiques aussi vastes que la diplomatie classique, sauf le recours à 

la force militaire46. Cette affirmation peut être nuancée, du fait que la Constitution canadienne ne 

permet pas aux provinces de conclure des traités avec des États étrangers comme l’indique 

Emanuelli47. Néanmoins, Paquin présente une grande variété d’instruments que peuvent utiliser les 

entités fédérées, tels que la participation aux différents forums internationaux et la participation au 

sein de délégation étatique à des institutions internationales48. À ces instruments il ajoute que les 

entités fédérées : 

érigent un ministère compétent en matière de relations 

internationales, elles ouvrent des représentations ou des délégations 

à l’étranger, décident de politiques bilatérales et multilatérales de 

tous ordres, et édifient des institutions de coopération régionales ou 

transrégionales49. 

 

 
45 Tremblay-Racicot, Fanny R. et Jean Mercier, « Chapitre 5. Les instruments de politique publique », dans Annie 

Chaloux (dir.), L’action publique environnementale au Québec, Presses de l’Université de Montréal, 2017, 91, 

https://doi.org/10.4000/books.pum.11165.  
46  Paquin, Stéphane, « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour la politique 

comparée et les relations internationales ? », Revue internationale de politique comparée, vol. 12, no 2, 2005, 135. 
47 Emanuelli cité dans Chaloux « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 87. 
48 Paquin, Stéphane, « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour la politique 

comparée et les relations internationales ? », 135. 
49 Paquin, Stéphane, « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour la politique 

comparée et les relations internationales ? », 135. 

https://doi.org/10.4000/books.pum.11165
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1.3.3 Les stratégies 

En ce qui a trait aux stratégies, elles sont comprises comme la cumulation des types d’instruments 

à travers un vecteur paradiplomatique précis, soit un canal particulier ou un plan spécifique. Dans 

le cadre de la recherche, les stratégies ont été regroupées en fonction des trois types du modèle qui 

est présenté plus en profondeur dans le cadre méthodologique (1.4.1). Les trois principales 

stratégies identifiées sont l’utilisation des canaux intracanadiens et intergouvernementaux, des 

canaux extérieurs à l’État canadien et finalement l’institutionnalisation de ses relations 

internationales (voir sous-section 1.4.1 et section 4.1). En plus de cette typologie, il est possible 

d’observer si la province opte principalement pour des relations transfrontalières et régionales avec 

la région des Grands Lacs, comme c’était le cas avant les années 1990, ou participe aussi à des 

relations internationales plus largement. Finalement, il est intéressant de relever si la province 

possède une politique ou un plan d’action climatique et si les dimensions internationales y sont 

présentes et de l’analyser si tel est le cas.  

 

1.3.4 Ententes internationales et engagements internationaux   

Comme l’expose Paquin, bien que les entités subétatiques ne puissent pas conclure de traités, elles 

« négocient et ratifient des quasi-traités ou “ententes”, ou même dans le cas des entités fédérées 

belges, de véritables traités avec des États souverains50 ».  

Il existe de nombreuses définitions de ce que sont des « ententes internationales » dans le droit 

international, certaines sont plus larges et d’autres plus contraignantes. Le ministère des Relations 

internationales du Québec définit les ententes internationales comme : 

des accords qui interviennent entre, d'une part, le gouvernement du 

Québec ou l'un de ses ministères et organismes et, d'autre part, un 

gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation 

internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette 

organisation internationale. 

 
50 Paquin, « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour la politique comparée et les 

relations internationales ? », 132. 
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Les ententes internationales sont contraignantes puisqu'elles 

comportent des engagements internationaux à la charge du 

gouvernement du Québec51. 

Tel que l’explique Chaloux dans sa thèse de doctorat, cette définition « exclut les engagements 

souples, tels que les actes concertés non conventionnels comme les déclarations d’intention, 

déclarations conjointes, et même les plans d’action adoptés régionalement comme ceux de la 

CGNA-PMEC »52. En ce sens, au sein de cette recherche, le concept d’engagement international 

réunit les ententes internationales, ainsi que les engagements plus souples tels que décrits par 

Chaloux.  

 

1.4  Stratégie de recherche 

Cette recherche se veut principalement qualitative. Ce mémoire cherche à exposer le phénomène 

de la paradiplomatie climatique de l’Ontario, en y appliquant le modèle analytique de Chaloux. En 

effet, cette recherche vise, tout d’abord, à décrire l’évolution du phénomène depuis 1992 et le 

modèle de Chaloux constitue le cadre sur lequel s’appuie cette description. Comme l’auteur l’a 

déjà énoncé, l’utilisation de ce cadre pour décrire le phénomène permettra dans un second temps 

de le comparer à d’autres cas, soit les provinces de la Colombie-Britannique, le Nouveau-

Brunswick et le Québec.  

1.4.1 Stratégie descriptive53 

La stratégie descriptive adoptée dans ce mémoire est l’étude de cas simple. Comme mentionné plus 

haut, cette étude de cas sera ensuite reprise, après la réalisation de cette recherche, dans la suite des 

travaux de Chaloux afin de produire une analyse comparée avec les cas d’autres provinces 

 
51 Gouvernement du Québec, « Ententes internationales », MRIF - Ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie, consulté le 7/04/ 2020, URL  http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ententes-et-engagements/ententes-

internationales. 
52 Chaloux, « Paradiplomatie environnementale en perspective : analyse de la mise en œuvre des engagements 

internationaux du Québec dans l’espace nord-américain », 59. 
53 Pour cette section, une grande partie des éléments sont repris de la description du projet de recherche produit par 

Annie Chaloux. Ainsi, il n’existe pas un document accessible publiquement à référer. Afin de clairement créditer 

l’auteure, il est cité une petite section d’un chapitre dans lequel elle survole cette typologie.  
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(Nouveau-Brunswick et Colombie-Britannique). Ainsi, le modèle propose de regrouper les 

différentes stratégies d’actions et pratiques à travers trois principaux types de stratégies54. 

Le premier type de stratégie consiste en « l’utilisation de canaux intracanadiens ou 

intergouvernementaux »55. Ce type réfère donc aux nombreux dispositifs à la disposition des 

provinces afin d’influencer les positions du pouvoir fédéral en fonction des intérêts de la province, 

tel que la participation au sein d’une délégation canadienne à une CdP. À cela s’ajoutent les 

différents mécanismes intergouvernementaux qui permettent de participer et influencer la position 

canadienne, tels que le Conseil de la fédération. Selon Chaloux, ce type de stratégie permet aux 

provinces de « promouvoir et de défendre leurs intérêts internationaux […] à faible coût »56.  

Quant au deuxième type, il s’agit de l’utilisation des canaux extérieurs à l’État canadien. Ce type 

de canaux demande un investissement plus important de la part des provinces qui souhaitent 

l’utiliser. Il implique des stratégies et instruments assez diversifiés. En ce sens, cette activité 

paradiplomatique peut s’effectuer à travers le processus onusien, en se déclarant lié par exemple 

envers une convention internationale. À titre d’exemple, le Québec s’est « déclaré lié aux grands 

accords climatiques internationaux, dont l’Accord de Paris (2015), s’obligeant en quelque sorte à 

mettre en œuvre, dans ses champs de compétences, les engagements liés à ces accords »57. Elle 

peut aussi se retrouver de manière autonome à travers la participation à des regroupements 

internationaux, tels la Under2 Coalition et le Climate Group. Ce type de stratégie inclut aussi les 

différents types d’ententes et d’engagements internationaux contractés par les États fédérés ou 

gouvernements non centraux, qu’elles soient conclues de manière bilatérale ou multilatérale. Selon 

Chaloux, ce type de stratégie est employé par plusieurs provinces, mais de manière assez variée 

dans la diversité et l’intensité en fonction de la province et du gouvernement en place58. 

Pour le troisième volet, il est question de « l’institutionnalisation de l’activité paradiplomatique 

d’une province »59. Ce type de stratégie peut se manifester à travers notamment la présence d’un 

ministère responsable des relations internationales. C’est le cas, entre autres, de l’Ontario avec son 

 
54 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88. 
55 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88. 
56 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88. 
57 Chaloux, Annie, Philippe Simard, et Jennyfer Boudreau. « Le Québec et sa lutte contre les changements 

climatiques: Mise en oeuvre de l’Accord de Paris », Le Climatoscope, nᵒ 3, 25 octobre 2021, 82‑87. 
58 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88. 
59 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88. 
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ministère des Affaires intergouvernementales. Ensuite, dans ce volet, on retrouve les structures 

dans l’administration publique, les ressources humaines et financières qui sont déployées pour 

assurer le développement et le maintien de relations internationales dans le domaine des 

changements climatiques. Selon Chaloux, ce type de stratégies est important pour permettre la 

consolidation et la pérennisation des activités internationales60. Ainsi, une plus faible 

institutionnalisation pourrait se traduire par l’incapacité de maintenir une continuité dans l’activité 

internationale dans le domaine des changements climatiques lors d’un changement de 

gouvernement. C’est d’ailleurs ce que vise à approfondir la troisième question spécifique du 

mémoire par rapport au cas de l’Ontario. Toujours selon la Pre Chaloux, l’institutionnalisation de 

l’activité paradiplomatique des provinces resterait assez faible, sauf pour le Québec.  

Ainsi, l’application de ce modèle permet de répondre aux trois questions spécifiques et de décrire 

le développement de la paradiplomatie climatique de l’Ontario de façon systématique. 

Éventuellement, ce modèle permettra aussi de faire une étude comparative avec les autres cas. 

Tableau 2 Modèle analytique de Chaloux 

 

 
60 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 89. 
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1.5 Méthodes de collecte de l’information 

La collecte d’information s’est faite à l’aide de deux outils principalement, soit l’observation 

documentaire et les entrevues semi-dirigées. Les deux techniques ont permis de trianguler 

l’information tout en ayant aussi accès à la perception des décideurs et autres acteurs concernés 

face à la paradiplomatie climatique de la province.  

1.5.1 Observation documentaire 

En ce qui a trait à l’observation documentaire, la collecte a été faite à l’aide de sources primaires 

et secondaires essentiellement. En effet, pour les sources primaires, il est notamment question de 

textes législatifs, de procès-verbaux, de rapports gouvernementaux, de déclarations 

gouvernementales et de documents de diverses organisations. Par rapport aux sources secondaires, 

on retrouve parmi les documents qui ont été analysés, des recherches connexes, telles que 

présentées dans la revue de littérature, des rapports d’expertise et d’acteurs non gouvernementaux. 

À cela s’ajoutent des articles de journaux qui ont permis de contextualiser l’information. Ce type 

d’information permet de contre-vérifier les données obtenues lors des entrevues. L’un des 

avantages est l’absence de réactivité de la part du sujet dans ce type d’outil. Néanmoins, certaines 

difficultés ont été rencontrées pendant le processus de recherche. Tout d’abord, pour les sources 

d’ordre primaire, il a été relativement ardu de localiser plusieurs documents. En effet, 

contrairement au cas québécois, il est difficile de trouver les ententes et engagements pris par la 

province, du moins dans le domaine de l’environnement. La plupart ne sont pas disponibles sur les 

sites web gouvernementaux. Alors que le ministère des Relations internationales du Québec rend 

disponibles aisément ces documents à l’aide d’un outil de recherche simple, on n’en retrouve pas 

sur le site du ministère des Affaires intergouvernementales de l’Ontario. C’est d’ailleurs un élément 

que nommait déjà Dyment, dans l’introduction de sa thèse de 1996 : 

Les activités internationales du gouvernement de l’Ontario n’ont pas 

été entreprises de façon systématique et leur conduite a été diffuse, 

ce qui présente un défi au chercheur. Il n’est pas possible d’examiner 

les dossiers d’un ministère ou d’un organisme central et d’établir de 

façon exhaustive une liste de toutes les initiatives de la province.61 

 
61 Dyment, The Reluctant Traveller: Understanding the International Activities of a Non-Protodiplomatic 

Component Government : The Case of the Ontario Government from 1945 to 1995, VII-VIII. 
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Un autre défi face à l’observation documentaire dans ce mémoire a été d’obtenir l’accès physique 

ou numérique des divers documents dans les archives. D’entrée de jeu, cette démarche a été 

complexifiée par la pandémie de Covid-19 qui sévissait à ce moment. De plus, il a été possible de 

relever que l’accès à l’information et la transparence du gouvernement étaient actuellement 

problématiques. En effet, de nombreux documents sont devenus inaccessibles et d’autres ne sont 

pas rendus publics, alors qu’ils l’étaient traditionnellement. À titre d’exemple, les dernières lettres 

de mandats n’ont pas été rendues publiques par le premier ministre Ford et celui-ci a été poursuivi 

pour avoir refusé de les rendre publiques. Bien que la cour ait statué qu’il devait les rendre 

publiques, il a décidé de faire appel de la décision par la suite et la cour d’appel a jugé, elle aussi, 

qu’il devait les rendre disponibles62. Or, trois ans et demi après son élection, il est toujours 

impossible d’avoir accès aux documents présentant les priorités et les orientations de son 

gouvernement pour le mandat.  

1.5.2 Entrevues semi-dirigées 

En ce qui concerne les entrevues semi-dirigées, des démarches ont été faites auprès de 

fonctionnaires de l’administration publique, d’anciens ou d’actuels acteurs politiques du ministère 

de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et d’acteurs, du ministère des Affaires 

intergouvernementales et de la société civile. Les entrevues devaient avoir lieu auprès de sept à dix 

acteurs. Malheureusement, après avoir contacté un grand nombre de personnes, il fut possible de 

mener à bien seulement trois entrevues. Ces entrevues ont été menées auprès de deux personnes 

provenant de la fonction publique de la province et d’une personne travaillant au sein de la société 

civile. Parmi les personnes provenant de la fonction publique, l’une était en fonction depuis 

quelques années, alors que l’autre y avait travaillé dans le passé. Ainsi, malgré l’accès à seulement 

deux personnes de ce secteur, celles-ci ont permis de couvrir des périodes différentes et d’apporter 

des expertises complémentaires. Quant à la personne interviewée au sein de la société civile, elle 

travaillait dans une organisation non gouvernementale spécialisée dans les enjeux 

environnementaux et possédait notamment une expertise en lien avec les négociations climatiques 

internationales.  

 
62  Brockbank,  Nicole, « Ford Government Loses Appeal to Keep Ministers’ Mandate Letters Secret at Ontario’s 

Top Court | CBC News », CBC, 28 janvier 2022, https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ford-government-loses-

mandate-letters-appeal-ontario-top-court-1.6329832.  

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ford-government-loses-mandate-letters-appeal-ontario-top-court-1.6329832
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ford-government-loses-mandate-letters-appeal-ontario-top-court-1.6329832


21 
 

Néanmoins, ces trois entrevues ont permis d’obtenir des informations pertinentes et très éclairantes 

sur le phénomène. Comme l’exprime Lorraine Savoie-Zajc dans sa définition de l’entrevue semi-

dirigée, « [g]râce à cette interaction, une compréhension riche du phénomène à l’étude sera 

construite conjointement avec l’interviewé »63. Celles-ci ont permis d’avoir la perception du 

phénomène des décideurs et autres acteurs impliqués sur l’objet de la recherche et d’avoir accès à 

une vision « riche en détails et descriptions »64  de celui-ci, ce qui est moins le cas dans 

l’observation documentaire. L’entrevue semi-dirigée a permis aussi d’obtenir le « sens que les 

individus donnent […] à un phénomène donné »65, en l’occurrence les activités paradiplomatiques 

de la province en matière de climat. De plus, la nature plus flexible de cet outil de collecte a ouvert 

la possibilité de soulever des éléments significatifs qui aurait échappé au chercheur. En effet, 

Poupart soutient que l’entretien non-directif, par sa souplesse, « favorise l’émergence de 

dimensions nouvelles non pressenties au départ par le chercher »66. 

Étant donné que le mémoire s’inscrit dans un projet de recherche plus vaste qui a une démarche 

comparative fondée sur l’étude de cas multiple, il existe déjà un modèle de questionnaire, qui a été 

développé par l’équipe de recherche de la Pre Chaloux, afin d’uniformiser la collecte de données67.  

Le questionnaire est divisé en fonction des cinq sections suivantes : 

1. Institutionnalisation de l’activité paradiplomatique 

2. Utilisation de canaux intracanadiens  

3. Utilisation de canaux paradiplomatiques extérieurs 

4. Mesurer l’activité paradiplomatique – Constats et analyse 

5. Autres éléments 

 

Ainsi, les trois premières sections examinent respectivement les trois stratégies contenues dans le 

modèle analytique. Ensuite, la quatrième section aborde les constats et analyses, c’est-à-dire les 

faits saillants de la paradiplomatie climatique de la province, les acteurs clés, ainsi que la réception 

auprès de la population. La cinquième section demande au sujet interviewé d’évaluer le succès du 

déploiement de la paradiplomatie climatique de la province et dans quelle mesure cette 

 
63 Savoie-Zajc, Lorraine, « L’entrevue semi-dirigée » dans Benoît Gauthier et Isabelle Bourgeois (dirs.), Recherche 

sociale De la problématique à la collecte des données, Presses de l’Université du Québec, 6e édition, 2016, 340. 
64 Savoie-Zajc, « L’entrevue semi-dirigée », 358. 
65 Savoie-Zajc, « L’entrevue semi-dirigée », 342. 
66 Poupart, Jean, « L’entretien de type qualitatif : considérations épistémologiques, théoriques et méthodologiques », 

dans Jean Poupart  et al., La recherche qualitative, Enjeux épistémologiques et méthodologiques, Gaëtan Morin 

éditeur, 1997, 183. 
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paradiplomatie permet de lutter contre les changements climatiques. En ce sens, ces sections 

permettent d’établir une structure pour s’assurer d’aborder chacun des constituants de l’analyse, 

tout en permettant d’accompagner l’interviewé dans l’interaction sociale. 

Le choix d’utiliser ces deux méthodes a pour objectif, notamment d’effectuer une triangulation des 

données. La triangulation des méthodes « consiste à mettre en place des dispositifs de recherche 

qui combinent deux ou plusieurs modes de collecte de données dans une perspective de recherche 

de complémentarité, de corroboration. »68 En combinant ces deux outils de collectes de données, il 

devient possible de trianguler et compléter l’information obtenue par l’une et l’autre méthode. Par 

exemple, l’entrevue semi-dirigée est limitée par le cadre spatio-temporel69 où elle a lieu, alors 

l’observation documentaire permet de prendre un recul et de confronter les données recueillies70. 

Pour leur part, les entrevues permettent notamment de compléter les informations qui n’ont pu être 

retrouvées dans l’observation documentaire, entre autres dans le contexte du faible niveau de 

documentation accessible dans les ressources gouvernementales de l’Ontario (voir section 1.5.1). 

1.6  Présentation du projet global 

Tel qu’il a été présenté partiellement dans les sections précédentes, ce mémoire s’inscrit dans un 

cadre plus large dirigé par la Pre Chaloux. Intitulé « Les provinces canadiennes à l’international : 

analyse comparée de la paradiplomatie climatique au Canada », son projet a pour objectif de 

« d’analyser le développement différencié de l’action internationale des provinces canadiennes 

dans le domaine des changements climatiques ». La recherche permet d’établir le portrait de la 

paradiplomatie climatique de trois provinces entre 1992 et 2020. L’analyse descriptive faite sur 

l’Ontario représente donc l’un des cas faisant l’objet d’une analyse comparée, soit les provinces de 

l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique. 

La recherche vise à répondre à la question générale suivante : comment s’est développée la 

paradiplomatie climatique dans les provinces canadiennes ? Ensuite, la recherche devrait répondre 

à trois sous-questions : 

 
68 Sawadogo, Honorine Pegdwendé. « Saturation, triangulation et catégorisation des données collectées », dans 

Guide décolonisé et pluriversel de formation à la recherche en sciences sociales et humaines, édité par Florence 

Piron et Élisabeth Arsenault, 2021, URL https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/projetthese/chapter/lanalyse-

des-donnees-et-la-triangulation-attribue/.  
69 Blanchet A. cité dans Savoie-Zajc, « L’entrevue semi-dirigée », 358. 
70 Savoie-Zajc, « L’entrevue semi-dirigée », 360. 

https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/projetthese/chapter/lanalyse-des-donnees-et-la-triangulation-attribue/
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/projetthese/chapter/lanalyse-des-donnees-et-la-triangulation-attribue/
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a) Quels sont les principaux instruments et stratégies utilisés par les provinces dans le 

développement de leur activité paradiplomatique ?  

b) Les stratégies et instruments sont-ils similaires, développés de manières concertées, ou 

assiste-t-on plutôt à des stratégies autonomes entre les provinces ? 

c) Dans quelle mesure l’activité paradiplomatique sur la question climatique varie-t-elle entre 

les provinces ?  

Ce projet de recherche permettra de mettre en perspective les cas sélectionnés et d’élaborer une 

typologie de la paradiplomatie climatique canadienne par province. Afin d’effectuer une mesure 

standardisée de l’activité paradiplomatique des provinces canadiennes, le projet de recherche se 

base sur la grille d’analyse présentée préalablement et utilise les mêmes instruments de collectes 

pour chacun des cas, soit l’entrevue semi-dirigée et l’observation documentaire. 
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Chapitre 2 : Fondements de la paradiplomatie environnementale et climatique 

en Amérique du Nord 

Bien que la littérature sur la paradiplomatie climatique de l’Ontario ne soit pas vaste, il existe 

plusieurs recherches sur des thématiques et des éléments connexes qui permettent d’éclairer cet 

objet et d’établir les bases de cette recherche. À cet effet, il est pertinent d’identifier les études qui 

traitent de la paradiplomatie environnementale d’autres États fédérés et des autres provinces au 

sein de la fédération canadienne. De plus, il est intéressant de présenter les analyses, même 

partielles, du cas ontarien afin d’être en mesure d’amener plus loin la compréhension du 

phénomène. 

2.1 La littérature sur la paradiplomatie environnementale en Amérique du Nord  

De nombreux auteurs ont traité du développement de relations internationales en matière 

d’environnement en Amérique du Nord.  Bien que le terme « paradiplomatie » ne soit pas 

nécessairement employé, il est possible de retracer de nombreuses études qui traitent les relations 

internationales des entités subétatiques. Dès 1976, Roger Frank Swanson relevait les interactions 

entre les provinces canadiennes et les États américains en matière d’environnement et identifiait 

que l’un des éléments qui expliquaient le nombre d’interactions était la proximité géographique et 

le partage de frontières communes71. Par la suite, en 1984, Robert Stein et Geoffrey Grenville-

Wood relevaient que les échanges entre les provinces et les États américains, par rapport aux enjeux 

environnementaux, devenaient de plus en plus nombreux72. Toujours dans une perspective de 

paradiplomatie environnementale, en 2006, Debora L. VanNijnatten reprend la comptabilisation 

du nombre d’interactions de Swanson et décide d’analyser l’évolution des interactions73. 

Contrairement à Swanson, elle décide de se concentrer seulement sur les interactions formelles, 

c’est-à-dire les interactions qui s’inscrivent dans le cadre d’ententes ou d’institutions officielles. 

Elle présente un regroupement des provinces/États sous forme de régions qui composent 

principalement leurs interactions. À cet effet, l’Ontario se retrouve dans les régions des Grands 

 
71 Swanson, Roger Frank cité dans VanNijnatten, Debora L. , « Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces 

in North America: Province-State Linkages on the Canada-U.S. Border », AmeriQuests, vol. 3, no 1, 9 mai 2006, 4, 

DOI https://doi.org/10.15695/amqst.v3i1.54. 
72 Stein, Robert et Geoffrey Grenville-Wood cités dans VanNijnatten, Debora L. , « Towards Cross-Border 

Environmental Policy Spaces in North America: Province-State Linkages on the Canada-U.S. Border », 4. 
73 VanNijnatten, Debora L. , « Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces in North America: Province-

State Linkages on the Canada-U.S. Border », 54.   
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Lacs et du Mid-Ouest, qui sont parmi les régions avec le plus grand nombre de liaisons avec des 

États américains, avec respectivement 21 et 25 liaisons74. À l’inverse, la région centrale (Manitoba, 

Saskatchewan et Alberta) aurait peu d’interactions avec ces vis-à-vis des États américains. 

De plus, à l’aide d’un continuum visant à mesurer l’intensité de la liaison qui va de la plus faible 

intensité à la plus élevée, elle permet de classer comment celle-ci évolue dans le temps. Ainsi, elle 

classe les liaisons en cinq types (du plus faible au plus fort) : partage d’information; consultation; 

coopération; harmonisation; intégration. Son analyse révèle que la plupart des liaisons sont de types 

coopératifs en occupant près de 50% du total des liaisons.  Les liaisons coopératives consistent en 

des actions, un travail commun qui va au-delà du simple partage d’information et de l’échange 

entre les deux entités75. Ensuite, contrairement à ce qu’il serait possible de croire, cette recherche 

ne relève pas de tendance vers une augmentation dans l’intensité (en fonction du continuum) des 

interactions entre 1980 et 2005, malgré une augmentation du nombre total d’interactions76. En effet, 

bien qu’il y ait de plus en plus d’interactions entre ces entités, la proportion des interactions 

d’intégration est relativement stable depuis 1985 et les interactions d’harmonisation représentent 

une portion de plus en plus faible de l’ensemble depuis le début des années 1990. 

Ensuite, dans leur analyse sur la paradiplomatie en Amérique du Nord, Allan et Vengroff soulèvent 

que parmi les organisations régionales qu’ils ont étudiées77, chacune d’entre elles accorde une très 

grande importance aux questions environnementales, d’autant plus lorsque les membres partagent 

des ressources, jugées « environnementalement vulnérable », comme les Grands Lacs78. En ce 

sens, une composante importante de la littérature sur la paradiplomatie environnementale en 

Amérique du Nord s’intéresse aux relations transfrontalières entre des provinces canadiennes et 

 
74 VanNijnatten, « Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces in North America: Province-State Linkages 

on the Canada-U.S. Border », 16. 
75 VanNijnatten, « Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces in North America: Province-State Linkages 

on the Canada-U.S. Border », 11. 
76 VanNijnatten, « Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces in North America: Province-State Linkages 

on the Canada-U.S. Border », 13. 
77  Ces organisations sont la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-

Laurent, la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada 

(GNA-PMEC), la Western Governors and Premiers Association, l’Alliance des États du Sud-Est des États-Unis et 

des provinces canadiennes (SEUS-CP), le Pacific Northwest Economic Region (PNWER) et la Western Premiers 

Conference.  
78 Allan, James P., et Richard Vengroff, « Paradiplomacy: States and Provinces in the Emerging Governance 

Structure of North America », Dans Ayres, Jeffrey et Laura Macdonald, North America in Question: Regional 

Integration in an Era of Economic Turbulence, 277‑308. University of Toronto Press, 2017, DOI 

https://doi.org/10.3138/9781442690349-013. 



26 
 

des États américains dans la région du Nord-est et de la Nouvelle-Angleterre79. Cette littérature 

s’est notamment développée sur les enjeux de la qualité de l’air, de la gestion de l’eau et des 

changements climatiques.  

En ce sens, plusieurs travaux se sont notamment penchés sur la Conférence des gouverneurs de la 

Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada (CGNA-PMEC), qui est une 

organisation très active en matière de paradiplomatie régionale80. En effet, au sein de cette 

organisation les six États de la Nouvelle-Angleterre (Connecticut, Maine, Massachusetts, New 

Hampshire, Rhode Island et Vermont) et les cinq provinces de l’Est du Canada (Nouveau-

Brunswick, Terre‑Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Québec) 

collaborent, depuis 1973, sur de nombreux enjeux dont l’environnement. Plusieurs analyses 

s’intéressent au déploiement d’une paradiplomatie environnementale au sein de cette organisation. 

À cet effet, lorsque Debora L. VanNijnatten s’intéresse au contexte ayant mené à l’adoption, en 

décembre 2000, de l’ « Annexe sur l’ozone » au sein de l’Accord Canada - États-Unis sur la qualité 

de l’air, elle relève l’impact important de la collaboration des gouvernements infranationaux de la 

CGNA-PMEC81. Cette annexe concerne la formation d’ozone juste au-dessus de la surface de la 

Terre (ozone troposphérique) et vise à 

lutter contre la pollution atmosphérique transfrontalière causant des 

niveaux élevés d'ozone troposphérique, un composant important du 

smog. À long terme, l’Annexe sur l’ozone vise l’atteinte de normes 

de qualité de l’air en ce qui a trait à l’ozone, dans les deux pays. S’il 

 
79 Voir Selin, Henrik et VanDeveer, Stacy D., « Canadian-U.S. Cooperation: Regional Climate Change Action in the 

Northeast. », dans Bilateral Ecopolitics: Continuity and Change in Canadian-American Environmental Relations, éd. 

par Philippe G. Le Pestre et Peter John Stoett, Ashgate Publishing, 2006.  Selin, Henrik et VanDeveer, Stacy D., 

« Climate Leadership in Northeast North America », dans Changing climates in North American politics: 

institutions, policymaking, and multilevel governance, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009, 11‑135. Norman, Emma 

S., et Bakker, Karen « Transgressing Scales: Water Governance Across the Canada–U.S. Borderland », Annals of the 

Association of American Geographers, 99, nᵒ 1, 8 janvier 2009, 99‑117, URL  

https://doi.org/10.1080/00045600802317218. Chaloux, Annie, Fédéralisme, relations transfrontalières et 

changements climatiques en Amérique du Nord le cas de la CGNA-PMEC. Université de Sherbrooke, 2009, URL  

https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2610. Chaloux, Annie, « Paradiplomatie environnementale en 

perspective : analyse de la mise en œuvre des engagements internationaux du Québec dans l’espace nord-

américain ». Phd, École nationale d’administration publique, 2014, URL  http://espace.enap.ca/31/. Chaloux, Annie 

et Paquin, Stéphane, « Green Paradiplomacy and Water Resource Management in North America: The Case of the 

Great Lakes-St. Lawrence River Basin », Canadian Foreign Policy Journal, 19, nᵒ 3, septembre 2013, 308‑22, URL 

https://doi.org/10.1080/11926422.2013.845582 
80 Duchacek, Ivo. D., « Perforated Sovereignties: Towards a Typolocy of New Actors in International Relations », 

22. 
81 VanNijnatten, Debora L.,  « Analyzing the Canada–U.S. Environmental Relationship A Multi-Faceted 

Approach », American Review of Canadian Studies , vol. 33, nᵒ 1, mars 2003, 94, DOI 

https://doi.org/10.1080/02722010309481151.  

https://doi.org/10.1080/00045600802317218
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2610
http://espace.enap.ca/31/
https://doi.org/10.1080/11926422.2013.845582
https://doi.org/10.1080/02722010309481151
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y a transport transfrontalier de polluants atmosphériques causant de 

l’ozone, l’Annexe sur l’ozone exige que les deux pays s’engagent à 

réduire leurs émissions d’oxydes d’azote et de composés organiques 

volatils, les polluants précurseurs d’ozone troposphérique82. 

Plus précisément, elle souligne que les membres de la CGNA-PMEC ont effectué un travail 

important en amont, à partir du milieu des années 90, qui a permis d’attirer l’attention sur cet enjeu 

précis dans la gestion de la qualité de l’air et de mettre en place des structures pour collecter des 

données et surveiller les niveaux d’ozone troposphériques83. 

Toujours en lien avec la CGNA-PMEC, quelques recherches se sont intéressées à l’activité de ses 

membres en matière de changements climatiques. En ce sens, Selin et Vandeveer, soulignent, en 

2005, l’importance de l’adoption par les membres, en 2001, du Plan d’action régional sur les 

changements climatiques, qui présente notamment des cibles de réduction des émissions de GES. 

En effet, selon les auteurs, cette collaboration régionale peut potentiellement favoriser l’émergence 

d’autres politiques du genre, en servant de modèle de succès pour les autres gouvernements locaux 

et nationaux84. Dans le même sens, à la suite de l’analyse de la mise en œuvre des engagements 

internationaux du Québec en matière d’environnement, Chaloux conclut que la province respecte 

généralement ses engagements internationaux au sein de son territoire85.  En effet, à la suite de 

l’analyse de plusieurs engagements de la province, dont le Plan d’action régional sur les 

changements climatiques du CGNA-PMEC, elle relève que   

le Québec tend à mettre en oeuvre et à respecter ses engagements 

internationaux dans le domaine de l’environnement. […] La province 

aurait ainsi tendance, et ce, peu importe le niveau de contrainte 

interne associée, à un engagement international, à respecter ses 

engagements internationaux contractés avec ses partenaires 

régionaux86. 

 
82 Environnement et Changement climatique Canada, « Aperçu de l’Accord entre le Canada et les États-Unis sur la 

qualité de l’air », Traités internationaux, 25 janvier 2005, URL  https://www.canada.ca/fr/environnement-

changement-climatique/services/pollution-atmospherique/enjeux/transfrontalier/apercu-accord-canada-etats-unis-

qualite-air.html.  
83 VanNijnatten, Debora L.,  « Analyzing the Canada–U.S. Environmental Relationship A Multi-Faceted Approach 

», 110. 
84 Selin, Henrik, et Stacy D. Vandeveer, « Canadian-U.S. Environmental Cooperation: Climate Change Networks 

and Regional Action », American Review of Canadian Studies, vol. 35, nᵒ 2, août 2005, 372. 

https://doi.org/10.1080/02722010509481376. 
85 Chaloux, Annie, « Paradiplomatie environnementale en perspective : analyse de la mise en œuvre des engagements 

internationaux du Québec dans l’espace nord-américain », 247.  
86 Chaloux, Annie, « Paradiplomatie environnementale en perspective : analyse de la mise en œuvre des engagements 

internationaux du Québec dans l’espace nord-américain », 247. 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/pollution-atmospherique/enjeux/transfrontalier/apercu-accord-canada-etats-unis-qualite-air.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/pollution-atmospherique/enjeux/transfrontalier/apercu-accord-canada-etats-unis-qualite-air.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/pollution-atmospherique/enjeux/transfrontalier/apercu-accord-canada-etats-unis-qualite-air.html
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En ce qui a trait à la frontière du Sud, on peut relever un développement plus tardif des activités 

paradiplomatiques entre les États mexicains et américains. En effet, comme le dénote Robert G. 

Healy, Debora L. VanNijnatten et Marcela López-Vallejo, la nature centralisée de la fédération 

mexicaine fait en sorte que les États mexicains possèdent moins d’autonomie et de pouvoir que 

leurs voisins du Nord87. Cependant, comme l’expliquent les auteurs, la situation a évoluée depuis 

les amendements apportés à la General Law of Ecological Balance and Environmental Protection 

en 1996, « they [États mexicains] have begun to play a more significant role in the Mexican 

environmental protection regime in recent years, both as a result of recent federal constitutional 

and legislative changes and the manner in which transboundary cooperation is taking place »88. 

Cette volonté du palier fédéral de laisser davantage de pouvoir aux États mexicains en matière 

d’environnement s’est transposée entre autres par le développement de plans d’action climatique 

par de nombreux États et d’un cadre juridique environnemental propre à chacun des États89. Les 

auteurs présentent aussi que le phénomène de paradiplomatie transfrontalière entre le Mexique et 

les États-Unis est particulièrement fort sur la côte ouest du continent. En ce sens, la Californie et 

la Basse-Californie du Nord sont les deux États ayant développé le plus de relations bilatérales90. 

Les thématiques abordées sont notamment la pollution de l’air et de l’eau ainsi que le 

développement durable de manière générale. Il existe aussi plusieurs organisations multilatérales 

auxquelles participent les États frontaliers, tels que la Border Governors Conference qui traitent 

des thématiques environnementales. Encore une fois, ce désir de s’attaquer aux enjeux 

environnementaux de la part de cette organisation est plutôt récent. En effet, cette organisation 

« which has not traditionally been active on environmental issues, adopted a more expansive view 

of its responsibilities via Environment and Energy “Worktables” »91.  

Ainsi, les recherches précédentes permettent de relever le potentiel de la paradiplomatie 

environnementale en Amérique du Nord, tant sur l’influence qu’elle peut avoir sur les autres 

 
87 Healy, Robert G., Debora L. VanNijnatten et Marcela López-Vallejo, « Environmental Policy in North America: 

Approaches », Capacity, and the Management of Transboundary Issues, University of Toronto Press, 2014, 68. 
88 Healy, Robert G., Debora L. VanNijnatten et Marcela López-Vallejo, « Environmental Policy in North America: 

Approaches », 68. 
89 Healy, Robert G., Debora L. VanNijnatten et Marcela López-Vallejo, « Environmental Policy in North America: 

Approaches », 41. 
90 Healy, Robert G., Debora L. VanNijnatten et Marcela López-Vallejo, « Environmental Policy in North America: 

Approaches », 70. 
91 Healy, Robert G., Debora L. VanNijnatten et Marcela López-Vallejo, « Environmental Policy in North America: 

Approaches », 71. 
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niveaux de gouvernements que sur l’impact concret qu’elle a sur la politique intérieure des entités 

infranationales. 

2.2 L’évolution de la pratique de la paradiplomatie environnementale des provinces 

canadiennes 

Si l’on s’attarde plus spécifiquement à la pratique de la paradiplomatie environnementale au 

Canada, on observe qu’elle a grandement évolué à travers le temps, autant en ce qui a trait aux 

stratégies déployées par les provinces que les principaux enjeux traités. Chaloux a notamment 

contribué à la littérature sur la paradiplomatie environnementale des provinces canadiennes (voir 

bibliographie). Dans un chapitre paru en 2019, elle présente le développement de la paradiplomatie 

environnementale canadienne selon trois phases chronologiques92. Les trois phases sont découpées 

ainsi, de 1970 à 1992, de 1992 à 2005 et de 2006 à aujourd’hui. Ainsi, les deuxième et troisième 

phases couvrent l’époque que ce mémoire vise à analyser. En ce qui a trait à la première phase 

(1970-1992), Chaloux souligne qu’il s’agit d’une période où les provinces qui souhaitent 

développer des relations internationales dans le domaine de l’environnement le font avec des États 

américains et provinces voisines, ce qui concorde avec le constat de VanNijnatten93. De plus, 

pendant cette période, ce sont généralement des problèmes environnementaux plus ciblés, comme 

les pluies acides et la gestion de cours d’eau, qui sont traités par les provinces94. Finalement, on 

assiste aussi à la création d’organisations environnementales transfrontalières et l’ajout d’un volet 

environnemental important dans certaines organisations transfrontalières déjà établies comme la 

CGNA-PMEC95. La Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du 

Saint-Laurent (CGGL) est aussi une organisation qui permet la collaboration entre des États 

américains et des provinces canadiennes de cette région96 sur deux thématiques, soit le 

 
92 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », dans Annie Chaloux et 

Hugo Séguin, Le fédéralisme canadien face aux enjeux environnementaux: Le Canada: un État ingouvernable?, Les 

Presses de l’Université du Québec, 2020, 85-99. 
93 VanNijnatten, « Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces in North America: Province-State Linkages 

on the Canada-U.S. Border », 4. 
94 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 90. 
95 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 91. 
96 La Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent réunit les États 

suivants : Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin ainsi que les provinces 

de l’Ontario et du Québec. 
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développement économique de la région à travers le tourisme, le commerce international et le 

transport maritime ainsi que la protection de l’écosystème des Grands Lacs97. 

La seconde phase (1992-2005) est marquée par l’élargissement des stratégies paradiplomatiques 

employées par les provinces. Dès 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, les provinces 

se joignent à la délégation canadienne et continueront de le faire de manière plus ou moins 

constante par la suite lors des différentes CdP. Cette participation va éventuellement évoluer et 

certaines provinces, comme le Québec, vont utiliser les CdP et les forums parallèles lors de cet 

évènement pour déployer de nombreuses activités internationales et créer des regroupements 

d’entités infranationales dans le domaine des changements climatiques. Aussi, Chaloux relève une 

continuation dans le développement de relations transfrontalières entre les provinces canadiennes 

et les États américains sur divers enjeux environnementaux. Ainsi, en plus d’élargir leurs relations 

internationales, plusieurs provinces, dont l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, 

intensifieront ces relations98. 

La troisième phase, que l’auteure nomme la « consolidation » (2006 à aujourd’hui), est caractérisée 

par une intensification des relations internationales des provinces canadiennes dans le domaine des 

changements climatiques. Aussi, aux stratégies paradiplomatiques déjà utilisées, s’ajoute 

l’adhésion à des engagements internationaux qui sortent du cadre transfrontalier ou régional, 

comme c’était principalement le cas depuis les années 1970. À titre d’exemple, de nombreuses 

provinces, dont l’Ontario, se sont joint à Under2 MoU99 qui regroupe 270 gouvernements à travers 

le monde100. Finalement, l’auteure relève une participation des provinces à la délégation 

canadienne aux Conférences des Parties (CdP) à la Conférence des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), qui devient plus constante à partir de 2009, et une 

participation de certaines provinces aux forums parallèles qui ont lieu lors de ces conférences.  

 
97 CGGL, Présentation, consulté le 16/05/2020, URL https://www.gsgp.org/fran%C3%A7ais/ 
98 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 91-93. 
99 La Under2 MoU qui devient la Under2 Coalition en 2017 est un regroupement d’entités infranationales 

collaborant pour l’atténuation des émissions de GES. Le nom souligne l’objectif de maintenir le réchauffement 

global nettement en dessous de 2 °C et idéalement à 1.5 °C. Il réunit 270 gouvernements, réunissant 1.75 milliard de 

personnes qui représentent près de 50% de l’économie mondiale. 
100 Under2 Coalition, « About », Climate Group, consulté le 02/05/22, URL 

https://www.theclimategroup.org/under2-coalition.  

https://www.gsgp.org/fran%C3%A7ais/
https://www.theclimategroup.org/under2-coalition
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2.3 La paradiplomatie climatique des provinces canadiennes 

Comme il a été possible de le relever dans la section précédente, à partir du milieu de la décennie 

2000, la lutte aux changements climatiques va devenir un enjeu important dans le déploiement 

d’activités internationales des provinces. Cette section s’intéresse à la littérature sur la 

paradiplomatie des provinces canadiennes dans le domaine des changements climatiques 

spécifiquement.   

En ce qui a trait à la paradiplomatie climatique, certains auteurs arrivent à des constats qui nuancent 

la place occupée par les provinces canadiennes et autres États fédérés dans les relations 

internationales. C’est notamment le cas de Thomas D. Eatmon dans un article de 2009101. Dans son 

analyse, Eatmon présente, entre autres, comment la division des pouvoirs, en fonction du 10e 

amendement de la constitution, permet aux États américains de mettre en place des politiques qui 

pourraient être aussi, sinon plus, efficaces que le gouvernement fédéral dans le domaine des 

changements climatiques102. Cependant, pour le cas canadien, il exprime que malgré leur 

coopération, les provinces ne sont pas aussi innovantes et restent peu entreprenantes en termes de 

paradiplomatie climatique. Par exemple, elles resteraient dans leur position d’observatrices dans 

les différentes organisations, malgré la possibilité d’y prendre un rôle de membre proactif103. Barry 

G. Rabe, dans un article paru en 2007, va dans le même sens104. En effet, Rabe affirme que l’un 

des éléments qui pose obstacle au développement d’une paradiplomatie climatique plus 

entreprenante au Canada est l’absence d’une entité subétatique qui joue un rôle de leadership105. 

En effet, plusieurs États américains, dont la Californie en tête, ont démontré un grand leadership 

en matière de politiques climatiques qui a pour effet de stimuler les autres États. D’ailleurs, cet 

intérêt a adopté un rôle de leader afin de combattre les changements climatiques, dépasserait la 

partisanerie dans cet État et regrouperait autant des gouverneurs sous la bannière républicaine que 

 
101 Eatmon, Thomas D. Eatmon, « Paradiplomacy and Climate Change: American States as Actors in Global Climate 

Governance », Journal of Natural Resources Policy Research 1, no 2 (26 mars 2009): 153‑65, 

https://doi.org/10.1080/19390450902789275. 
102 Eatmon, « Paradiplomacy and Climate Change: American States as Actors in Global Climate Governance »,153-

158 . 
103 Eatmon, « Paradiplomacy and Climate Change: American States as Actors in Global Climate Governance »,161-

162. 
104 Rabe, Barry G., « Beyond Kyoto: Climate Change Policy in Multilevel Governance Systems », Governance, vol. 

20, no 3, 1 juillet 2007, 423‑44. 
105 Rabe, « Beyond Kyoto: Climate Change Policy in Multilevel Governance Systems », 438. 
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démocrate106. Or, selon l’auteur, au Canada, la principale voix subétatique émanerait de l’Alberta 

et viendrait tenter de miner les efforts pour réglementer et réduire les émissions de GES, tel que le 

Protocole de Kyoto107. Le premier ministre albertain de l’époque (1992-2006), Ralph Klein était 

particulièrement engagé à empêcher la mise en place de mesure qui viendrait nuire au 

développement économique de l’industrie pétrolière. Cette absence d’un leadership favorable à une 

paradiplomatie climatique innovante expliquerait donc ce plus faible développement de cette voie, 

par rapport aux États américains.  

Cela étant dit, ces analyses datent de 2007 et 2009 et ne sont plus tout à fait représentatives de la 

situation au Canada. Il existe maintenant de nombreuses recherches qui viennent démontrer le rôle 

important que jouent certaines provinces en matière de paradiplomatie climatique. Le cas du 

Québec est certainement celui qui a été le plus analysé, en raison de son importante activité 

internationale. Contrairement à Rabe et Eatmon, Chaloux soutient, dans un article (2016) ainsi que 

dans un chapitre de son livre qui porte sur le rôle de la province en matière de protection de 

l’environnement (2017), que le Québec s’est notamment illustré dans le développement de relations 

transfrontalières et régionales en matière d’environnement108. De plus, Chaloux affirme que « le 

Québec a aussi mis en place une paradiplomatie innovante plus globale, où il a littéralement 

cherché à se déployer dans le régime climatique international »109. Dans le même sens, Paquin écrit, 

en 2018, que le Québec est assurément un acteur subétatique phare dans les négociations sur la 

lutte contre les changements climatiques et que dès 1992 il occupe une place importante au Sommet 

de Rio110. Par ailleurs, dans sa thèse de doctorat comparant les politiques internationales en matière 

de climat de la Wallonie et du Québec, Gayard explique que la province canadienne a développé 

des relations internationales autonomes en matière de climat, entre autres puisqu’elle ne réussit pas 

à influencer suffisamment les positions canadiennes111. À cet effet, on peut considérer des études 
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qui ont été faites sur la participation de la province au sein de différentes organisations comme la 

Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du 

Canada (CGNA-PMEC)112, la Western Climate initiative et le Conseil des gouverneurs des Grands 

Lacs113.  Outre le cas du Québec, la région du Nord-Est a aussi été sujette à des études, qui 

démontrent son rôle important dans la lutte aux changements climatiques, telle que celles de Selin 

et VanDeveer. Celles-ci présentent la coopération des provinces de l’Est (Île-du-Prince-Édouard, 

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et Québec) ainsi que les États 

format la Nouvelle-Angleterre114.  

Pour sa part, l’Ontario a été objet de peu de recherches portant sur le déploiement de ses relations 

internationales en matière de climat. Cependant, en se penchant sur les analyses portant sur les 

relations internationales de la province et qui abordent partiellement la paradiplomatie 

environnementale, la prochaine section permet de relever des éléments pertinents pour mieux saisir 

le cas de l’Ontario. 

2.4 La paradiplomatie environnementale et climatique de l’Ontario 

Ainsi, la littérature sur le phénomène de la paradiplomatie environnementale et climatique en 

Ontario est très peu développée. Néanmoins, en s’intéressant aux quelques analyses qui concernent 

les relations internationales de la province, il est possible de retrouver des éléments qui permettent 

de mieux caractériser le déploiement de sa paradiplomatie. 

Bien que la paradiplomatie environnementale ou climatique ne soit pas l’objet d’une recherche à 

proprement dit, certains auteurs, qui s’intéressent la paradiplomatie de l’Ontario, abordent 

l’environnement à travers les différentes analyses de leurs recherches. En ce sens, Dyment est l’un 
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des rares chercheurs à s’être intéressé à sa paradiplomatie environnementale. Dans sa thèse 

doctorale, Dyment aborde les activités internationales de la province entre 1945 et 1995 et dédie 

un chapitre aux relations transfrontalières dans le domaine de l’environnement115. L’un de ses 

constats est que les activités internationales de la province sont plus congruentes avec le 

gouvernement fédéral que celles du Québec116. Aussi, il explique que le facteur qui influence le 

plus la paradiplomatie environnementale de la province est l’emplacement géographique de 

l’Ontario117,  c’est-à-dire le fait de se trouver au cœur de la région industrielle de l’Amérique du 

Nord et de partager une grande frontière commune constituée de nombreux cours d’eau avec neuf 

États américains118. À ce facteur, il lie aussi l’interdépendance régionale et la dépendance aux 

échanges internationaux qui émanent en partie de l’emplacement géographique. L’interdépendance 

régionale fait référence aux affinités culturelles, la régionalisation et la complémentarité 

économique ainsi que la proximité géographique et démographique119. Pour sa part, la dépendance 

aux échanges internationaux fait référence à l’importance que les importations et exportations ont 

pour l’économie de l’Ontario. D’ailleurs, selon l’auteur, l’Ontario serait la province canadienne la 

plus dépendante aux échanges internationaux120.  

En effet, ces facteurs expliqueraient grandement pourquoi la majorité des relations internationales 

liées par l’Ontario sont avec des États des Grands Lacs. En ce sens, la gestion des Grands Lacs est 

un enjeu prédominant dans les relations internationales de la province. Aussi, dans le domaine 

économique, il indique que 70% des exportations de la province allaient vers l’un des États de cette 

région en 1990121. De plus, 60% des importations de l’Ontario, qui viennent des États-Unis, 

proviennent de l’un de ces États. Ainsi, lorsque l’auteur identifie les principaux États Américains, 

avec qui l’Ontario établit des relations internationales, on retrouve seulement des États qui 
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proviennent de cette région, soit le Michigan, New York, Ohio et le Minnesota.  Le partage du plus 

grand écosystème d’eau douce de surface au monde122 avec ces États a amené la province à 

travailler étroitement avec le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs123. D’ailleurs, en 1991, les 

États des Grands Lacs ont formellement demandé à l’Ontario de joindre le Great Lakes Protection 

Fund et le Conseil, mais celle-ci a plutôt répondu de manière ambiguë qu’elle souhaitait coopérer 

dans un cadre moins structuré (une Great Lakes Alliance) par crainte des implications légales124. 

Dans cette alliance, il participe davantage à titre d’observateur et coopérerait dans des dossiers qui 

la touche précisément. Aussi, plutôt que joindre formellement le Fonds, il réorganise d’autres 

budgets et les investit en collaboration avec celui-ci. Selon Dyment, cette décision est 

représentative de la culture politique de la province de limiter son activité internationale et de se 

subordonner au gouvernement fédéral125. Finalement, Dyment présente aussi la participation de la 

province à travers les canaux intracanadiens. L’Ontario participe activement dans la Commission 

mixte internationale (IJC), une organisation canado-américaine de coopération dans la gestion des 

eaux partagées entre les deux pays. Il a coopéré dans la réalisation du Lake Superior Plan to restore 

and protect the Lake Superior Basin126. Il est aussi un acteur phare dans les négociations concernant 

la Great Lakes Water Quality Agreement127.  

Ainsi, l’analyse de Dyment permet de présenter l’état de la paradiplomatie environnementale, les 

principaux thèmes, les partenaires et les stratégies privilégiées et l’orientation générale de la 

province jusqu’à la première moitié des années 1990. Dans un article de 2001, il aborde à nouveau 

la paradiplomatie environnementale de l’Ontario et y présente sensiblement les mêmes éléments128.  

On observe que peu d’études récentes se sont penchées sur la question et que le cas de l’Ontario 

reste peu exploré dans le domaine de la paradiplomatie environnementale et climatique. 

Néanmoins, on retrouve certains chercheurs qui abordent la paradiplomatie de l’Ontario, tels que 
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James T. McHugh129 et Christopher J. Kukucha130, mais ils se concentrent principalement sur les 

partenariats économiques. Toutefois, Kukucha relève dans son ouvrage que l’Ontario a établi des 

relations transfrontalières plus irrégulières avec les États américains comparativement au Québec 

qui a développé des relations plus étendues131. En effet, les relations du Québec avec les États 

américains frontaliers sont plus développées et intégrées, en raison, entre autres, de l’importance 

de ses exportations d’hydro-électricité pour son économie, alors que l’Ontario établit des relations 

principalement en lien avec des dossiers ou enjeux précis132. Pour sa part, Paquin présente que deux 

des facteurs, qui expliquent la plus grande intensité des relations internationales du Québec par 

rapport à l’Ontario, sont l’identité et nationalisme minoritaire ainsi que la personnalité des 

décideurs133. Concernant le facteur d’identité et nationalisme minoritaire, que Paquin décrit 

comme : 

Lorsqu'une province ou une région possède une identité distincte de 

celle de la majorité du pays, qui peut aller du simple régionalisme 

jusqu'au nationalisme très institutionnalisé, comme dans le cas du 

Québec, cela favorise le développement et l'intensité des activités 

internationales des États fédérés.134 

Par rapport à ce facteur, Paquin explique qu’elle constitue « un des principaux moteurs des activités 

internationales du Québec alors qu'il en est complètement absent en Ontario »135.  Ensuite, en ce 

qui a trait à la personnalité des décideurs en Ontario, Paquin explique que le processus décisionnel 

réactif de la part des décideurs entraine une instabilité dans le développement des relations 

internationales et que « l'histoire de la politique internationale de l'Ontario est marquée par 

l'absence de continuité qui a empêché une institutionnalisation durable des relations internationales 
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de la province »136. À propos de la CGGL, Kukucha affirme que l’Ontario « limits its activity to a 

narrow range of issue areas within the CGLG, specific trade disputes, assorted functional 

agreements, and direct ties with US state representatives »137. Finalement, Kukucha relève que la 

province concentre le développement de ses relations transfrontalières à travers la CGGL et 

entreprend des relations bilatérales avec des États lors de litiges spécifiques138. 
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Chapitre 3 : Évolution du contexte politique en matière de changements 

climatiques en Ontario depuis 1992 
 

Avant d’appliquer le modèle analytique sur le cas de l’Ontario, il apparait pertinent de survoler le 

contexte historique de la politique climatique provinciale depuis 1992. En effet, il importe de 

connaitre dans quel contexte s’inscrivent les activités internationales de l’Ontario en matière de 

climat, afin d’être apte d’en mesurer la signification. Ainsi, le survol de ce contexte permet de 

relever de nombreux éléments nécessaires à une analyse pertinente de l’évolution de la 

paradiplomatie climatique de l’Ontario. En ce sens, il fournit notamment des éléments essentiels 

concernant la question spécifique c) qui porte sur l’impact des changements de gouvernements sur 

le déploiement de la paradiplomatie climatique de la province. 

Le chapitre aborde l’évolution du contexte politique de l’Ontario en matière d’environnement en 

le découpant en quatre phases chronologiques qui permettent de mettre en lumière la progression 

dans l’approche de la province. De manière générale, ces phases répondent avant tout à un besoin 

de clarté dans la présentation de l’information, plutôt que des périodes aux frontières hermétiques. 

En effet, il est possible de relever certaines continuités et coupures entre les phases et au sein de 

celles-ci. Ainsi, les quatre phases sont les suivantes : 

- Phase 1 (1992-2007) : L’émergence de l’enjeu climatique 

- Phase 2 (2007-2015) : Une progression continue 

- Phase 3 (2015-2018) : Une intensification de l’action climatique 

- Phase 4 (2018 à aujourd’hui) : Une coupure nette dans l’activité climatique  

Pour chacune des phases, les principaux éléments du contexte politique provincial sont présentés, 

c’est-à-dire les changements de gouvernements ainsi que les principales politiques et plans d’action 

adoptés en lien avec le climat.  

 

3.1 Phase 1 (1992-2007) : L’émergence de l’enjeu climatique 

À partir de 1992, on peut observer l’émergence de l’enjeu climatique un peu partout dans le monde. 

Sur la scène internationale, on assiste à l’adoption de la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC) lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992. Ainsi, à partir 
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de mars 1994, la CCNUCC constitue, à travers les CdP (à partir de 1995), le cadre dans lequel les 

négociations internationales en matière de climat auront lieu. La première phase se caractérise donc 

par l’émergence de l’enjeu des changements climatiques, au niveau international d’abord, qui se 

transpose ensuite dans des préoccupations à l’échelle de la province.  

Au niveau de la province, les changements climatiques occupent l’arrière-plan en matière de 

protection de l’environnement, par rapport à des enjeux plus locaux, comme la qualité de l’air et 

de l’eau, ainsi que l’aménagement du territoire. Aussi, bien qu’entre 1992 et 2007, on assiste à 

l’introduction de certaines politiques liées aux changements climatiques, on retrouve aussi des 

coupures et des reculs dans cette progression, tant bien qu’une fois rendu au début de 2007, il est 

possible de relever peu d’évolution concrète sur cet enjeu.  

Cette période est notamment caractérisée par la présence de trois partis différents au pouvoir. En 

effet, entre 1992 et 2005, ce sont le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario (NPD), le Parti 

progressiste-conservateur de l’Ontario (PC) et le Parti libéral de l'Ontario (PLO) qui occuperont 

successivement le pouvoir dans la province. En ce sens, il est possible de relever des positions très 

différentes concernant le rôle du gouvernement en matière de lutte aux changements climatiques 

et de protection de l’environnement plus globalement pendant cette première phase. 

Le gouvernement néo-démocrate de Bob Rae (1990 à 1995)  

Selon Mark Winfield, spécialiste des politiques environnementales de l’Ontario, lorsque le 

gouvernement néo-démocrate prend le pouvoir en 1990, il est très actif dans les dossiers liés à la 

protection de l’environnement139. En matière de lutte aux changements climatiques, il a notamment 

adopté l’une des lois phares de la province, la Charte des droits environnementaux, s’intitulant 

l’Environment Bill of Rights en anglais (EBR). Celle-ci avait été présentée à plusieurs reprises par 

des députés libéraux et néo-démocrates dès les années 80, mais c’est sous le gouvernement de Bob 

Rae qu’elle a été menée à terme. Dès son arrivée au pouvoir, en 1990, le gouvernement met en 

place un comité consultatif portant sur l’EBR. Puis un groupe de travail et dédié à préparer le 

brouillon de la loi en 1991. Ce groupe de travail présente son rapport final en 1992. C’est finalement 
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en 1993 que la loi est déposée et adoptée à l’Assemblée législative de l’Ontario, pour entrer en 

vigueur au début de l’année 1994140.  

La Charte a, entre autres, mené à la création du Registre environnemental de l’Ontario, une 

plateforme numérique, qui permet à la population de s’informer et de présenter leur position par 

rapport aux lois, règlements et actes qui pourraient avoir une incidence sur l’environnement141. De 

plus, l’EBR entraine la création du bureau du Commissaire à l’environnement de l’Ontario (ECO) 

qui devient en quelque sorte un gardien de l’EBR en s’assurant de son application et en informant 

le public à travers des rapports et des programmes d’éducation142.  

Bien qu’à leur création, la Charte et le ECO n’avaient pas pour objectif spécifiquement de lutter 

aux changements climatiques, cet enjeu devient de plus en plus important dans l’activité de l’ECO. 

En ce sens, à partir de 2009, la Charte est amendée pour ajouter explicitement, entre autres, 

l’obligation de présenter un rapport annuel sur l’état d’avancement des activités menées en Ontario 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre143. Cette « revue indépendante des progrès du 

gouvernement de l’Ontario en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre »144 

présente de nombreuses recommandations destinées aux décideurs et permet d’informer la 

population sur l’activité du gouvernement. 

Ensuite, ce gouvernement adoptera les premiers engagements de la province en matière de cible de 

réduction des émissions de GES en 1994, bien que ceux-ci ne soient pas particulièrement définis. 

En effet, le ministre de l’Environnement annonce s’engager à stabiliser ses émissions de GES au 

niveau de 1990 d’ici 2000, puis à « long terme » réduire de 20% ses émissions145. Cependant, ces 

engagements ne sont pas accompagnés de mesures concrètes pour les atteindre et reposent 

principalement sur une approche volontaire146.  
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143 Ontario, Charte des droits environnementaux de 1993, Partie III, Article 58.2, (Version décembre 2009), URL 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/93e28/v9  
144 Commissaire à l'environnement de l'Ontario, « Politiques climatiques en Ontario : quelle est la prochaine étape? », 

Rapport annuel sur les progrès liés aux gaz à effet de serre, 2018, 3, URL https://www.auditor.on.ca/fr/content-

fr/reporttopics/envreports/env18_fr/Climate-Action-in-Ontario-FR.pdf  
145 Winfield, Mark, Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 77. 
146 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 77-78. 
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Éventuellement, la volonté et l’ambition du gouvernement de Bob Rae en matière de protection de 

l’environnement et de changements climatiques vont commencer à s’essouffler vers la deuxième 

moitié de son mandat étant confronté à une conjoncture défavorable. Effectivement, à partir de 

1993, les difficultés économiques de la province, en pleine récession, combinées à une faible 

saillance des enjeux environnementaux dans l’opinion publique viennent ralentir les efforts mis en 

place pour protéger l’environnement147. Néanmoins, le gouvernement maintient le cap sur certaines 

mesures environnementales phares, comme l’adoption de l’EBR, malgré une conjoncture 

défavorable et des budgets plus faibles dédiés à l’environnement.  

Le gouvernement conservateur de Mike Harris (1995 à 2003)  

L’arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur de Mike Harris en 1995 apporte un 

changement drastique quant à l’importance accordée à la protection de l’environnement et la lutte 

aux changements climatiques. En effet, avant même son élection le PC énonce son intention, dans 

un manifeste, de réduire significativement les dépenses gouvernementales qui ne sont pas dans les 

domaines de la santé, de l’éducation ou de la sécurité148. Le PC propose dans sa plateforme une 

« Common Sense Revolution » (CSR), soit la Révolution du bon sens en français. Bien que le choix 

du terme « révolution » soit possiblement excessif, il permet tout de même d’imager la portée des 

changements majeurs que souhaite mettre en place Mike Harris. En effet, dès son introduction, la 

CSR exprime clairement son intention d’effectuer une rupture par rapport à la gouverne de la 

province telle qu’exercé depuis les années 1950 : 

The people of Ontario have a message for their politicians - 

government isn't working anymore. The system is broken. […] I'm 

not talking about tinkering, about incremental changes, or about 

short term solutions. […] we are governed by a system that was 

designed to meet the needs of the 1950's, not the challenges of the 

1990's or beyond.149 

Cette « révolution » s’articule autour de coupures très importantes dans les dépenses publiques, 

soit des réductions dans les impôts provinciales (30% de réduction sur trois ans), élimination de 

 
147 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 83. 
148 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 92. 
149 Parti Conservateur de l’Ontario, Common Sense Revolution, 1995, 4e impression,  URL 

https://poltext.org/sites/poltext.org/files/plateformesV2/Ontario/ON_PL_1995_PC_en.pdf  *Le texte utilisé provient 

de la collection de textes politiques rassemblée par le Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) de 

l’université Laval, avec le soutien financier du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), et 

diffusée sur le site POLTEXT.ORG  

https://poltext.org/sites/poltext.org/files/plateformesV2/Ontario/ON_PL_1995_PC_en.pdf
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toute réglementation n’étant pas jugée « nécessaire » et dans la taille de l’administration publique. 

Pour la protection de l’environnement et la lutte aux changements climatiques, cela signifie des 

coupures importantes et le retrait de nombreuses réglementations150. En matière de coupures, ce 

sont les ministères de l’Environnement et des Ressources naturelles qui ont subi les plus grandes 

réductions dans leurs budgets151. Le ministère de l’Environnement a subi une réduction de son 

financement d’approximativement 50% sur trois ans, entre le dernier budget du NPD et celui du 

PC de 1997-1998 en passant de 286 millions à 142 millions de dollars $152.  En plus de ces coupures 

très importantes, pratiquement toutes les lois significatives en matière de protection de 

l’environnement se voient amendées au cours de ces trois, à l’exception de l’EBR, entrainant une 

dérégulation sans précédent dans ce domaine et le champ d’action du ministère de l’Environnement 

se voit particulièrement réduit153. 

Le second mandat du gouvernement Mike Harris, après sa victoire à l’élection de 1999, est ébranlé 

par quelques évènements qui viennent remettre en question les bienfaits de la Common Sense 

Revolution et forcent le gouvernement à intervenir plus qu’il l’aurait souhaité154. L’évènement le 

plus marquant est la tragédie de Walkerton qui prend place en 2000. En mai de cette année, une 

éclosion d’E. coli, provenant d’une ferme avoisinante, dans un puits qui approvisionne la petite 

communauté de Walkerton entraine la mort de sept personnes et rend gravement malade près de la 

moitié de la population de 4 800 habitants155. Par la suite, une commission d’enquête est mise en 

place pour examiner les causes et les responsables de cette tragédie. En définitive, une partie du 

blâme est attribué aux employés du laboratoire qui était responsable d’effectuer les tests de qualité 

de l’eau pour ce réservoir, mais le gouvernement de Mike Harris aussi est éclaboussé pour avoir 

favorisé ce genre de négligence par le déploiement de la CSR156. En effet, selon le juge responsable 

de la Commission, Dennis O’Connor, les réductions massives dans les budgets du ministère de 

l’Environnement et la transition hâtive vers les laboratoires privés dans les suivis de qualité de 

l’eau, qui était nécessitée par les impératifs de réduction des dépenses, ont favoriser la probabilité 

 
150 En fait, la plateforme conservatrice ne fait aucune mention à l’environnement ou aux ressources naturelles, 

laissant déjà présager les nombreuses coupures et déréglementation qui viendront entre 1995 et 2002.  
151 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 99. 
152 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 99. 
153Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 93-118. 
154 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 121. 
155 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 125. 
156 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 125. 
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d’un tel incident157. De plus, toujours selon le juge, le dédain envers la bureaucratie caractérisant 

la CSR, aurait joué un rôle important dans la tragédie, en empêchant un suivi adéquat des 

laboratoires privés158. Cet incident ainsi que d’autres évènements de moins grande ampleur 

amènent le premier ministre Mike Harris à démissionner vers la fin de 2001, il est remplacé par 

Ernie Eves à partir de 2002. C’est dans ce contexte que le gouvernement conservateur se retrouve 

forcé d’intervenir plus qu’il ne l’aurait souhaité en matière d’environnement, dans les domaines de 

la gestion de la qualité de l’eau et des déchets, lors son deuxième mandat159. Cependant, la lutte 

aux changements climatiques ne progresse pas pendant cette période et est relayée en arrière-plan, 

n’ayant pas d’incidence aussi concrète chez la population que la gestion de l’eau.  

Le gouvernement libéral Dalton McGuinty (2003-2007)  

En 2003, le PLO remporte les élections contre le PC qui peine toujours à se remettre des 

évènements ayant mené à la démission de son chef l’année précédente. Ce nouveau gouvernement 

libéral majoritaire est maintenant dirigé par le premier ministre Dalton McGuinty. Lors de ces 

élections, les trois principaux partis (PC, NPD, PLO) annoncent vouloir fermer les centrales 

électriques fonctionnant au charbon. Pour le Parti conservateur, la fermeture des centrales est 

prévue pour 2015, alors que les libéraux et les néo-démocrates établissent 2007 comme date butoir 

pour leur fermeture. Bien que cette mesure ait un impact clair sur les émissions de GES, elle 

s’inscrit plutôt, à l’époque, dans une perspective de qualité de l’air. En effet, dans sa plateforme 

électorale, PLO n’aborde pas les changements climatiques ou les émissions de GES160. Outre cet 

engagement, entre 2003 et 2007, on retrouve peu de mesures visant directement les changements 

climatiques, alors que la priorité en matière de protection de l’environnement est concentrée sur 

des enjeux de nature plus « locale », comme la qualité de l’air, de l’eau, la gestion des déchets et 

du territoire. 

 

 
157 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 128. 
158 Winfield, Mark,  Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 129. 
159 Winfield, Mark, Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 150. 
160 Parti libéral de l’Ontario, Plateforme électorale 2003, consulté le 02/02/2022, URL 

https://poltext.org/sites/poltext.org/files/plateformesV2/Ontario/ON_PL_2003_LIB_en.pdf *Le texte utilisé provient 

de la collection de textes politiques rassemblée par le Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) de 

l’université Laval, avec le soutien financier du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), et 

diffusée sur le site POLTEXT.ORG  
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3.2 Phase 2 (2007-2015) :  Une progression continue 

Cette deuxième phase débute en 2007 avec la fin du premier mandat du premier ministre libéral, 

Dalton McGuinty. Le choix de l’année 2007 afin de circonscrire la phase, s’appuie sur 

l’augmentation du niveau d’activité de l’Ontario, notamment en lien avec l’adoption de son premier 

plan d’action sur les changements climatiques. Contrairement à la première phase, cette période 

est caractérisée par une continuité idéologique des gouvernements au niveau de la province, ce qui 

favorise une progression dans les mesures prises dans la lutte aux changements climatiques. En 

effet, entre 2007 et 2015, seulement des gouvernements libéraux se succèderont à la tête de 

l’Ontario. Cette phase s’étend jusqu’en 2015, alors que l’activité climatique au niveau international 

et provincial s’accélère en prévision de la CdP21 qui se déroulera à Paris.  

Pendant cette période, il est possible de relever l’émergence de regroupements d’entités 

infranationales en Amérique du Nord qui souhaitent notamment développer des marchés du 

carbone. À cet effet, on retrouve la Western Climate initiative (WCI), la Regional Greenhouse Gas 

Initiative (RGGI) et le Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord qui sont principalement 

développés à partir de 2007 (bien que retrouve un premier protocole d’entente en 2005 pour le 

RGGI). Comme il est abordé plus loin, la province va participer au sein de ces regroupements à 

titre d’observatrice et parfois comme participante.  

Au cours de cette période, trois élections ont lieu, soit en 2007, 2011 et 2014, et chacune d’elles 

est remportée par le PLO. Le Parti libéral de l’Ontario étant déjà au pouvoir depuis 2003, cette 

stabilité, malgré certaines difficultés rencontrées, assure une continuité dans la lutte aux 

changements climatiques et se distingue significativement de la première phase.   

En 2007, le gouvernement lance le « Ontario vert : Plan d’action de l’Ontario contre le changement 

climatique », qui constitue le premier plan d’action de la province visant les changements 

climatiques. Tout d’abord, ce plan présente les premières cibles de réduction des émissions de GES 

à long terme de la province. Ces cibles sont : 

• Une réduction des émissions de 6% par rapport au seuil de 1990, d’ici 2014; 

• Une réduction des émissions de 15% par rapport au seuil de 1990, d’ici 2020; 
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• Une réduction des émissions de 80% par rapport au seuil de 1990, d’ici 2050.161 

De plus, dans ce plan d’action, le gouvernement commence à aborder les systèmes de plafonnement 

et d’échange de droits d’émissions, qui deviendra un élément important de la paradiplomatie 

climatique de la province (voir chapitre 4). Le gouvernement souhaite ainsi se joindre à la Regional 

Greenhouse Gas Initiative (RGGI) et à la Western Regional Climate Action Initiative, qui devient 

par la suite la Western Climate Initiative (WCI)162. Ce plan d’action amène aussi les changements 

climatiques au premier plan de l’activité de la province en matière de protection de 

l’environnement. Celui-ci étend la lutte aux changements climatiques dans de nombreux domaines, 

comme les transports, l’énergie (production et consommation), l’urbanisme et l’éducation. De plus, 

le plan d’action contient un volet sur l’adaptation et annonce notamment la création d’un groupe 

d’experts sur l’adaptation « pour évaluer la vulnérabilité de l’Ontario aux effets du changement 

climatique et pour présenter des recommandations sur les mesures à prendre pour faire face à ces 

menaces »163. Finalement, la province adopte aussi le règlement de 2007 sur l’arrêt de l’utilisation 

du charbon fixant la date de fin de l’activité des centrales au 31 décembre 2014. 

En 2009, la province adopte la Loi sur l’énergie verte, Green energy and green economy act 

(GEGEA) qui vise notamment à « favoriser l’expansion des projets d’énergie renouvelable, qui 

font appel à des sources d’énergie propre, à supprimer les obstacles à la réalisation de tels projets 

et à promouvoir les possibilités d’en réaliser, ainsi qu’à promouvoir l’économie verte »164. Elle 

constitue une tentative de joindre les considérations du développement durable avec la relance 

économique, alors que la province (et spécialement son industrie automobile) est fortement frappée 

par la crise économique de 2008. En ce sens, le gouvernement prévoit que cette loi serait 

accompagnée d’investissement de l’ordre de 29 milliards de dollars dans les énergies renouvelables 

sur une période de 20 ans165. La mesure principale afin de favoriser cette expansion des projets 

d’énergie verte consiste en la mise en place de tarifs d’achat garanti pour les nouvelles petites 

installations de production (moins de 10 kilowatts) et celles de taille commerciale.   

 
161 Gouvernement de l’Ontario, Ontario vert : Plan d’action de l’Ontario contre le changement climatique, 2007, 7, 

consulté le 02/02/2022, URL 

https://ia803404.us.archive.org/31/items/ontariovertplan00snsn21414/OntariovertPlan00snsn21414.pdf  
162 Gouvernement de l’Ontario, Ontario vert : Plan d’action de l’Ontario contre le changement climatique, 2007, 34. 
163 Gouvernement de l’Ontario, Ontario vert : Plan d’action de l’Ontario contre le changement climatique, 2007, 39. 
164énergie verte (Loi de 2009 sur l'), L.O. 2009, chap. 12 , Annexe A https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/09g12/v1  
165 Winfield, Mark, « Environmental Policy in Ontario : Greening the Province frmo the Dynasty to Wynne », dans 

Collier, Cheryl N., Malloy, Jonathan, The Politics of Ontario, University of Toronto Press, 258, 2017. 

https://ia803404.us.archive.org/31/items/ontariovertplan00snsn21414/OntariovertPlan00snsn21414.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/09g12/v1


46 
 

Cette loi, qui permet l’émergence de l’énergie solaire et éolienne dans la province, constitue 

cependant un enjeu lors de l’élection de 2011, alors que plusieurs sont insatisfaits de 

l’augmentation des coûts pour l’électricité qu’elle aurait entrainée. En ce sens, le PC promet de 

l’abolir s’il est élu et talonne le PLO sur les tarifs de l’électricité. Malgré les impacts de la crise 

économique et les insatisfactions face à la GEGEA, le Parti libéral de l’Ontario remporte l’élection, 

en formant cependant un gouvernement minoritaire.  

En 2011, le gouvernement libéral présente aussi son premier plan sur l’adaptation aux changements 

climatiques en fonction des recommandations du Rapport du Comité d’experts sur l’adaptation au 

changement climatique datant de 2009166.  Ce plan s’intitule « L’adaptation au changement 

climatique : Stratégie et plan d’action de l’Ontario (2011-2014) ». Ce plan d’action présente 37 

actions à prendre, regroupées sous cinq grands objectifs. Ces objectifs sont : 

1. Éviter les sinistres et les investissements insoutenables tout en tirant avantage des 

perspectives économiques ; 

2. Adopter des mesures raisonnables et pratiques pour augmenter la résilience des 

écosystèmes face aux aléas climatiques ; 

3. Créer et partager des outils de gestion des risques afin de soutenir les efforts 

d’adaptation faits partout dans la province ; 

4. Mieux comprendre les conséquences futures du changement climatique sur l’ensemble 

de la province ; 

5. Saisir toutes les occasions de collaborer avec les autres.167 

Par la suite, en 2012 le premier ministre libéral, Dalton McGuinty, présente sa démission. C’est 

Kathleen Wynne qui est choisie pour mener le Parti libéral de l’Ontario en 2013. Lors de l’élection 

de 2014, la plateforme du PLO est la seule des trois principaux partis de la province à aborder les 

changements climatiques168. Le Parti, maintenant dirigé par Kathleen Wynne, remporte l’élection 

et se retrouve à nouveau avec un gouvernement majoritaire.  

 
166 Groupe de Travail sur l’adaptation et la résilience climatique, Rapport définitif, 2016, 52, URL 

https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/cc/content/6/4/7/64778dd5-e2d9-4930-be59-

d6db7db5cbc0/wg_report_acr_f_v5.pdf  
167 Gouvernement de l’Ontario, L’adaptation au changement climatique : Stratégie et plan d’action de l’Ontario 

2011-2014, 2011, consulté le 02/02/2022, URL https://www.ontario.ca/fr/document/ladaptation-au-changement-

climatique-strategie-et-plan-daction-de-lontario-2011-2014-0  
168 Winfield, Mark, «Environmental Policy in Ontario : Greening the Province frmo the Dynasty to Wynne », 264. 

https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/cc/content/6/4/7/64778dd5-e2d9-4930-be59-d6db7db5cbc0/wg_report_acr_f_v5.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/cc/content/6/4/7/64778dd5-e2d9-4930-be59-d6db7db5cbc0/wg_report_acr_f_v5.pdf
https://www.ontario.ca/fr/document/ladaptation-au-changement-climatique-strategie-et-plan-daction-de-lontario-2011-2014-0
https://www.ontario.ca/fr/document/ladaptation-au-changement-climatique-strategie-et-plan-daction-de-lontario-2011-2014-0
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Puis, comme prévu par le règlement de 2007, la dernière centrale au charbon en fonction en Ontario 

ferme ses portes en 2014. Cette mesure aide grandement la province dans l’atteinte de ses cibles 

de réduction des émissions de GES. En effet, selon la province : 

L’abandon des centrales à charbon est la plus grande initiative pour 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre prise sur le continent 

et a principalement permis à l’Ontario d’atteindre en 2014 son 

objectif ambitieux de réduction des émissions de 6 %, en dessous des 

niveaux de 1990.169 

Ainsi, à partir de 2007, le gouvernement ontarien développe une gamme d’actions pour lutter contre 

les changements climatiques et met cet enjeu au premier plan en matière de protection de 

l’environnement. Par ces actions, elle réussit à atteindre sa cible de réduction pour 2014, qu’elle 

s’était fixée dans son premier plan d’action sur les changements climatiques de 2007 (Ontario vert : 

Plan d’action de l’Ontario contre le changement climatique). Dans ce contexte, la province 

s’apprête à accélérer sa lutte aux changements climatiques et à adopter un rôle de leadership en 

prévision de la CdP21 de Paris qui se tient en décembre 2015.  

 

3.3 Phase 3 (2015-2018) :  Une intensification de l’action climatique 

Contrairement aux deux phases précédentes, celle-ci est assez courte et constituée d’un seul mandat 

du gouvernement provincial, soit le mandat de la première ministre libérale, Kathleen Wynne. 

Plusieurs éléments viennent expliquer le choix de circonscrire cette période comme une nouvelle 

phase. Tout d’abord, le contexte est marqué par la nouvelle dynamique qu’entraine l’Accord de 

Paris qui soutient l’importance de prendre en compte tous les niveaux d’activités (infranational, 

société civile, etc.) et plus seulement les États. De plus, des caractéristiques internes constituent un 

changement par rapport à la période précédente.  En effet, en Ontario, cette période est caractérisée 

par une accélération de l’activité en matière de changement climatique dans le contexte de l’Accord 

de Paris et du nouveau régime climatique qu’il établit ainsi que le lancement de sa nouvelle 

stratégie de lutte aux changements climatiques.  

 
169 Gouvernement de l’Ontario, « La fin du charbon », 2021, URL https://www.ontario.ca/fr/page/la-fin-du-

charbon#:~:text=L'Ontario%20a%20d%C3%A9fini%20ses,plus%20%C3%AAtre%20utilis%C3%A9%20%C3%A0

%20l'  
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À partir de 2015, la province met en place de nombreuses initiatives afin de participer à l’effort 

collectif de lutte contre les changements climatiques. À ce moment, comme il est discuté au 

chapitre 4, l’Ontario participe à de nombreux regroupements et partenariats internationaux en lien 

avec son programme de plafonnement et d’échange de droits d’émissions, qu’elle développe depuis 

2007. Parallèlement, elle adopte de nouvelles politiques publiques dans le domaine des 

changements climatiques et développe un certain leadership avec un ministre de l’Environnement 

considéré comme très proactif, Glen Murray.  

Tout d’abord, le gouvernement ontarien vient mettre officiellement fin aux centrales au charbon en 

adoptant la Loi sur l’abandon du charbon pour un air plus propre en 2015. Faisant suite à la 

fermeture de la dernière centrale en fonction en 2014, cette loi interdit l’ouverture de nouvelles 

centrales de ce genre à l’avenir. Toujours en 2015, le gouvernement présente sa « Stratégie de 

l’Ontario en matière de changement climatique ». Cette stratégie introduit une nouvelle cible de 

réduction des émissions de GES pour 2030, qui s’ajoute aux cibles du plan « Ontario vert » de 

2007. Cette cible constitue une réduction de 37% des émissions par rapport au seuil de 1990, d’ici 

2030170.  

L’année suivante, le gouvernement adopte la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement 

climatique et une économie sobre en carbone. Ainsi, on y retrouve les cibles de réductions établies 

dans la Stratégie. De plus, cette loi établit les bases pour la mise en œuvre du programme de 

plafonnement et d’échange de droits d’émissions. Par la suite, le gouvernement de Wynne lance 

son plan d’action quinquennal qui présente les mesures qui permettront d’atteindre leurs objectifs 

climatiques pour 2016-2020. Cependant, nombre de ces initiatives se voient mises à terme 

abruptement dans les années qui suivent.  

3.4 Phase 4 (2018 à aujourd’hui) :  Une coupure nette dans l’activité climatique 

À partir de l’entrée au pouvoir du gouvernement conservateur de Doug Ford, de nombreux 

changements drastiques se produisent et constituent clairement un changement de paradigme en 

matière de lutte aux changements climatiques.  Cela constitue alors le début de la 4e phase qui est 

encore en cours à ce jour. Cette période est caractérisée principalement par une dérégulation et le 

retrait de plusieurs mesures dans le domaine des changements climatiques et de la protection de 

 
170 Gouvernement de l’Ontario, Stratégie de l’Ontario en matière de changement climatique, 2015, 11, URL  

https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/4929/climate-change-strategy-fr.pdf  

https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/4929/climate-change-strategy-fr.pdf
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l’environnement. Lors de la campagne électorale de 2018, le Parti conservateur de Doug Ford 

énonce son intention de mettre fin à de nombreuses mesures environnementales et climatiques 

développées par les gouvernements de Kathleen Wynne et Dalton McGuinty.  

Lorsqu’il remporte son élection, il entreprend rapidement le démantèlement de plusieurs 

programmes et lois visant la protection de l’environnement. Plusieurs de ces actions sont abordées 

dans l’analyse de la paradiplomatie de la province au chapitre suivant, notamment en lien avec le 

développement et la liaison de son programme de plafonnement et d’échange de droits d’émissions.  

Dès les premiers mois de son nouveau mandat, le gouvernement conservateur va adopter la Loi de 

2018 annulant le programme de plafonnement et d’échanges. Celle-ci va notamment abroger la Loi 

de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone qui avait 

permis la création la mise en œuvre de son programme et établie les cibles de réductions des 

émissions de GES. Parallèlement, le gouvernement adopte aussi la Loi de 2018 abrogeant la Loi 

sur l’énergie verte (GEGEA). Ainsi, en quelques mois, les deux plus importantes lois en matière 

de lutte aux changements climatiques de la province sont abrogées.  

De plus, dans le cadre de coupes budgétaires, le bureau du commissaire à l’environnement de 

l’Ontario, responsable de l’EBR, est aboli. En effet, ce bureau qui assurait la transparence et la 

diffusion d’informations en lien avec la protection de l’environnement depuis 1994 est dissout en 

2019. C’est le vérificateur général de l'Ontario qui devient responsable de l’EBR171. Dans le même 

sens, de nombreuses coupures dans le domaine de l’environnement accompagnent les premiers 

mois du mandat : 

Nearly all programs that were funded through $2 billion in cap-and-

trade revenues were cancelled when the system was scrapped, 

including for cleantech accelerators, electric vehicle subsidies, a 

fund for school repairs, rebates for energy-efficient renovations, and 

cycling infrastructure […] as was a $4.7 million program to plant 50 

million trees, and $3.7 million in funding for conservation 

authorities.172 

 
171 Gouvernement de l’Ontario, « Environmental Bill of Rights », Consulté le 03/04/22, URL 

http://www.ontario.ca/page/environmental-bill-rights.  
172 Jones, Allison, « Health, Education, Environment: A Look at Where Ontario’s PC Government Has Made Cuts so 

Far », Toronto, 5 juin 2019, https://toronto.ctvnews.ca/health-education-environment-a-look-at-where-ontario-s-pc-

government-has-made-cuts-so-far-1.4453159. 

http://www.ontario.ca/page/environmental-bill-rights
https://toronto.ctvnews.ca/health-education-environment-a-look-at-where-ontario-s-pc-government-has-made-cuts-so-far-1.4453159
https://toronto.ctvnews.ca/health-education-environment-a-look-at-where-ontario-s-pc-government-has-made-cuts-so-far-1.4453159
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Ce gouvernement produit aussi un nouveau plan, afin de remplacer celui qui avait été présenté en 

2016. Le plan « Préserver et protéger notre environnement pour les générations futures : Un plan 

environnemental élaboré en Ontario » est introduit en novembre 2018. Un grand pan de ce plan 

concerne les changements climatiques. D’entrée de jeu, ce nouveau plan propose une nouvelle cible 

pour 2030, mais n’en propose pas de nouvelles pour remplacer celles de 2020 et 2050 qui ont été 

retirées en abrogeant la loi de pour une économie sobre en carbone de 2016. Cette nouvelle cible 

consiste en une réduction des émissions de 30% par rapport au seuil de 2005, d’ici 2030. En 

ramenant cette cible au seuil de 1990, il est possible de constater qu’il s’agit d’une réduction 

significative dans l’ambition comparativement à la cible de plan précédent (voir tableau 1).  

 

 

 

Même avec une cible moins ambitieuse, les nombreuses coupures dans les programmes de 

réductions des émissions de GES et les nouvelles mesures ne permettront probablement pas 

d’atteindre cette cible. En effet, plusieurs analyses abondent en ce sens, notamment celle du 

Vérificateur général de l’Ontario173, d’Environmental Defence174 ou encore celle de Winfield : 

 

 
173 Vérificateur général de l’Ontario, 2019 Annual report Volume 2, 122, consulté le 05/02/2022, URL 

https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en19/v2_300en19.pdf  
174 Environmental Defence, Ontario Climate Change Plan Report Card, 2018, Consulté le 05/02/2022, URL 

https://environmentaldefence.ca/wp-content/uploads/2018/11/Ontario-Climate-Change-Report-Card-Final.pdf  

Tableau 3 Évolution des cibles de réduction des émissions de GES (par rapport à 

1990) 

 
Plan de 2007 Plan de 2016 Plan de 2018 

2014 6% N/A N/A 

2020 15% 15% X 

2030 X 37% 20,5% 

2050 80% 80% X 

https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en19/v2_300en19.pdf
https://environmentaldefence.ca/wp-content/uploads/2018/11/Ontario-Climate-Change-Report-Card-Final.pdf
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On the whole, it is difficult to see how the measures contained in the 

plan can credibly meet even the greatly reduced emission reductions 

targets the government is claiming they will achieve. With the 

government’s parallel curtailment of the autonomy and climate 

change reporting mandate of the Environmental Commissioner of 

Ontario, it will be more difficult than ever to obtain a clear picture 

of the effectiveness of the Ford government’s plans. That may have 

been the goal all along.175  

 

 

3.5 Conclusion 

À la lumière de l’analyse du présent chapitre, il apparait que les changements de partis au pouvoir 

affectent grandement le déploiement de politiques publiques en matière de climat et 

d’environnement dans la province. En effet, entre 1992 et 2019, les Partis conservateurs ont, 

lorsqu’ils reprenaient le pouvoir, démantelé systématiquement les mesures environnementales que 

leurs prédécesseurs avaient mises en place. D’ailleurs en observant les émissions annuelles de GES 

de la province (figure 1), il est possible de relever que celles-ci ont grandement augmenté entre 

l’arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur de Mike Harris en 1995 et son départ en 2003 

(Ernie Eves). Entre 2003 et 2017 (dernière année complète du gouvernement libéral), l’Ontario 

tend à réduire ses émissions de manière presque constante en passant de 209 Mt équivalent de CO2 

à 158 Mt, soit une diminution de 51 Mt. À partir de 2018, les émissions de GES augmentent 

légèrement et stagnent à 163 Mt pour l’année 2019.  

 
 

 
 

 
 

 
175 Winfield, Mark, « Ford’s climate plan falls short », The Welland Tribune, 6 décembre 2018, URL 

https://www.pressreader.com/canada/the-welland-tribune/20181206/281552291935599  

https://www.pressreader.com/canada/the-welland-tribune/20181206/281552291935599
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Figure 1 L'évolution des émissions annuelles de GES de l'Ontario 

176Sources : Gouvernement du Canada, Rapport d’inventaire national 1990-2019 : Sources et 

puits de gaz à effets de serre au canada partie 3, 2021, 82 p., URL 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/En81-4-2019-3-fra.pdf  

Ces observations laissent déjà poindre une réponse à la question spécifique c) : 

Dans quelle mesure les changements de gouvernements affectent-ils 

le déploiement de la paradiplomatie climatique de la province depuis 

1992? 

Néanmoins, afin d’être en mesure de répondre à la question c), il importe d’observer si ce procédé 

s’est aussi transposé dans ses relations internationales en matière de climat. 

 

  

 
176 Il n’a pas été possible de retracer les émissions de GES de toutes les années.  
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Chapitre 4 : Le déploiement de la paradiplomatie climatique de l’Ontario 

Tel que présenté au chapitre précédent, le contexte politique a grandement varié au cours des 30 

dernières années en Ontario. La province a notamment été gouvernée par trois partis différents 

(NPD, PC, PLO) qui abordaient très différemment les enjeux environnementaux et plus 

spécifiquement les changements climatiques. Alors que le chapitre 3 présentait le contexte 

politique de l’Ontario et les principales activités en matière de lutte aux changements climatiques 

au niveau domestique, le présent chapitre (chapitre 4) s’intéresse à l’articulation et le déploiement 

de cette lutte en dehors de ses frontières. Ainsi, le chapitre 4 cherche à présenter concrètement 

comment la paradiplomatie climatique de la province s’est déployée. Pour ce faire, grâce à la grille 

d’analyse développée pour cette recherche (présentée à la sous-section 1.4.1 et revue à la section 

4.1), nous analysons dans ce chapitre l’évolution de l’activité internationale de l’Ontario en matière 

de changements climatiques à travers chacune des trois stratégies (canaux intracanadiens, canaux 

extérieurs et institutionnalisation). 

Ainsi, dans ce chapitre, nous débutons par une présentation de la grille d’analyse et ses différentes 

composantes, telles que développées par Chaloux. Par la suite, à l’aide des données obtenues par 

l’observation documentaire et les entrevues semi-dirigées, le développement de la paradiplomatie 

climatique de l’Ontario est présenté et analysé en fonction des trois canaux d’action 

paradiplomatiques dans une perspective chronologique. Donc, nous observons l’évolution de la 

participation de la province aux mécanismes intracanadiens (4.2). Puis, l’analyse des activités 

internationales extérieures (extérieurs aux mécanismes/canaux du fédéral) est faite à travers trois 

phases de développement (4.3). Finalement, nous relevons dans quelle mesure la province a 

institutionalisé ses activités internationales dans la lutte aux changements climatiques (4.4). 

 

4.1 Présentation de la grille d’analyse 

 

La grille d’analyse développée par Chaloux et son équipe de recherche classe les activités 

paradiplomatiques des entités infranationales en fonction de trois grands types de stratégies.  
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Le premier type de stratégies consiste en « l’utilisation de canaux intracanadiens ou 

intergouvernementaux »177. Ce type réfère donc aux nombreux dispositifs à la disposition des 

provinces afin d’influencer les relations internationales à travers le pouvoir fédéral, tel que la 

participation au sein d’une délégation canadienne à une CdP. À cela s’ajoutent les différents 

mécanismes intergouvernementaux qui permettent d’influencer et de participer à l’élaboration de 

la position canadienne sur les questions climatiques, tels que le Conseil de la fédération et le 

Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME). Selon Chaloux, ce type de stratégie 

permet aux provinces de « promouvoir et de défendre leurs intérêts internationaux […] à faible 

coût »178. Bien que les négociations au sein de ces mécanismes soient relativement hermétiques, il 

est possible de brosser un portrait de ces activités en combinant les données obtenues lors des 

entrevues, les articles de journaux lors des différentes phases de négociations et les travaux d’autres 

chercheurs.  

Le deuxième type de stratégies réfère quant à lui à l’utilisation des canaux extérieurs à l’État 

canadien. Ce type de canaux demande un investissement plus important de la part des provinces 

qui souhaitent l’utiliser. Il peut prendre plusieurs formes, par l’emploi de stratégies et instruments 

assez diversifiés. En ce sens, cette activité paradiplomatique peut s’effectuer à travers le processus 

onusien, par l’adhésion ou l’engagement envers une convention internationale. Elle peut aussi être 

menée de manière autonome à travers la participation à des regroupements internationaux, tels la 

Under2 Coalition et le Climate Group. Ce type de stratégies inclut aussi l’adoption de différents 

types d’ententes et d’engagements internationaux, qu’ils soient conclus de manière bilatérale ou 

multilatérale. Chaloux relève que ce type de stratégies est employé par plusieurs provinces, mais 

de manière assez variée dans la diversité et l’intensité en fonction de la province et du 

gouvernement en place179. 

Pour le troisième type de stratégies, il est question de « l’institutionnalisation de l’activité 

paradiplomatique d’une province »180. Ce type de stratégies peut se manifester à travers notamment 

la présence d’un ministère responsable des relations internationales. C’est le cas, entre autres, de 

l’Ontario avec son ministère des Affaires intergouvernementales. Ensuite, on y retrouve les 

 
177 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88.  
178 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88. 
179 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88. 
180 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 88. 
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structures dans l’administration publique, les ressources humaines et financières qui sont déployées 

pour assurer le développement et le maintien de relations internationales dans le domaine des 

changements climatiques. Selon Chaloux, ce type de stratégies est important pour permettre la 

consolidation et la pérennisation des activités internationales181. Ainsi, une plus faible 

institutionnalisation pourrait se traduire par l’incapacité de maintenir une continuité dans l’activité 

internationale dans le domaine des changements climatiques lors d’un changement de 

gouvernement. C’est d’ailleurs ce que vise à approfondir la troisième question spécifique du 

mémoire par rapport au cas de l’Ontario :  

« Dans quelle mesure les changements de gouvernements affectent-

ils le déploiement de la paradiplomatie climatique de la province 

depuis 1992? » 

Toujours selon Chaloux, l’institutionnalisation de l’activité paradiplomatique des provinces 

resterait assez faible, sauf pour le Québec.  

4.2 Canaux intracanadiens et intergouvernementaux  

Dans le domaine des changements climatiques, les canaux intracanadiens et intergouvernementaux 

sont relativement les premiers à être investis par l’Ontario. Dès le milieu des années 1990, la 

province collabore aux discussions qui entourent la participation du Canada au Protocole de Kyoto. 

Avant d’analyser la participation de l’Ontario au sein des canaux intracanadiens et 

intergouvernementaux, la sous-section 4.2.1 présente sommairement et met en contexte les deux 

principaux mécanismes que la province utilise pour influencer le fédéral en matière de 

changements climatiques et qui sont abordés tout au long de l’analyse. Après avoir présenté les 

mécanismes, la sous-section 4.2.2 aborde les différentes initiatives, qui ont eu lieu depuis 1992, 

afin de développer une stratégie pancanadienne de lutte aux changements climatiques. Puis, la 

sous-section 4.2.3 relève la participation de l’Ontario au sein de la délégation canadienne aux CdP. 

4.2.1 Les principaux mécanismes intergouvernementaux  

Il est possible d’identifier deux mécanismes intergouvernementaux principalement utilisés dans le 

cadre des changements climatiques, soit le Conseil de la Fédération et le Conseil canadien des 

 
181 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 89. 
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ministres de l’Environnement (CCME). Pour les personnes interviewées182, ces deux mécanismes 

sont assurément les plus utilisés par la province dans le domaine des changements climatiques, 

bien que la position de l’Ontario ne soit pas aussi fixe dans le temps que d’autres provinces. 

La CCME rassemble tous les ministres de l’Environnement des provinces et territoires, ainsi que 

du gouvernement fédéral. La fondation du CCME remonte à 1964. Son objectif est notamment de 

permettre aux ministres de travailler sur des questions « d’ordre pancanadien, international ou 

intergouvernemental qui offrent de l’intérêt pour une part importante des gouvernements membres 

du CCME ou des régions183 ». Le CCME se penche ainsi sur de nombreux enjeux 

environnementaux, tels que la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les matières résiduelles et les 

changements climatiques.  

Pour sa part, le Conseil de la fédération, qui réunit seulement les premiers ministres des provinces 

et des territoires, est fondé en 2003. Ce mécanisme a pour objectif, notamment, de renforcer la 

coopération et les échanges interprovinciaux-territoriaux184. Aussi, il vise à « [f]avoriser des 

rapports fructueux entre les gouvernements, qui soient fondés sur le respect de la Constitution et 

sur la reconnaissance de la diversité au sein de la fédération185 ». Le Conseil a également pour 

objectif de permettre le développement d’un leadership, par les entités provinciales et territoriales, 

dans certains dossiers et l’établissement d’une relation constructive avec le gouvernement fédéral. 

Depuis sa création, le Conseil est un mécanisme intergouvernemental important dans les domaines 

de l’énergie et de l’environnement. Il a été particulièrement significatif dans l’adoption de la 

Stratégie canadienne de l’Énergie entre 2005 et 2012.  

4.2.2 Vers une stratégie pancanadienne de lutte aux changements climatiques 

Depuis le début des années 1990, plusieurs processus ont été entrepris entre les gouvernements 

provinciaux, territoriaux et fédéral, afin de mettre en place une stratégie d’action nationale face aux 

changements climatiques. Certaines provinces ont adopté une position assez constante lors de ces 

 
182 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile, Visio-Conférence, Novembre à décembre 2020. 
183Conseil canadien des ministres de l’environnement, À propos, consulté le 22/07/2021, URL  https://ccme.ca/fr/a-

propos  
184 Conseil de la fédération, Entente fondatrice, Objectifs, 3, consulté le 22/07/2021, URL  

https://canadaspremiers.ca/wp-content/uploads/2013/03/cof_fondatrice.pdf  
185 Conseil de la fédération, À propos, consulté le 22/07/2021, URL  https://www.pmprovincesterritoires.ca/a-propos/  

https://ccme.ca/fr/a-propos
https://ccme.ca/fr/a-propos
https://canadaspremiers.ca/wp-content/uploads/2013/03/cof_fondatrice.pdf
https://www.pmprovincesterritoires.ca/a-propos/
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initiatives, comme le Québec et l’Alberta, alors que la position de l’Ontario a fluctué davantage 

dans les 30 dernières années. Cette section permet de relever l’apport de la province dans les 

diverses initiatives menées à travers les mécanismes intergouvernementaux au Canada. Il est 

possible d’identifier quatre périodes d’activités importantes de l’Ontario à travers ces processus. 

Comme la plupart des rencontres de ces mécanismes se déroulent à huis clos, une part significative 

des sections suivantes a été réalisée grâce aux travaux de Douglas Macdonald186. 

4.2.2.1 Le PNACC et le Protocole de Kyoto 

Entre 1992 et 1997, il y a principalement deux initiatives qui rassemblent les gouvernements 

provinciaux, territoriaux et fédéral. Tout d’abord, les négociations qui mènent à l’adoption du 

Programme national d'action sur le changement climatique (PNACC) en 1995 et les négociations 

sur la position canadienne en lien avec le Protocole de Kyoto. Pour l’Ontario, cette période se 

caractérise par un rôle peu actif dans les négociations et une position centrée sur le maintien du 

statu quo.  

Entre 1993 et 1995, le CCME et le Conseil des ministres de l’Énergie (CME) travaillent ensemble 

au sein de Réunions conjointes des ministres de l’Environnement et de l’Énergie, afin de produire 

un plan climatique. Il en résulte le lancement du Programme national d’action sur le changement 

climatique (PNACC) en février 1995. Celui-ci est approuvé « par tous les ministres de l’Énergie et 

de l’Environnement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, puis présenté à la 

première session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, tenue à Berlin au printemps de la 

même année187 ». Le PNACC a notamment pour objectif de préciser « les principes et les 

orientations stratégiques sur lesquels les gouvernements et le secteur privé doivent se fonder pour 

s’attaquer au problème188 ». Ce plan d’action repose essentiellement sur une approche volontaire 

qui encourage les entreprises à réduire leur impact environnemental et ne propose pas de moyen 

plus contraignant comme une taxe ou des lois189. D’après les informations obtenues par le biais de 

 
186 Le chercheur et chargé de cours émérite de l’École d’environnement de l’Université de Toronto, Douglas 

Macdonald, a mené plusieurs études sur les différents processus intergouvernementaux au Canada en lien avec le 

climat et offre un accès privilégié à ces mécanismes grâce aux entrevues qu’il a menées auprès de fonctionnaires. 
187 Gouvernement du Canada, Deuxième rapport national du Canada sur les changements climatiques, 3, consulté le 

22/07/2021, URL https://unfccc.int/sites/default/files/resource/canncf2%20Canada%20fr.pdf  
188 Gouvernement du Canada, Des progrès soutenus : Rapport sur les activités fédérales en sciences et technologies -

1999, 1999, 18, URL  https://publications.gc.ca/collections/Collection/C2-425-2000F.pdf 
189 Macdonald, Douglas, Benjamin Donato-Woodger et Stefan Hostetter, « The Challenge of Canadian Climate and 

Energy Federalism: Explaining the Collapse of the Canadian National Climate Change Process, 1998 - 2002 », 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/canncf2%20Canada%20fr.pdf
https://publications.gc.ca/collections/Collection/C2-425-2000F.pdf
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ses entrevues, Macdonald soutient que, déjà en 1994, seule l’approche volontaire est considérée 

lors des rencontres190. Alors que l’Alberta, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan sont clairement 

en faveur de se limiter à une approche volontaire, d’autres provinces, dont l’Ontario, restent 

grandement silencieuses. De son côté, en avril 1994, l’Ontario s’est engagé à stabiliser ses 

émissions de GES dans un premier temps, pour ensuite les réduire de 20%191. Cependant, la 

province n’accompagne pas cette cible de moyens concrets pour l’atteindre et se repose largement 

sur le programme volontaire défini par le PNACC développé par la suite192.  

En novembre 1997, alors que ce sont maintenant les conservateurs de Mike Harris qui gouvernent 

en Ontario, une réunion conjointe des ministres de l’Environnement et de l’Énergie a lieu afin de 

discuter la position canadienne en vue des négociations internationales sur le Protocole de Kyoto.  

Bien que le gouvernement fédéral tente d’avancer des cibles plus ambitieuses193, « les ministres ont 

convenu qu'il est raisonnable de chercher à réduire les émissions collectives de gaz à effet de serre 

au Canada au niveau de 1990 d'ici environ l'an 2010194 ». Lors de cette négociation, l’Ontario se 

rallie à l’Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique dans l’optique de limiter l’ambition 

des cibles. Cette décision s’expliquerait notamment par l’importance de la production d’électricité 

à partir de charbon dans la province, à la suite de l’échec du programme nucléaire d’Ontario 

Hydro195. De plus, un autre facteur qui favorise le ralliement de l’Ontario à l’Alberta est l’idéologie 

du gouvernement conservateur de Mike Harris qui ne reconnait pas le risque posé par les 

changements climatiques196. Néanmoins, le gouvernement fédéral fait ensuite volte-face par rapport 

 
Annual Meeting of the Canadian Political Science Association, 7, 2015, URL 

https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/77152.  
190 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism,  University of Toronto Press, 2020, 140. 
191 Winfield, Mark, Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, UBC Press, 77, 

2012. 
192 Winfield, Mark, Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, 78. 
193 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 146. 
194 Réunion conjointe des ministres de l’Environnement et de l’Énergie, Communiqué -12 novembre 1997, consulté 

le 22/07/2021, URL https://scics.ca/fr/product-produit/communique-24827/  
195  Speirs, Rosemary, « Climate's fate decided in secret », Toronto Star, 20 septembre 1997, b8. 
196 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 150. 

https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/77152
https://scics.ca/fr/product-produit/communique-24827/
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à la cible de stabilisation qui a été déterminée à la réunion conjointe et s’engage d’abord à réduire 

de 3%, puis de 6% ses émissions de GES par rapport à 1990, d’ici 2010197.  

4.2.2.2 L’échec du Processus national sur le changement climatique (PNCC) 

Le Processus national sur le changement climatique (PNCC) constitue une deuxième tentative 

déployée par le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires, entre 

1998 et 2002, afin de développer une stratégie nationale pour réduire ses émissions de GES. Il 

permet notamment d’examiner « les conséquences, les coûts et les avantages de la mise en œuvre 

du Protocole de Kyoto et des options de réduction des émissions de GES198 » grâce à des tables de 

concertation et des groupes de travail. Ce deuxième processus tente aussi de rétablir la 

collaboration entre les paliers provincial et fédéral, après la volte-face du gouvernement fédéral 

lors des négociations du Protocole de Kyoto199. Selon Desautels : 

La position gouvernementale fédérale indique que le but du PNCC 

consiste à créer une stratégie réaliste qui permette au Canada de 

respecter ses obligations internationales juridiquement 

contraignantes. L'objectif est de mettre en place une stratégie 

nationale de mise en œuvre qui soit à la fois souple et rentable, qui 

rende le Canada capable d'assainir son environnement tout en 

maintenant une économie dynamique et en faisant en sorte qu'aucune 

région ne porte un fardeau excessif.200  

Cette deuxième tentative d’établir une stratégie nationale intergouvernementale s’avère encore un 

échec et se conclut par le gouvernement fédéral qui publie unilatéralement son plan de mise en 

œuvre et ratifie le Protocole de Kyoto et l’Alberta qui publie son propre plan d’action climatique201.   

Pour sa part, l’Ontario joue principalement un rôle de frein dans le cadre des négociations du PNCC 

et contribue significativement à l’échec de ce processus. Dès le début, elle adopte une posture 

 
197 Winfield, Mark, Blue-Green Province: The Environment and the Political Economy of Ontario, UBC Press, 146-

147, 2012. 
198 Desautels, Paul, Une analyse de politique publique sur le changement climatique dans le contexte du PNCC du 

Canada : Formulations de problème et recommandations d’action, mémoire, École nationale d'administration 

publique, 2001, 11, URL  http://espace.enap.ca/id/eprint/57/1/MEMDES2001.pdf  
199 Macdonald, Douglas, Benjamin Donato-Woodger et Stefan Hostetter, « The Challenge of Canadian Climate and 

Energy Federalism: Explaining the Collapse of the Canadian National Climate Change Process, 1998 - 2002 », 7. 
200 Desautels, Paul, Une analyse de politique publique sur le changement climatique dans le contexte du PNCC du 

Canada : Formulations de problème et recommandations d’action, 13. 
201 Stillborn, Jack, « Le Protocole de Kyoto : Questions intergouvernementales », Direction de la recherche 

parlementaire, 9, 1er novembre 2002, URL  https://publications.gc.ca/collections/Collection-R/LoPBdP/PRB-

f/PRB0221-f.pdf  

http://espace.enap.ca/id/eprint/57/1/MEMDES2001.pdf
https://publications.gc.ca/collections/Collection-R/LoPBdP/PRB-f/PRB0221-f.pdf
https://publications.gc.ca/collections/Collection-R/LoPBdP/PRB-f/PRB0221-f.pdf
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relativement fermée et exprime des craintes par rapport aux moyens de mise en œuvre pour 

atteindre les cibles du Protocole de Kyoto. Elle manifeste notamment des inquiétudes envers les 

possibles conséquences sur la compétitivité de son secteur économique202. Ce rôle de frein dans le 

PNCC culmine en octobre 2000, lors d’une rencontre du comité mixte, alors que la province sabote 

la démarche intergouvernementale pour adopter un cadre national qui serait effectif et refuse de 

signer le communiqué conjoint. En effet, comme l’indique un document de travail, produit par la 

Direction de la recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement en 2002 : 

L’Ontario a refusé d’avaliser officiellement une série de principes, 

de stratégies et de plans préliminaires de mise en œuvre que toutes 

les autres administrations avaient acceptés, alléguant que de tels 

engagements étaient prématurés en l’absence de règles 

internationales claires et mettant également les autres provinces au 

défi de respecter ses propres normes en matière d’inspection des 

véhicules, par exemple.203   

Par la suite, le ministre fédéral de l’environnement de l’époque, David Anderson, explique que 

l’Ontario constitue la pièce manquante afin d’avoir une stratégie nationale, d’autant plus que la 

province représente une pièce très significative par sa population et sa part dans les émissions de 

GES204. Les entrevues, menées auprès de fonctionnaires présent.e.s lors des négociations par 

Douglas Macdonald ainsi que son analyse permettent d’apporter une plus grande compréhension 

sur ce qui s’est produit lors de cette réunion mixte du 16 et 17 octobre 2000. Tout d’abord, ce refus 

d’entériner le cadre national et de signer le communiqué conjoint est surprenant, puisque les 

gouvernements s’étaient déjà entendus sur la forme et le libellé lors d’une rencontre plus tôt dans 

l’année. Ainsi, il était attendu que l’ensemble des participants adoptent le cadre. Or, la journée 

même de la signature, le premier ministre Mike Harris s’y oppose directement205. Cette objection 

de dernière minute aurait même surpris les fonctionnaires et les ministres de l’Environnement et 

de l’Énergie de la province de l’Ontario206. Ensuite, comme le présente Macdonald, après avoir 

 
202 Stillborn, Jack, « Le Protocole de Kyoto : Questions intergouvernementales », Direction de la recherche 

parlementaire, 6. 
203 Stillborn, Jack, « Le Protocole de Kyoto : Questions intergouvernementales », Direction de la recherche 

parlementaire, 7. 
204 Mackinnon, Mark, « Ontario may doom climate-change deal: Other governments furious over other province’s 

refusal to sign greenhouse-gas accord », The Globe and Mail, 18 octobre 2000, A4.  
205 Macdonald, Douglas, Benjamin Donato-Woodger et Stefan Hostetter, « The Challenge of Canadian Climate and 

Energy Federalism: Explaining the Collapse of the Canadian National Climate Change Process, 1998 - 2002 », 12. 
206 Macdonald, Douglas, Benjamin Donato-Woodger et Stefan Hostetter, « The Challenge of Canadian Climate and 

Energy Federalism: Explaining the Collapse of the Canadian National Climate Change Process, 1998 - 2002 », 12. 
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bloqué l’adoption du cadre national, l’Ontario refuse sur des « motifs hypocrites » de signer le 

communiqué conjoint puisque celui-ci ne serait pas assez efficace207. Ainsi, en grande partie à cause 

des activités de l’Ontario208, ce cadre n’est pas adopté ultérieurement, le PNCC ne parvient pas à 

réunir les différents gouvernements derrière une approche commune et il constitue un échec.  

 

4.2.2.3 La Stratégie canadienne de l’énergie  

L’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral de Dalton McGuinty en 2003 marque un changement 

dans l’approche de l’Ontario face aux changements climatiques. Dans un premier temps, elle 

devient de plus en plus proactive, en adoptant des mesures visant à réduire ses émissions de GES, 

tel que l’annonce de la fermeture éventuelle de toutes les centrales au charbon. Puis, elle tente 

d’influencer les autres provinces et territoires et s’allie davantage avec le Québec, afin de mettre 

de l’avant des stratégies de réduction des émissions de GES.  

À partir de 2005, les provinces et territoires s’engagent, au sein du Conseil de la fédération, dans 

une démarche afin d’établir une stratégie de l’énergie. Entre 2005 et 2007, ils collaborent et 

produisent un plan d’action intitulé « Une vision partagée de l’énergie au Canada ». Bien que ce 

plan d’action en matière d’énergie intègre des préoccupations pour le climat, il « s'en tient à des 

orientations très vagues, sans définir des obligations à respecter. On y parle par exemple de 

promouvoir l'efficacité énergétique, l'énergie propre et verte, et d'accentuer la recherche de 

nouvelles technologies209 ».  Les négociations se déroulent, de manière générale, assez bien et 

rencontrent peu d’obstacles, notamment parce que le plan d’action n’implique pas de mesures 

concrètes et contraignantes. La principale pression exercée par l’Ontario concerne la possibilité 

d’avoir accès à l’électricité de Terre-Neuve-et-Labrador grâce à une ligne d’interconnexion entre 

les deux provinces dans l’optique de remplacer l’énergie provenant de ses centrales au charbon210.  

 
207 Macdonald, Douglas, Benjamin Donato-Woodger et Stefan Hostetter, « The Challenge of Canadian Climate and 

Energy Federalism: Explaining the Collapse of the Canadian National Climate Change Process, 1998 - 2002 », 12. 
208 Macdonald, Douglas, Benjamin Donato-Woodger et Stefan Hostetter, « The Challenge of Canadian Climate and 

Energy Federalism: Explaining the Collapse of the Canadian National Climate Change Process, 1998 - 2002 », 13-

14. 
209 Richer, Jocelyne, « Développement énergétique : Québec s’oppose à l’intrusion du fédéral » Cyberpress, 9 août 

2007, consulté le 22/07/2021, URL https://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20070809·CY·70809127  
210 Richer, Jocelyne, « Développement énergétique : Québec s’oppose à l’intrusion du fédéral ». 

https://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20070809·CY·70809127
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Entre le 31 mars et 1er avril 2008, l’Ontario est l’hôte d’un sommet canadien sur l’adaptation aux 

changements climatiques. Il s’inscrit dans une démarche de réflexions sur l’adaptation, démarrée 

lors de la rencontre de l’été 2007 ayant mené à l’adoption du plan d’action énergétique, et fait suite 

à un forum qui a eu lieu à Vancouver en janvier 2008. Ce sommet se consacre au « transfert des 

connaissances sur l’adaptation aux changements climatiques entre les experts techniques et les 

responsables des politiques publiques qui appliquent cette expertise à l’élaboration de programmes 

gouvernementaux211. »  C’est aussi à partir de cette époque que le Québec et l’Ontario vont 

commencer à se rapprocher dans le dossier des changements climatiques.  

C’est en 2012 que les provinces et territoires décident de mettre à jour le plan d’action et entament 

les discussions autour de la Stratégie canadienne de l’énergie. Entre 2012 et 2015, les premiers 

ministres se rencontrent au sein du Conseil de la fédération, afin de s’entendre sur la Stratégie. Les 

motivations derrière la démarche diffèrent grandement. D’un côté, l’Alberta souhaite favoriser le 

développement de son secteur pétrolier par la création de pipelines. Pour leur part, l’Ontario et le 

Québec s’unissent et souhaitent faire adopter davantage d’actions canadiennes en matière de 

changements climatiques212. En 2014, les deux provinces soulignent clairement cet objectif dans 

une déclaration commune : 

Les provinces [Québec et Ontario], qui sont des chefs de file au 

Canada en matière de lutte contre les changements climatiques, 

travailleront également de concert pour veiller à ce que la Stratégie 

canadienne de l'énergie qui est élaborée par les provinces et les 

territoires tienne compte des objectifs de lutte contre les changements 

climatiques.213 

Cette pression commune est la raison probable, selon Macdonald, qui a amené les premiers 

ministres à inclure, au sein de la stratégie, le désir de mener un nouveau processus afin de créer un 

cadre pancanadien sur la réduction de GES214. En définitive, la Stratégie canadienne de l’énergie 

constitue un plan d’action qui tente d’arrimer les intérêts économiques liés au secteur pétrolier et 

 
211 Conseil de la fédération, « Rapport sur les progrès accomplis depuis août 2007 », 2008, 4, consulté le 22/07/2021, 

URL  https://www.pmprovincesterritoires.ca/wp-content/uploads//2017/09/fr_cccommpiece_0718_final.pdf  
212 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 181. 
213 Gouvernement de l’Ontario, « Un partenariat Québec-Ontario renouvelé qui donne des résultats », Communiqué, 

21 novembre 2014, consulté le 22/07/2021, URL https://news.ontario.ca/fr/release/31058/un-partenariat-quebec-

ontario-renouvele-qui-donne-des-resultats#topics  
214 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 186 et 197. 

https://www.pmprovincesterritoires.ca/wp-content/uploads/2017/09/fr_cccommpiece_0718_final.pdf
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les intérêts environnementaux mis de l’avant par le Québec et l’Ontario, mais qui engage 

concrètement peu les acteurs y participant215.  

4.2.2.4 Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques  

À partir de 2015, le nouveau gouvernement fédéral, formé par le parti libéral de Justin Trudeau, 

s’engage avec ses homologues provinciaux dans une démarche afin de produire le Cadre 

pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Comme il est présenté par la 

suite, l’approche de l’Ontario face à cette démarche change radicalement entre 2015 et aujourd’hui. 

Pendant les discussions entourant le Cadre, entre 2015 et 2016, c’est toujours le parti libéral qui 

gouverne en Ontario, maintenant avec la nouvelle première ministre, Kathleen Wynne. L’Ontario 

est maintenant l’une des provinces les plus proactives dans le domaine de la tarification du carbone 

avec le Québec. La province collabore activement avec le Québec et la Californie, afin de lier son 

programme de plafonnement et d’échange de droits d'émission de GES au sein de la Western 

Climate Initiative. En mars 2016, lors de la rencontre qui mène à la Déclaration de Vancouver, la 

première ministre Wynne œuvre dans un rôle de facilitatrice et encourage ses homologues à 

collaborer216. Aussi, son gouvernement est favorable et supporte le Cadre pancanadien sur la 

croissance propre et les changements climatiques, notamment parce que la province est déjà en 

train de développer son programme et que très peu d’actions supplémentaires lui sont demandées217. 

La coopération de l’Ontario, à ce stade, est très importante et pourrait expliquer en partie comment 

le gouvernement fédéral a réussi à faire adhérer au Cadre tous les provinces et territoires sauf la 

Saskatchewan et le Manitoba en décembre 2016. En obtenant la « pièce manquante » que 

constituait l’Ontario et qui avait grandement contribué à l’échec du PNCC, le gouvernement fédéral 

de Justin Trudeau se retrouve en mesure de rassembler les provinces qui émettent le plus de GES 

en terme absolu. De plus pendant les négociations, la province met de la pression sur ses 

homologues par le biais des cibles ambitieuses qu’elle a adoptées218. En effet, l'Ontario était en 

 
215Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 180. 
216 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 209. 
217 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 222. 
218 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
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mars 2018 l’un des trois provinces et territoires (avec le Nouveau-Brunswick et les Territoires du 

Nord-Ouest) à avoir une cible établie pour 2030 en vertu de l’engagement pris par la Déclaration 

de Vancouver219.  

Cependant, le changement de gouvernement en Ontario le 7 juin 2018 vient complètement changer 

la position de la province dans le domaine des changements climatiques. Autant la province avait 

adopté un rôle de facilitatrice depuis le début des discussions autour du Cadre, autant elle devient 

un frein important dans sa mise en œuvre à partir de ce changement de gouvernement. En effet, dès 

l’assermentation du Cabinet de Doug Ford, le 29 juin 2018, le gouvernement passe la « Cancelling 

Regulation » qui révoque à partir du 3 juillet 2018 la « Cap and trade Regulation » mis en place en 

2016, ce qui rend concrètement inopérable le marché du carbone développé conjointement avec le 

Québec et la Californie220. Comme la province ne possède plus de mécanisme de tarification du 

carbone et ne se conforme donc plus au Cadre, elle devient sujette à la taxe fédérale221. Ensuite, la 

province ne s’allie évidemment plus avec le Québec et se tourne plutôt vers la Saskatchewan et son 

premier ministre Scott Moe qui lui correspond plus idéologiquement. Les deux provinces vont en 

cour pour contester la validité de la taxe imposée par le gouvernement fédéral. Les deux provinces 

perdent en Cour d’appel entre mai et juin 2019. L’Ontario décide par la suite de porter la décision 

jusqu’à la Cour suprême, où elle essuie encore un revers le 25 mars 2021 alors que celle-ci juge la 

taxe fédérale valide222.  

Toujours selon Macdonald, c’est l’élection de Doug Ford en Ontario qui a le plus affecté le Cadre 

pancanadien223. En effet, ce changement de rôle majeur, entre la première ministre Wynne qui était 

une grande facilitatrice et celui du premier ministre Ford qui agit comme un frein très actif, 

 
219 Gouvernement du Canada, « Perspectives sur l’action contre les changements climatiques au Canada - Rapport 

collaboratif de vérificateurs généraux », Bureau du vérificateur général du Canada, 27 mars 2018, https://www.oag-

bvg.gc.ca/internet/francais/parl_otp_201803_f_42883.html  
220 Lombardi, Paula, « Cap-and-Trade », Siskinds Law Firm, 30 octobre 2019, consulté le 12/05/2020, URL 

https://www.siskinds.com/cap-and-trade/ et Cabinet du premier ministre, « Le premier ministre Ford annonce la fin 

de l'époque de la taxe sur le carbone en Ontario », News Ontario, 3 juillet 2018, consulté le 12/05/2020, URL 

https://news.ontario.ca/opo/en/2018/07/premier-doug-ford-announces-the-end-of-the-cap-and-trade-carbon-tax-era-

in-ontario.html  
221 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 225. 
222Jeffords, Shawn, « Ontario ‘disappointed’ with Supreme Court ruling Canada’s carbon price constitutional », 

Globalnews, 25 mars 2021, consulté le 22/07/2021, URL https://globalnews.ca/news/7719422/ontario-disappointed-

supreme-court-canada-carbon-tax/  
223 Macdonald, Douglas, Carbon Province, Hydro Province: The Challenge of Canadian Energy and Climate 

Federalism, 231. 
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influence significativement l’équilibre des positions au sein de la fédération canadienne, d’autant 

plus que l’Ontario représente une part importante de la population et des émissions de GES 

absolues du Canada. 

 

Tableau 4 Synthèse des canaux intracanadiens et intergouvernementaux utilisés 

Gouvernement Activités Date 

Parti néo-démocrate 

(1990-1995) 
Bob Rae (1990-1995) 

Programme national d'action sur le changement climatique (PNACC) 

- La province intervient peu dans les négociations. 

- Elle applique l’approche volontaire, qui était soutenue par l’Alberta, la Nouvelle-

Écosse et la Saskatchewan, comme adopté dans le PNACC. 

1993-1995 

Parti conservateur 

(1995-2003) 
Mike Harris (1995-

2002) 

Ernie Eves (2002-2003) 

Protocole de Kyoto 

- L’Ontario s’allie à l’Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique pour 

limiter l’ambition des cibles. 

1997 

Processus national sur le changement climatique (PNCC) 

- L’Ontario contribue significativement à l’échec du PNCC.  

- La province est relativement fermée face au PNCC et insiste sur les risques pour la 

compétitivité de son secteur économique. 

- L’Ontario sabote l’adoption du cadre national et refuse de signer le communiqué 

conjoint lors de la rencontre du comité mixte du 16-17 octobre 2000. 

1998-2002 

Parti libéral 

(2003-2018) 
Dalton McGuinty 

(2003-2013) 

Kathleen Wynne (2013-

2018) 

Stratégie : Une vision partagée de l’énergie au Canada   

- La province collabore avec ses homologues. 

- Elle fait pression pour avoir accès à l’électricité de Terre-Neuve-et-Labrador, afin 

de réduire sa dépendance aux centrales au charbon. 

- En fonction d’une démarche prévue lors de l’adoption de la Stratégie, l’Ontario 

accueille un sommet canadien sur l’adaptation aux changements climatiques (2008) 

et se rapproche du Québec.  

2005-2007 

Stratégie canadienne de l’énergie 

- L’Ontario et le Québec s’allient explicitement afin d’influencer les négociations 

intergouvernementales pour faire adopter davantage d’actions canadiennes en 

matière de changements climatiques. 

- Les deux provinces font pression et réussissent à faire inscrire le désir de mener un 

nouveau processus afin de créer un cadre pancanadien sur la réduction de GES dans 

la Stratégie.  

2012-2015 

Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques 

- La province est favorable et soutient la mise en place d’un Cadre pancanadien qui 

inclurait une tarification du carbone.  

- L’Ontario joue un rôle de facilitateur (Wynne) et encourage ses homologues à 

collaborer lors de négociations menant à la Déclaration de Vancouver (mars 2016). 

- L’Ontario met une pression sur ses homologues en adoptant une cible ambitieuse 

pour 2030.  

2015-2018 

Parti conservateur  

(2018 à aujourd’hui) 
Doug Ford  

Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques 

- L’Ontario devient un frein dans la mise en œuvre du Cadre pancanadien. 

- La province retire son programme de plafonnement et d’échange et devient sujette à 

la taxe fédérale sur le carbone. 

- L’Ontario s’allie maintenant avec la Saskatchewan qui s’oppose aussi au Cadre 

pancanadien. 

- L’Ontario tente de faire invalider la taxe fédérale en cour, mais essuie deux revers 

(juin 2019 et mars 2021)  

2018 à aujourd’hui 
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4.2.3 Une participation modérée aux Conférences des Parties 

La province a aussi participé à plusieurs Conférences des Parties (CdP) depuis 1997 au sein de la 

délégation canadienne. Cette participation au sein de la délégation canadienne est faite sur 

invitation du gouvernement fédéral224. Selon les personnes interviewées travaillant au sein de la 

fonction publique de l’Ontario, la province possède peu de pouvoir d’influence sur la position 

canadienne et y est présente principalement à titre d’observatrice225. Outre ce rôle d’observatrice, 

la province a aussi utilisé cette opportunité pour démontrer son leadership et forger des partenariats 

pour favoriser le partage d’informations, notamment lorsque Glen Murray était ministre de 

l’Environnement (2014 à 2017)226. Comme il est possible de l’observer à la figure 2, de manière 

générale, la taille de la délégation de l’Ontario aux CdP varie notamment en fonction de 

l’importance internationale accordée à la CdP227. En effet, on peut observer deux pics de 

participations, soit à la CdP11 de 2005 qui se déroulait à Montréal et qui consistait en la première 

CdP à la suite de l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto et la CdP21 de 2015 (Accord de Paris) 

où la province a envoyé 28 représentants. Dans le même sens, la province va parfois dépêcher ses 

ministres de l’Environnement ou d’autres représentant.e.s élu.e.s228. Finalement, on peut dégager 

peu de tendances dans le déploiement de ses délégations entre 1997 et 2019, outre la participation 

constante du ministre Glen Murray pendant son mandat. 

 
 

 
 

 
 

 
224 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
225 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile.  
226 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
227 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
228 C’est le cas en 1997, 1998, 2000, 2005 (accompagnée du ministre de l’Énergie), 2009, 2014, 2015 (accompagné 

de la Première ministre Wynne), 2016, 2019.  
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Figure 2 Le nombre de représentant.e.s de l’Ontario aux CdP229 

 

 

4.3 Canaux extérieurs  

Pour l’Ontario, le recours à des canaux extérieurs en paradiplomatie s’est développé principalement 

à partir de 2005 dans le domaine des changements climatiques. En effet, c’est principalement entre 

2005 et 2018 que la province utilise ce type de stratégie afin de faire progresser son activité 

climatique internationale. Plus précisément, entre 2007 et 2018, la province développe plusieurs 

canaux extérieurs en lien avec son programme de plafonnement et d’échange. Ce type d’activité 

paradiplomatique se déploie notamment à travers la participation à des réseaux et l’adoption 

d’engagements internationaux. 

 

4.3.1 Des canaux extérieurs inexploités (1992 à 2005) 

Entre 1992 et 2005, la province établit très peu d’activités internationales en lien avec le climat. À 

cette époque, pour l’Ontario, les questions liées aux changements climatiques sont principalement 

 
229 À partir des données des listes des participants, produit par la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 
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traitées à travers les mécanismes intracanadiens. La province va plutôt signer des protocoles 

d’ententes sur d’autres thématiques environnementales qui ont une facette plus locale. Ces ententes 

sont principalement signées avec des partenaires de la région des Grands Lacs et concernent 

généralement la qualité de l’eau et la protection des Grands Lacs ainsi que la qualité de l’air. Ainsi, 

la situation géographique dicte particulièrement avec qui elle établit des relations autonomes. À 

titre d’exemple, la province se retrouve, par la force des choses, à coopérer avec ses homologues 

américains des Grands Lacs et le Québec au sein du Conseil des gouverneurs des Grands Lacs 

(CGGL), maintenant nommée le Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands 

Lacs et du Saint-Laurent. Cependant, l’Ontario, contrairement au Québec, limite sa participation à 

une gamme étroite d’enjeux et des ententes de fonctionnement spécifique230. Ainsi, en 2001 

l’Ontario signe avec le Québec et huit États américains (New York, Pennsylvanie, Wisconsin, 

Michigan, Illinois, Indiana, Ohio et Minnesota) une entente, intitulée l’Annexe 2001, concernant 

la protection des Grands Lacs qui s’incorpore à la Charte des Grands Lacs de 1985231.  

 

4.3.2 Une progression constante (2005 à 2018) 

À partir de 2005, il est possible d’identifier l’émergence du recours aux canaux extérieurs dans la 

paradiplomatie climatique de l’Ontario. De 2005 à 2018, l’Ontario développe de plus en plus de 

réseaux et signe de plus en plus d’ententes concernant le climat. À cette époque, la priorité du 

gouvernement ontarien est de mettre en place son système de plafonnement et d’échange des droits 

d’émission et c’est ce qui motive principalement son activité paradiplomatique232. Au sein de cette 

phase, il est possible de relever trois sous-phases dans lesquelles la province intensifie davantage 

son activité par rapport à la phase précédente. Ainsi, de 2005 à 2008, la province entame le 

développement de ses premières activités internationales et commence à établir de premiers 

réseaux. De 2008 à 2015, elle intensifie ses partenariats et participe de plus en plus à des réseaux 

d’entités fédérés, notamment en lien avec les programmes de tarifications du carbone. À partir de 

 
230 Kukucha, Christopher John, The Provinces and Canadian Foreign Trade Policy, Vancouver, UBC Press, 2008, 

161. 
231 Gouvernement du Québec, «Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve 

Saint-Laurent », consulté le 22/07/2021, URL 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/grandslacs/2005/index.htm#charte  
232 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/grandslacs/2005/index.htm#charte
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2015 jusqu’en 2018, la paradiplomatie climatique de l’Ontario s’accélère et elle adopte une posture 

de leadership international. 

 

4.3.2.1 Les premières activités internationales autonomes (2005 à 2008)  

En 2005, lors du Sommet des leaders sur les changements climatiques de Montréal, l’Ontario signe 

la Déclaration des États fédérés et des gouvernements régionaux sur les changements climatiques. 

Cette déclaration a pour objectif d’insister sur le rôle important des entités fédérées et les 

gouvernements régionaux dans la lutte contre les changements climatiques. Les signataires 

s’engagent notamment à « [é]tablir sur [leurs] propres territoires des cibles et des objectifs 

accessibles, à court et à long terme, de réduction globale des émissions en appliquant un éventail 

de solution233 ». 

Ensuite, en 2007, la province envisage de se joindre à la Western Climate Initiative et décide donc 

d’y participer officiellement à titre d’observatrice234. Au mois de mai de la même année, l’Ontario 

signe une entente avec la Californie, afin de coordonner leur politique en termes de normes sur le 

carburant. Ainsi, l’Ontario exige que les producteurs réduisent leurs émissions de GES liées au 

carburant de transport de 10% d’ici 2020235. Puis, au mois d’août 2007, elle lance son plan d’action 

sur la lutte aux changements climatiques, intitulé plan d'action : Ontario vert. Celui-ci établit 

notamment des cibles de réductions de GES conformément à son engagement pris dans la 

Déclaration de 2005236. Toujours au mois d’août 2007, l’Ontario est la première province 

canadienne à se joindre au Renewable Energy And Energy Efficiency Partnership (REEEP)237. 

Selon le ministre de l’Énergie de l’époque, Dwight Duncan, la participation au REEEP « will allow 

 
233 Déclaration des États fédérés et des gouvernements régionaux sur les changements climatiques, 2005, consulté le 

22/07/2021, URL http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2005-A02.pdf  
234 Gouvernement de l’Ontario, «Go Green: Ontario's action plan on climate change », 2007, 33, consulté le 

22/07/2021, URL https://digital.library.yorku.ca/yul-410608/go-green-ontarios-action-plan-climate-change  
235 Gouvernement de l’Ontario, « Go Green: Ontario's action plan on climate change », 33. 
236 Les cibles établies sont une réduction de 6% p/r à 1990 d’ici 2014, 15% p/r à 1990 d’ici 2020 et 80% p/r à 1990 

d’ici 2050.  
237 Gouvernement de l’Ontario, « Ontario Joins International Clean Energy Partnership », Salle de presse, 10 août 

2007, consulté le 22/07/2021, URL  https://news.ontario.ca/en/release/85384/ontario-joins-international-clean-

energy-partnership  

http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2005-A02.pdf
https://digital.library.yorku.ca/yul-410608/go-green-ontarios-action-plan-climate-change
https://news.ontario.ca/en/release/85384/ontario-joins-international-clean-energy-partnership
https://news.ontario.ca/en/release/85384/ontario-joins-international-clean-energy-partnership
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Ontario to contribute to international policy dialogue on clean energy and help address barriers to 

clean energy both in Ontario and globally238 ». 

4.3.2.2 L’intensification de ses partenariats et le développement de son système de 

plafonnement et d'échange des droits d’émission (2008-2015) 

Dès 2008, la province intensifie son activité internationale dans le domaine du climat. Tout 

d’abord, en janvier 2008, elle devient membre du Climate Registry, afin de « coopérer avec d'autres 

provinces et États en vue d'élaborer et de gérer un système commun de déclaration des émissions 

de GES239 ». En novembre de la même année, elle signe une déclaration lors du Sommet des 

gouverneurs sur le changement climatique en Californie. Les signataires de cette déclaration 

s’engagent à collaborer et partager « l'information, les pratiques exemplaires et les 

technologies240 ». 

Toujours en 2008, la province entreprend plusieurs activités paradiplomatiques, afin de développer 

et mettre en place son futur système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions. Tout 

d’abord, elle devient observatrice au sein du Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), un 

regroupement d’États américains souhaitant mettre en place un marché du carbone, à l’instar de la 

WCI241. Au mois de juin, la province signe un protocole d’entente avec le Québec en vue de 

collaborer dans le développement d’un système régional de plafonnement et d'échange de droits 

d'émission de GES242. Ainsi, c’est le mois suivant, soit en juillet 2008, que l’Ontario passe 

officiellement d’observatrice à membre de la WCI. En 2009, poursuivant sur son élan, la province 

devient aussi membre du Partenariat International d’Action sur le Carbone (ICAP). Le ICAP a pour 

objectif de permettre de favoriser le dialogue sur les questions relatives au développement et à la 

mise en œuvre de systèmes d’échange de quotas d’émission et le partage des meilleures 

 
238 Gouvernement de l’Ontario, « Ontario Joins International Clean Energy Partnership ». 
239 Gouvernement de l’Ontario, « Points saillants du rapport annuel 2007-2008 sur le plan d'action de l'Ontario contre 

le changement climatique », Salle de presse, 10 décembre 2008, consulté le 22/07/2021, URL 

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/2139/points-saillants-du-rapport-annuel-2007-2008-sur-le-plan-daction-de-

lontario-contre-le-changement-climatique  
240 Gouvernement de l’Ontario, « L'Ontario ratifie une déclaration sur le changement climatique », Salle de presse, 

20 novembre 2008, consulté le 22/07/2021, URL https://news.ontario.ca/fr/release/2133/lontario-ratifie-une-

declaration-sur-le-changement-climatique  
241 À noter que le RGGI concerne seulement la production d’électricité, alors que les programmes de la WCI incluent 

les grandes industries émettrices de GES. 
242 Gouvernement de l’Ontario, « Points saillants du rapport annuel 2007-2008 sur le plan d'action de l'Ontario contre 

le changement climatique ». 

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/2139/points-saillants-du-rapport-annuel-2007-2008-sur-le-plan-daction-de-lontario-contre-le-changement-climatique
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/2139/points-saillants-du-rapport-annuel-2007-2008-sur-le-plan-daction-de-lontario-contre-le-changement-climatique
https://news.ontario.ca/fr/release/2133/lontario-ratifie-une-declaration-sur-le-changement-climatique
https://news.ontario.ca/fr/release/2133/lontario-ratifie-une-declaration-sur-le-changement-climatique
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pratiques243. Ainsi, la participation de l’Ontario au ICAP permet à la province d’obtenir une 

assistance technique important pour le développement de son propre système.   

Puis, en 2014, l’Ontario et le Québec renforcent encore leur collaboration à travers un protocole 

d’entente concernant les actions concertées sur les changements climatiques. À travers ce protocole 

d’entente, les deux provinces s’entendent notamment pour « [h]armoniser les méthodes de collecte 

de données et d’inventaire des émissions de GES », « [c]ollaborer aux mécanismes de marché » et 

favoriser le partage de connaissance244. Finalement, lors de la CdP20, qui se déroule au Pérou en 

2014, l’Ontario signe le Pacte des États et Régions et s’engage à rendre publiques ses émissions de 

GES chaque année.  

4.3.2.3 Mise en œuvre de son système de plafonnement et d’échange et adoption d’un rôle 

de leadership (2015-2018) 

La période de 2015 à 2018 est marquée par deux dynamiques dans l’utilisation des canaux 

extérieurs par l’Ontario. Tout d’abord, la province finalise les ententes nécessaires à la mise en 

œuvre de son système de plafonnement et d’échange des droits d’émission au sein de la WCI. 

Parallèlement, l’Ontario adopte aussi un rôle de leadership dans la lutte aux changements 

climatiques et participe à moult initiatives. 

Tout d’abord, le Québec et l’Ontario se réunissent en 2015, afin de mettre à jour le protocole 

d’entente concernant les actions concertées sur les changements climatiques de 2014. Ce nouveau 

protocole, intitulé protocole d’entente concernant les actions concertées sur les changements 

climatiques et les mécanismes de marché, vise à soutenir l’Ontario dans le développement de son 

programme et préparer la liaison de celui-ci avec ceux du Québec et de la Californie au sein de la 

WCI245. Le Québec et l’Ontario signent aussi un protocole d’entente similaire avec le Manitoba qui 

désire aussi mettre en place un programme de plafonnement et d’échange lié avec celui de la 

 
243 Partenariat International d’Action sur le Carbone, Accueil, consulté le 22/07/2021, URL 

https://icapcarbonaction.com/fr  
244 Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario concernant les actions 

concertées sur les changements climatiques, 2014, consulté le 22/07/2021, URL 

https://sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/actualites/2014/11-26-ententes/protocole-changement-clim.pdf  
245  Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario concernant les actions 

concertées sur les changements climatiques et les mécanismes de marché, 2015, consulté le 22/07/2021, URL 

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/affaires-intergouvernementales/ententes-intergouvernementales/conseil-ontario-qc-

2015/on-qc-climate-change-2015-09-11.pdf  

https://icapcarbonaction.com/fr
https://sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/actualites/2014/11-26-ententes/protocole-changement-clim.pdf
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/affaires-intergouvernementales/ententes-intergouvernementales/conseil-ontario-qc-2015/on-qc-climate-change-2015-09-11.pdf
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/affaires-intergouvernementales/ententes-intergouvernementales/conseil-ontario-qc-2015/on-qc-climate-change-2015-09-11.pdf
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WCI246. Par la suite, en avril 2016, l’Ontario signe une entente avec le Québec et la Californie, cette 

fois-ci, afin de partager des informations dans l’optique de lier éventuellement son programme. 

Ainsi, l’Entente sur l'échange d'information relatif aux programmes d'échange de droits d'émission 

de gaz à effet de serre constitue un outil de plus déployé par l’Ontario dans son processus pour 

mettre en œuvre un système de plafonnement et d’échange247. Puis, en 2017, la Californie, 

l’Ontario et le Québec signent l’Entente concernant l'harmonisation et l'intégration des programmes 

de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, qui vient finaliser la 

structure nécessaire, afin de joindre le programme de l’Ontario dès le 1er janvier 2018 au sein de la 

WCI248. 

D’un autre côté, l’Ontario adopte un rôle de leadership, qui est notamment porté par le ministre de 

l’Environnement, Glen Murray, qui occupe ce poste jusqu’au 31 juillet 2017249. En ce sens, la 

province fait partie des 12 gouvernements infranationaux fondateurs de la Under2 Coalition. En 

effet, par la signature du Under2 MOU en mai 2015, l’Ontario se joint à d’autres gouvernements 

infranationaux désireux de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C et qui s’engagent 

à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 80 % à 95 % sous les niveaux de 1990 

d’ici 2050 et/ou à atteindre l’objectif d’émission annuelle par habitant de moins de deux tonnes 

métriques d’ici 2050250. C’est aussi en 2015 que l’Ontario héberge le premier Sommet des 

Amériques sur le climat en vue de la CdP de Paris qui aura lieu un peu plus tard la même année. 

Ce sommet panaméricain réunit des gouvernements infranationaux et régionaux, des groupes 

environnementaux et des représentants des industries, afin qu’ils collaborent afin de mettre en place 

des stratégies pour réduire les émissions de GES, à travers des mécanismes de marché et en mettant 

 
246 Gouvernement de l’Ontario, « Protocole d'entente entre le gouvernement de l'Ontario, le gouvernment [sic] du 

Québec et le gouvernment[sic] du Manitoba », Salle de presse, 7 décembre 2015, consulté le 22/07/2021, URL 

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/35215/protocole-dentente-entre-le-gouvernement-de-lontario-le-

gouvernment-du-quebec-et-le-gouvernment-du-manitoba  
247 Gouvernement du Québec, « Entente sur l'échange d'information relatif aux programmes d'échange de droits 

d'émission de gaz à effet de serre », avril 2016, URL http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2016-

10.pdf  
248 Entente concernant l’harmonisation et l’intégration des programmes de plafonnement et d’échange de droits 

d’émission de gaz à effet de serre, 2017, consulté le 22/07/2021, URL 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2017-08.pdf  
249 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
250 Gouvernement de l’Ontario, « Under2 MOU – Final appendix », 2015, URL 

https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/2020-10/Ontario-appendix.pdf  

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/35215/protocole-dentente-entre-le-gouvernement-de-lontario-le-gouvernment-du-quebec-et-le-gouvernment-du-manitoba
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/35215/protocole-dentente-entre-le-gouvernement-de-lontario-le-gouvernment-du-quebec-et-le-gouvernment-du-manitoba
http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2016-10.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2016-10.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/2017-08.pdf
https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/2020-10/Ontario-appendix.pdf
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en lumière les possibilités d’investissements économiques faibles en carbone251. Le sommet mène 

aussi à la Déclaration sur l’action climatique qui est signée par 23 États et régions. Cette déclaration 

est définie comme : 

un appel à l’action nationale en prévision de la Conférence des 

Parties des Nations Unies qui aura lieu plus tard cette année. Elle 

comprend des engagements relatifs à la tarification du carbone, aux 

rapports publics, à des mesures ciblant les secteurs clés et au respect 

des ententes existantes sur la réduction des gaz à effet de serre.252 

L’hébergement de ce sommet constitue l’un des faits saillants de la paradiplomatie climatique et 

un moment fort en termes de leadership253. Lors du sommet de l’année suivante à Guadalajara, au 

Mexique, l’Ontario, le Québec et le Mexique signent une déclaration commune qui vise la 

collaboration et le partage du savoir-faire, afin de favoriser l’établissement d’un prix du carbone254. 

Finalement, pendant cette période, la province élargit son réseau en ajoutant le Manitoba et 

l’Oregon parmi ses partenaires. En effet, en plus du protocole d’entente signé avec le Manitoba 

dans le cadre du programme de plafonnement et d’échange, elle signe le Protocole d'entente visant 

à renforcer la coopération en matière de changements climatiques avec le Québec et l’Oregon en 

2018255.  

 

4.3.3 Un arrêt abrupt (2018 à aujourd’hui) 

L’élection du gouvernement conservateur de Doug Ford en juin 2018 vient mettre fin de manière 

abrupte à presque toutes les activités paradiplomatiques dans le domaine du climat de l’Ontario. 

En effet, la plupart des activités relevant des canaux extérieurs sont interrompues dès son arrivée 

 
251 The climate Group, The province of Ontario, consulté le 22/07/2021, URL  

http://www.theclimatechangeorganisation.org/partner/province-ontario  
252 Gouvernement de l’Ontario, « Sommet des Amériques sur le climat – rétrospective », Archive, 4 août 2015, 

consulté le 22/07/2021, URL https://www.ontario.ca/fr/page/sommet-des-ameriques-sur-le-climat-retrospective  
253 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
254 Gouvernement de l’Ontario, « L'Ontario collabore avec le Québec et le Mexique à l'avancement des marchés du 

carbone », Salle de presse, 31 août 2016, consulté le 22/07/2021 https://news.ontario.ca/fr/release/41599/lontario-

collabore-avec-le-quebec-et-le-mexique-a-lavancement-des-marches-du-carbone  
255 Gouvernement de l’Ontario, « Protocole d'entente visant à renforcer la coopération en matière de changements 

climatiques entre le gouvernement de l'État de l'Oregon, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du 

Québec», mai 2018, URL https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/49533/protocole-dentente-visant-a-renforcer-la-

cooperation-en-matiere-de-changements-climatiques-entre-le-gouvernement-de-letat-de-loregon-le-gouvernement-

de-lontario-et-le-gouvernement-du-quebec  

http://www.theclimatechangeorganisation.org/partner/province-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/sommet-des-ameriques-sur-le-climat-retrospective
https://news.ontario.ca/fr/release/41599/lontario-collabore-avec-le-quebec-et-le-mexique-a-lavancement-des-marches-du-carbone
https://news.ontario.ca/fr/release/41599/lontario-collabore-avec-le-quebec-et-le-mexique-a-lavancement-des-marches-du-carbone
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/49533/protocole-dentente-visant-a-renforcer-la-cooperation-en-matiere-de-changements-climatiques-entre-le-gouvernement-de-letat-de-loregon-le-gouvernement-de-lontario-et-le-gouvernement-du-quebec
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/49533/protocole-dentente-visant-a-renforcer-la-cooperation-en-matiere-de-changements-climatiques-entre-le-gouvernement-de-letat-de-loregon-le-gouvernement-de-lontario-et-le-gouvernement-du-quebec
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/49533/protocole-dentente-visant-a-renforcer-la-cooperation-en-matiere-de-changements-climatiques-entre-le-gouvernement-de-letat-de-loregon-le-gouvernement-de-lontario-et-le-gouvernement-du-quebec
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au pouvoir. Bien que la province ne se retire pas formellement, elle devient, dans les faits, inactive 

dans la plupart des regroupements et organisations qu’elle avait rejoints dans la phase précédente. 

C’est notamment le cas de la Under2 Coalition, dont elle est fondatrice, puisqu’elle n’y participe 

plus et a établi de nouvelles cibles de réductions qui ne sont pas conformes à l’entente signée. En 

effet, le gouvernement de Doug Ford émet un nouveau plan d’action, qui remplace celui mis en 

place en 2015. Ce plan abandonne l’objectif de réduction des émissions de GES fixé pour 2050, et 

définit une nouvelle cible moins ambitieuse pour 2030256. De plus, la province ne rend plus public 

son rapport sur ses émissions de GES depuis 2018, comme elle s’était engagée à le faire en signant 

le Pacte des États et Régions.  

L’action la plus significative dans le domaine climatique entrepris par le gouvernement Ford est de 

mettre fin au système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de l’Ontario. Comme il 

a été possible de le constater dans les sections précédentes, la création et la mise en œuvre de ce 

système en Ontario ont demandé un peu plus de dix années (2007 à 2018) de travail et de 

collaboration avec des partenaires internationaux. Ce programme qui avait été mis en œuvre en 

janvier 2017 et lié finalement en janvier de l’année suivante avec les programmes du Québec et de 

la Californie, se retrouve interrompu dès la première année. En effet, dès son assermentation, le 

gouvernement de Doug Ford entreprend de rendre inopérable le programme, avec le Cancelling 

Regulation, en empêchant les ventes et échanges de droits d’émissions. Puis, en octobre 2018, la 

Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange vient mettre fin définitivement 

à la participation de l’Ontario au marché du carbone avec le Québec et la Californie257. 

Après avoir cessé de collaborer avec les regroupements et organisations, que la province avait 

joints dans le passé, et mis fin à son marché du carbone, l’Ontario a développé très peu de nouvelles 

activités paradiplomatiques. En fait, la seule activité, qu’il a été possible de relever, est la signature 

du Protocole d’entente intracanadien sur les petits réacteurs modulaires (PRM) avec la 

Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick en 2019258. Cet engagement, rejoint par l’Alberta en 2021, 

 
256 La nouvelle cible est de réduire de 30% ses émissions par rapport à 2005 d’ici 2030 (une réduction de 20,5% par 

rapport aux niveaux de 1990). Alors que l’ancienne cible était de réduire de 37% ses émissions par rapport à 1990 

d’ici 2030. 
257 Assemblée législative de l’Ontario, Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange, consulté 

le 16/05/2020, https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-4.  
258 Gouvernement de l’Ontario, « Protocole d’entente sur les petits réacteurs modulaires (PRM) », 2021, URL 

https://news.ontario.ca/assets/files/20210430/80a9c10d7cad8c25e28809eecee4693b.pdf  

https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-4
https://news.ontario.ca/assets/files/20210430/80a9c10d7cad8c25e28809eecee4693b.pdf
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vise à permettre la collaboration entre ces provinces dans le développement et la promotion de cette 

nouvelle technologie nucléaire259. Ainsi, le seul nouvel engagement international en matière de 

changements climatiques de la province s’inscrit principalement dans un cadre d’innovation 

technologique.  

 

En observant les engagements de l’Ontario et les regroupements qu’il a rejoints, relevés dans le 

tableau 4, il est possible de relever certaines tendances dans le déploiement de cette stratégie. Tout 

d’abord, il apparait clair que la période d’activité principale, en termes de canaux extérieurs, se 

situe entre 2005 et 2018. En effet, sur un total de 15 engagements, déclarations ou protocoles 

d’ententes (regroupés sous le terme d’« engagement » à partir d’ici) relevés entre 1992 et 

aujourd’hui, 14 (93%) ont été signés pendant cette période. Dans le même sens, l’ensemble des 

regroupements rejoint par la province l’ont été pendant la période 2007-2018.   

Aussi, lorsqu’on s’intéresse à ce qui est traité dans les engagements, pendant cette période, il est 

possible de relever l’importance de la tarification du carbone comme thématique centrale. La 

tarification du carbone réunit les différents modèles visant à apposer un tarif aux émissions de GES 

de certains secteurs, dans l’optique d’amener une réduction des émissions (atténuation). Pour 

l’Ontario, c’est généralement dans le cadre du développement de son programme de plafonnement 

et d’échanges des droits d’émission de GES que la tarification du carbone est abordée. Des 14 

engagements pris pendant la période 2005-2018, il y en a 8 (57%) qui concernent directement la 

tarification du carbone. C’est un phénomène similaire qu’il est possible de relever du côté des 

regroupements et organisations rejoints par la province. Effectivement, ce sont cinq regroupements 

sur les neuf (56%) qui traitent directement de la tarification du carbone. 

Une autre particularité qui est intéressante d’observer dans le déploiement des activités 

paradiplomatiques extérieures pendant cette période est la collaboration importante entre l’Ontario 

et le Québec. En effet, de 2005 à 2018, 8 des 14 engagements (57%), pris par l’Ontario, sont 

directement avec le Québec, notamment dans le cadre de la liaison de leur système de plafonnement 

et d’échange de droits d’émissions. De plus, lorsqu’on prend en compte aussi les collaborations 

indirectes, c’est-à-dire des engagements regroupant de nombreuses entités infranationales, dont le 

Québec et l’Ontario, ce sont 12 des 14 engagements (86%) qui favorisent la collaboration entre le 

 
259 Gouvernement de l’Ontario, « Protocole d’entente sur les petits réacteurs modulaires (PRM) ». 
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Québec et l’Ontario. Cette collaboration entre le Québec et l’Ontario, en lien avec leur système de 

plafonnement et d’échange, apparait comme le moteur principal du déploiement d’activités 

paradiplomatiques extérieures de l’Ontario. 

L’arrivée du gouvernement conservateur de Doug Ford amorce clairement une nouvelle 

dynamique. En effet, comme mentionné plus tôt, l’Ontario devient inactif dans les divers 

regroupements qu’il avait joints dans les 10 années précédentes. Parallèlement, il met fin au 

programme de plafonnement et d’échange, rendant ainsi ineffectifs les nombreux engagements 

contractés avec le Québec. Depuis, l’Ontario semble se tourner vers des provinces qui sont plus 

près de l’idéologie de son nouveau gouvernement, soit l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et la 

Saskatchewan. En effet, le seul engagement, touchant directement les changements climatiques, 

contracté par la province est avec ces trois provinces qui ont aussi un gouvernement conservateur 

(Alberta et Nouveau-Brunswick) ou de centre-droit (Saskatchewan) à leur tête. Ce nouvel 

engagement constitue aussi un changement en matière de thématique centrale abordée par la 

paradiplomatie de la province. En effet, le Protocole d’entente sur les petits réacteurs modulaires 

(PRM) porte principalement sur l’innovation énergétique. Ainsi, plutôt que de cibler les émetteurs 

de GES directement, ce nouvel engagement vise à développer une nouvelle technologie qui 

permettrait de produire de l’énergie en émettant moins de GES. Ce changement de dynamique dans 

le déploiement de son activité extérieure, ainsi que dans les autres stratégies, est exploré plus 

précisément au chapitre suivant.  

 

 

Tableau 5 Synthèse des canaux extérieurs 

Gouvernement Engagements/déclarations/protocoles 

d’entente 

Regroupements/organisations Thématique 

centrale 
Parti néo-

démocrate 

(1990-1995) 
Bob Rae (1990-

1995) 

La province ne signe pas d’ententes et ne rejoint pas de regroupements qui œuvrent, à ce 

moment, dans la lutte aux changements climatiques. 

 

Parti 

conservateur 

(1995-2003) 
Mike Harris (1995-

2002) 

Ernie Eves (2002-

2003) 

La province ne signe pas d’ententes et ne rejoint pas de regroupements qui œuvrent à ce 

moment dans la lutte aux changements climatiques. 
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Parti libéral 

(2003-2018) 
Dalton McGuinty 

(2003-2013) 

Kathleen Wynne 

(2013-2018) 

Déclaration des États fédérés et des 

gouvernements régionaux sur les changements 

climatiques (2005) 

 Collaboration 

entre États 

infranationaux 

 Observateur au sein de la WCI (2007) Tarification du 

carbone 

 Observateur au sein du Midwestern 

Greenhouse Gas Reduction Accord 

(2007) Le regroupement est devenu 

inactif en 2010.  

Tarification du 

carbone 

Entente avec la Californie, afin de coordonner 

leur politique en termes de normes sur le 

carburant (2007) 

 Normes 

carburant  

 Renewable Energy And Energy 

Efficiency Partnership (REEEP) 

(2007) 

Énergie 

renouvelable  

 Membre du Climate Registry (2008) Inventaire et 

déclaration des 

émissions de 

GES 

Déclaration de collaboration lors du Sommet des 

gouverneurs sur le changement climatique en 

Californie (2008) 

 Collaboration 

entre États 

infranationaux 

 Observateur au sein du Regional 

Greenhouse Gas Initiative (RGGI) 

(2008) 

Tarification du 

carbone 

Protocole d’entente avec le Québec en vue de 

collaborer dans le développement d’un système 

régional de plafonnement et d'échange de droits 

d'émission de GES (2008) 

 Tarification du 

carbone 

 Membre de la WCI (2008) Tarification du 

carbone 

 Membre du Partenariat International 

d’Action sur le Carbone (ICAP) 

(2009) 

Tarification du 

carbone 

Protocole d’entente concernant les actions 

concertées sur les changements climatiques avec 

le Québec (2014) 

 Tarification du 

carbone 

Pacte des États et Régions (2014)  Collaboration 

entre États 

infranationaux 

Protocole d’entente concernant les actions 

concertées sur les changements climatiques et 

les mécanismes de marché avec le Québec (mise 

à jour du protocole de 2014) (2015) 

 Tarification du 

carbone 

 Fonde la Under2 Coalition en signant 

le Under2 MoU  (2015) 

Collaboration 

entre États 

infranationaux 

Héberge le premier Sommet des Amériques sur 

le climat et signe la Déclaration sur l’action 

climatique qui en découle (2015) 

 Collaboration 

entre États 

infranationaux 

 Coalition pour le leadership en 

matière de tarification du carbone 

(CPLC) (2015) 

Tarification du 

carbone 

Protocole d’entente concernant les actions 

concertées sur les changements climatiques et 

les mécanismes de marché avec le Québec et le 

Manitoba (2015) 

 Tarification du 

carbone 

Déclaration commune avec le Mexique et le 

Québec qui vise la collaboration et le partage du 

savoir-faire, afin de favoriser l’établissement 

d’un prix du carbone (2016) 

 Tarification du 

carbone 
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Entente sur l'échange d'information relatif aux 

programmes d'échange de droits d'émission de 

gaz à effet de serre avec le Québec et la 

Californie (2016) 

 Tarification du 

carbone 

Entente concernant l'harmonisation et 

l'intégration des programmes de plafonnement et 

d'échange de droits d'émission de gaz à effet de 

serre (2017) 

 Tarification du 

carbone 

 Alliance : Énergiser au-delà du 

charbon 

Énergie 

renouvelable  

Déclaration de Paris sur la tarification du 

carbone dans les Amériques (2017) 

 Tarification du 

Carbone 

 Le Programme de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission de 

l’Ontario intègre celui de la WCI avec 

le Québec et la Californie (2018) 

Tarification du 

carbone 

Protocole d'entente visant à renforcer la 

coopération en matière de changements 

climatiques entre le gouvernement de l'État de 

l'Oregon, le gouvernement de l'Ontario et le 

gouvernement du Québec (2018) 

 Collaboration 

entre États 

infranationaux 

Parti 

conservateur 

(2018 à 

aujourd’hui) 
Doug Ford 

 Devient inactif dans tous les 

organisations et regroupements 

internationaux où elle collaborait en 

matière de changements climatiques 

(2018) 

 

Met fin à son programme de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES 

(2018) 

Tarification du 

carbone 

Ne respecte plus plusieurs de ses engagements comme la divulgation d’un rapport annuel 

sur ses émissions de GES (2018) 

 

Protocole d’entente sur les petits réacteurs 

modulaires (PRM) avec la Saskatchewan et le 

Nouveau-Brunswick (2019) rejoint aussi par 

l’Alberta en 2021. 

 Innovation 

énergétique 

 
 

4.4 L’institutionnalisation de la paradiplomatie climatique 

 

Le dernier type de stratégie analysé par le modèle de Chaloux est l’institutionnalisation des activités 

paradiplomatiques de la province. Rappelons que ce type de stratégie consiste en la mise en place 

de structures au sein de l’administration publique et l’allocation de ressources visant le déploiement 

et le maintien de relations internationales. Ces structures peuvent notamment prendre la forme de 

délégations à l’étranger ou d’un ministère dédié aux relations extérieures. En termes de ressources, 

ce sont entre autres les ressources financières dédiées spécifiquement à ces relations ou encore les 

ressources humaines qui permettent l’institutionnalisation des relations internationales.  
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Aussi, selon Chaloux, ce type de stratégies est important pour permettre la consolidation et la 

pérennisation des activités internationales260. Ainsi, une plus faible institutionnalisation pourrait se 

traduire par l’incapacité de maintenir une continuité dans l’activité internationale dans le domaine 

des changements climatiques lors d’un changement de gouvernement. Un phénomène qui a 

d’ailleurs été relevé dans les analyses du cas de l’Ontario par le passé. 

En effet, en 2001, David Dyment exprimait que « la politique internationale de l'Ontario est 

marquée par un processus décisionnel réactif qui a conduit à de nombreuses décisions absurdes261 ». 

Pour sa part, Stéphane Paquin soutient, 10 ans plus tard, soit en 2011, que « […] l'histoire de la 

politique internationale de l'Ontario est marquée par l'absence de continuité qui a empêché une 

institutionnalisation durable des relations internationales de la province262 ». Est-ce que ces visions 

sont toujours représentatives des relations internationales de la province, dans le domaine des 

changements climatiques, en 2021?  

Bien que l’Ontario possède un ministère des Affaires intergouvernementales depuis la fin des 

années 1970, les changements climatiques sont principalement gérés par le ministère de 

l’Environnement et sa branche des affaires intergouvernementales263. Selon les personnes 

interviewées au sein de l’administration publique de la province, il n’y a pas de structure formelle 

mise en place par une volonté de la province d’institutionnaliser son activité climatique 

internationale264. En fait, ce sont plutôt des structures ad hoc qui émergent face aux besoins du 

moment265. Ainsi, ce sont fréquemment des structures déjà existantes qui prennent en charge les 

nouveaux enjeux. Les nouvelles tâches sont simplement ajoutées de manière informelle. Dans le 

même sens, les ressources financières et humaines ne sont pas attribuées formellement pour 

 
260 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 89. 
261 Dyment, David M., « The Ontario Government as an International Actor », Regional & Federal Studies 11, no 1 

(mars 2001), 55 79, DOI https://doi.org/10.1080/714004680 cité dans Paquin, Stéphane, « Le Québec, l’Ontario et 

les relations internationales: Expliquer les différences », dans Les relations Québec-Ontario : un destin partagé?, 

Presse de l’Université du Québec, 2011, 276. 
262 Paquin, Stéphane, « Le Québec, l’Ontario et les relations internationales: Expliquer les différences », dans Les 

relations Québec-Ontario : un destin partagé?, Presse de l’Université du Québec, 2011, 276. 
263 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
264 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
265 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
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l’atteinte d’objectif précis266. Par exemple, il n’y a pas de reconnaissance des besoins spécifiques 

en matière de paradiplomatie climatique dans les budgets, les ressources financières s’y retrouvent 

par défaut chaque année et sont utilisés en fonction des intérêts du moment267.  

Depuis 1992, la province a adopté plusieurs stratégies, plans d’action et lois, afin d’encadrer la 

lutte aux changements climatiques. Certains d’entre eux comportent des volets sur les relations 

internationales. Parmi ceux-ci, on retrouve le « plan d'action : Ontario vert » de 2007, qui comporte 

un volet sur la collaboration avec les autres gouvernements dans lutte aux changements 

climatiques, en plus de présenter les premières cibles de réductions de GES. Ensuite, la Stratégie 

de l’Ontario en matière de changement climatique de 2015 accompagnée de la Loi de 2016 sur 

l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone viennent supporter la 

mise en œuvre du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, tout en ajoutant une 

cible de réduction intermédiaire en 2030. Or, lors du changement de gouvernement de 2018, la loi 

de 2016 est rapidement abrogée, le Bureau du Commissaire à l’environnement de l’Ontario (ECO) 

est aboli et absorbé par le bureau du Vérificateur général de l'Ontario et la province adopte un 

nouveau plan d’action qui remplace la stratégie de 2015. Tel que mentionné préalablement, ce 

nouveau plan modifie les cibles de réduction en réduisant celle de 2030 et en retirant complètement 

celle de 2050. De plus, il change radicalement l’orientation des mécanismes permettant de réduire 

les émissions de GES. Le nouveau plan met fin au marché du carbone et opte principalement pour 

des mesures volontaires. Dans le même sens, le « gouvernement de l'Ontario va procéder 

immédiatement à l'élimination ordonnée de tous les programmes financés par les revenus de la taxe 

sur le carbone et du programme de plafonnement et d'échange268 ». Finalement, il n’existe pas de 

stratégie cohérente qui persiste dans le temps en Ontario, l’approche du ministère de 

l’Environnement varie grandement en fonction de l’idéologie et de la personnalité des premiers 

ministres et parfois des ministres de l’Environnement269. 

 
266 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
267 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 
268 Gouvernement de l’Ontario, « Le premier ministre Ford annonce la fin de l'époque de la taxe sur le carbone en 

Ontario », Salle de presse, 3 juillet 2018, consulté le 22/07/2021, URL https://news.ontario.ca/fr/release/49699/le-

premier-ministre-ford-annonce-la-fin-de-lepoque-de-la-taxe-sur-le-carbone-en-ontario  
269 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile. 

https://news.ontario.ca/fr/release/49699/le-premier-ministre-ford-annonce-la-fin-de-lepoque-de-la-taxe-sur-le-carbone-en-ontario
https://news.ontario.ca/fr/release/49699/le-premier-ministre-ford-annonce-la-fin-de-lepoque-de-la-taxe-sur-le-carbone-en-ontario
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Ainsi, en jetant un regard sur l’évolution et l’institutionnalisation de la paradiplomatie climatique 

de la province depuis 1992, force est de constater qu’en 2021, les constats de Dyment et Paquin 

s’appliquent toujours. En effet, la paradiplomatie climatique de la province est affectée par un 

« processus décisionnel réactif qui a conduit à de nombreuses décisions absurdes » telles que le 

développement pendant une dizaine d’années d’un marché du carbone, pour qu’il soit annulé 

seulement quelques mois après sa mise en œuvre. Cette décision est d’autant plus « absurde » que 

l’annulation du programme ait entrainé des pertes de revenus substantiels, de près de 3 milliards, 

pour l’Ontario270. En ce sens, comme Paquin l’exprimait en 2011, l’activité internationale de 

l’Ontario est toujours « marquée par l'absence de continuité », ce qui l’empêche d’institutionnaliser 

ses relations internationales et d’adopter une stratégie efficace dans la lutte aux changements 

climatiques. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
270 Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario, Plafonnement et échange : Examen financier de la décision 

d’annuler le Programme de plafonnement et d’échange, 16 octobre 2018, consulté le 22/07/2021, URL  

https://www.fao-on.org/en/Blog/Publications/cap-and-trade-ending  

https://www.fao-on.org/en/Blog/Publications/cap-and-trade-ending
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Chapitre 5 Discussion 
 

Cette recherche avait pour objectif de décrire et mieux cerner un objet qui a été peu traité dans la 

littérature, soit la paradiplomatie climatique de l’Ontario. Celle-ci s’inscrivait dans une démarche 

descriptive et inductive basée sur l’application d’un modèle analytique qui permettrait de faire 

ressortir les tendances et faits saillants dans l’évolution de la paradiplomatie climatique de 

l’Ontario depuis 1992. Cette démarche descriptive du cas de l’Ontario s’inscrit dans le projet de 

recherche de la Pre Chaloux271 qui viendra récupérer ces analyses et comparer le déploiement de 

la paradiplomatie climatique entre différentes provinces (Colombie-Britannique, Nouveau-

Brunswick, Ontario).  

Cette démarche descriptive était encadrée par une question principale et trois questions spécifiques 

qui permettaient de venir baliser l’analyse. En rappel, les questions étaient les suivantes : 

Question principale : Comment s’est développée la paradiplomatie climatique en Ontario entre 

1992 et 2019? 

Questions spécifiques : 

a) Quels sont les principaux instruments et stratégies utilisés par l’Ontario dans le 

développement de son activité paradiplomatique climatique ? 

b) Dans quelle mesure la province institutionnalise-t-elle ses activités paradiplomatiques? 

c) Dans quelle mesure les changements de gouvernements affectent-ils le déploiement de la 

paradiplomatie climatique de la province depuis 1992? 

Face à l’analyse effectuée au chapitre précédent et aux éléments contextuels relevés au chapitre 3, 

il devient possible de revenir sur les questions qui ont motivé cette recherche et d’y proposer des 

réponses.  

Les deux chapitres précédents ont permis de relever des éléments importants qu’il importe 

maintenant de reprendre, afin de répondre à ces questions. Ce chapitre s’attarde donc à revenir sur 

chacune des questions et brosser un portrait du phénomène. À cet effet, les trois questions 

 
271 Projet de recherche intitulé « Les provinces canadiennes à l’international : analyse comparée de la paradiplomatie 

climatique au Canada ». 
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spécifiques sont abordées l’une après l’autre, avant de revenir sur la question principale qui vise à 

présenter un portrait global de la paradiplomatie climatique de la province. Finalement, un retour 

sur les perspectives pour l’analyse de la paradiplomatie climatique de l’Ontario et d’autres 

provinces canadiennes est effectué. 

5.1 Les principaux instruments et stratégies utilisés par l’Ontario dans le 

développement de son activité paradiplomatique climatique  

 

Dans le déploiement de leurs relations internationales, les provinces peuvent user de plusieurs types 

d’instruments et de stratégies. La question a) cherche donc à relever quels instruments et stratégies 

l’Ontario a priorisés dans le développement de sa paradiplomatie climatique. En rappel, les 

instruments paradiplomatiques sont les outils de politique publique déployés par une entité 

subétatique dans le cadre de relations internationales.  

Tout d’abord, la province semble progresser vers des instruments de plus en plus spécialisés au fil 

du temps entre 2005 et 2018. Comme présenté au chapitre 4, avant 2005, on ne retrouve pas 

d’engagements internationaux en lien avec les changements climatiques. Ainsi, au départ, l’Ontario 

va adopter des déclarations plus générales, comme la Déclaration des États fédérés et des 

gouvernements régionaux sur les changements climatiques de 2005. Cependant, à partir de 2007, 

elle va principalement se concentrer sur les instruments en lien avec les marchés du carbone, afin 

de collaborer en vue du développement de son propre programme de plafonnement et d’échange 

des droits d’émissions. En effet, l’un des fonctionnaires interviewés explique que le choix des 

instruments était fait en fonction des besoins techniques et coopératifs liés à son programme272. 

Parallèlement, une autre personne interviewée précise que deux motivations influaient le choix des 

instruments de l’Ontario, soit promouvoir une coopération technique dans l'élaboration et 

l'implémentation de politiques et programmes, ainsi que renforcer son influence au niveau national 

et international en créant des partenariats avec d'autres acteurs subétatiques273. En ce sens, entre 

2007 et 2018, la province priorise de plus en plus les regroupements d’entités infranationales dans 

le déploiement de sa paradiplomatie climatique. L’observation des engagements pris par l’Ontario 

 
272 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile, Visio-Conférence, Novembre à décembre 2020. 
273 Grégoire-Mailhot, Gabriel, Entrevues effectuées auprès de personnes provenant de la fonction publique et de la 

société civile, Visio-Conférence, Novembre à décembre 2020. 
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(tableau 5) permet aussi de confirmer que la province se concentre principalement sur des 

engagements plus techniques en lien avec la tarification du carbone. 

De plus, il est intéressant de relever avec qui la province contracte use de ces instruments. En effet, 

entre 2005 et 2018, l’Ontario concentre ses relations avec le Québec, alors qu’il contracte de 

nombreux engagements avec celui-ci, dans le cadre de la WCI, et que les deux provinces s’allient 

dans les négociations au sein des mécanismes intracanadiens. En effet, l’Ontario contracte 57 % (8 

sur 14) de ses engagements, généralement assez techniques et liés à leur marché du carbone, 

directement avec le Québec pendant cette période. Ce partenariat pourrait s’expliquer par la 

proximité idéologique (et géographique) entre les deux gouvernements, d’allégeance libérale, 

pendant cette période. Par la suite, avec l’arrivée du gouvernement conservateur de Doug Ford, ce 

partenariat va être abandonné et l’Ontario va se tourner vers d’autres provinces plus près 

idéologiquement du nouveau gouvernement, tant dans les canaux extérieurs que dans les 

négociations intracanadiennes.  

En matière de stratégie, si on se réfère aux trois stratégies identifiées par la grille d’analyse, soit 

les canaux intracanadiens, les canaux extérieurs et l’institutionnalisation, il est possible d’identifier 

un recours plus intense à certaines d’entre-elles par la province. Tout d’abord, bien que la question 

de l’institutionnalisation des activités paradiplomatiques soit abordée plus en profondeur à la 

question suivante, il est d’ores et déjà possible d’identifier que cette stratégie a été faiblement 

utilisée par la province dans les 30 dernières années.  

A contrario, les canaux intracanadiens ou intergouvernementaux ont été un lieu important d’activité 

pour l’Ontario. Bien que jusqu’en 1997 la province ait été peu active, elle devient un élément 

indispensable dans les négociations intergouvernementales par la suite. Ainsi, lors de négociations 

entourant le Processus national sur le changement climatique (PNCC), la Stratégie canadienne de 

l’énergie et le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, l’Ontario 

est un incontournable dans les négociations en jouant parfois un rôle de facilitateur ou de frein. En 

effet, bien que sa participation soit importante à travers ses canaux, son activité y est marquée, 

encore une fois, par l’instabilité de sa position au fil du temps, contrairement au Québec et 

l’Alberta. Comme il fût présenté dans la section sur les canaux intracanadiens du chapitre 4 (voir 

tableau 4), l’Ontario joue fréquemment un rôle de pivot entre la réussite ou l’échec dans ces 

négociations en choisissant de s’allier avec soit le Québec ou l’Alberta. Plus précisément, entre 
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1997 et 2003, l’Ontario va jouer un rôle de frein en tentant de limiter les ambitions lors des 

négociations et même empêcher l’adoption d’une stratégie pancanadienne. En effet, lors des 

discussions avant la signature du Protocole de Kyoto par le Canada, l’Ontario s’allie avec l’Alberta, 

la Saskatchewan et la Colombie-Britannique pour limiter l’ambition des cibles. Par la suite, lors 

des négociations autour du Processus national sur le changement climatique (PNCC), l’Ontario va 

se montrer particulièrement fermé et va même « saboter » le processus de négociations en 2002 

(voir sous-section 4.2.2.2 pour les détails). 

À partir de l’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral de McGuinty (2003), l’Ontario va 

maintenir son haut niveau de participation dans les négociations intracanadiennes, mais en 

changeant grandement d’orientation et de partenaires. Effectivement, à partir de cette période et 

jusqu’au début 2018, la province va s’allier principalement avec le Québec et faire pression pour 

augmenter les ambitions en matière de lutte aux changements climatiques au sein des mécanismes 

intracanadiens. Cette participation s’effectue à travers deux processus de négociations, soit la 

Stratégie Canadienne de l’énergie (2005 à 2015) et l’adoption du Cadre pancanadien sur la 

croissance propre et les changements climatiques (2015-2016) et sa mise en œuvre (depuis 2016). 

Lors des négociations autour de la Stratégie canadienne de l’énergie, l’Ontario s’allie explicitement 

avec le Québec et tente d’inclure plus d’actions en matière de lutte aux changements climatiques 

dans cette stratégie qui se concentre sur le développement du secteur énergétique. Les deux 

provinces vont faire pression et réussissent à faire inscrire le désir de mener un nouveau processus 

afin de créer un cadre pancanadien sur la réduction de GES dans la Stratégie. Ce souhait ajouté à 

la Stratégie canadienne de l’énergie finit par se réaliser, alors que le gouvernement fédéral lance 

une consultation sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques 

en 2015. Lors des négociations entourant le Cadre pancanadien, l’Ontario joue un rôle de 

facilitateur, en encourageant la collaboration et menant par l’exemple en adoptant une cible de 

réduction des émissions de GES ambitieuse pour 2030. Finalement, après le changement de 

gouvernement et l’arrivé au pouvoir du premier ministre Ford, la province adopte à nouveau un 

rôle de frein, en tenant d’invalider la tarification du carbone prévu au Cadre pancanadien devant 

les tribunaux, et s’allie maintenant avec la Saskatchewan. 

Ensuite, concernant les canaux extérieurs au Canada, la province va les investir principalement à 

partir de 2005. Entre 2005 et 2018, deux thématiques semblent guider l’Ontario dans la poursuite 
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de ses relations internationales, soit les processus de tarifications du carbone et les regroupements 

développés par et pour les entités infranationales, comme la Under2 Coalition. Ces deux 

paramètres apparaissent être le moteur de l’activité paradiplomatique dans les canaux extérieurs 

pour la province. Évidemment, à l’arrivée de Doug Ford au pouvoir en 2018, l’Ontario met un 

terme à ses engagements et devient inactif dans la grande majorité des regroupements auxquels il 

s’était joint.  

 

5.2 L’institutionnalisation de ses activités paradiplomatiques  

 

La deuxième question spécifique, qui s’articule ainsi : Dans quelle mesure la province 

institutionnalise-t-elle ses activités paradiplomatiques? Elle s’intéresse ainsi à un type spécifique 

de stratégies paradiplomatiques. La pertinence de s’intéresser particulièrement à ce type de 

stratégies réside dans l’idée qu’elle pourrait être un facteur clé dans le déploiement d’une 

paradiplomatie climatique efficace et stable à long terme. En effet, selon Chaloux, 

l’institutionnalisation est importante pour permettre la consolidation et la pérennisation des 

activités internationales274. 

Comme il fut possible de relever au chapitre 4, l’Ontario a très peu institutionnalisé ses activités 

paradiplomatiques en matière de climat. Ainsi, en observant la conduite de ses activités 

internationales en matière de climat et en se référant aux personnes interviewées, il apparait clair 

qu’il y a une faible institutionnalisation de ses activités. Plutôt que de mettre en place des structures 

formelles, ainsi que des ressources financières et humaines dédiées au déploiement d’une 

paradiplomatique stable en matière de climat, la province a appuyé son action sur l’idéologie et la 

personnalité des dirigeant.e.s en place.  

Cela étant dit, il serait inexact de dire qu’aucune tentative n’a été faite pour institutionnaliser et 

pérenniser la paradiplomatie climatique de la province. À ce titre, il est possible de relever la mise 

en place de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en 

carbone et du Plan d’action quinquennal de l'Ontario contre le changement climatique 2016-2020 

qui avait pour essence de présenter une vision à moyen terme et de prévoir un financement garanti 

 
274 Chaloux, « Quand les provinces s’en mêlent : les provinces sur la scène internationale », 89. 



87 
 

et stable pour soutenir différents programmes grâce aux revenus assurés par le système de 

plafonnement et d’échange de droits d’émissions. Cependant, malgré ces premiers pas vers une 

institutionnalisation de ses activités, des gouvernements conservateurs sont venus, à deux reprises, 

démanteler les lois et les programmes ayant été développés.  

En définitive, comme le soutient Chaloux, la faible institutionnalisation apparait comme un facteur 

explicatif de l’incapacité de l’Ontario de maintenir une continuité dans l’activité internationale 

dans le domaine des changements climatiques. Cette absence de continuité deviendrait 

particulièrement apparente lors des changements de gouvernements comme l’aborde la prochaine 

question spécifique.  

 

5.3 L’effet des changements de gouvernements sur le déploiement de la 

paradiplomatie climatique de la province depuis 1992  

 

Un élément qui marque grandement le déploiement de la paradiplomatie climatique de la province 

depuis 1992 est sans doute les changements de gouvernements. Effectivement, comme il fût 

possible de le relever aux chapitres 3 et 4, une rupture claire est observable dans la conduite des 

politiques liées à la protection de l’environnement et aux changements climatiques lors des 

transitions entre gouvernements de différents partis. Ces ruptures sont observables tant à l’échelle 

domestique et qu’internationale.  

Comme il n’y a pas eu de transition entre un gouvernement du néo-démocrate et un gouvernement 

libéral pendant la période analysée, le pivot entre deux gouvernements concerne toujours le parti 

conservateur. En ce sens, lors des transitions entre un gouvernement néo-démocrate ou libéral et 

un gouvernement conservateur, il est possible de le relever un retrait de plusieurs politiques 

publiques, programmes et engagements que le gouvernement précédent avait établis. À l’inverse, 

lorsque le gouvernement libéral de Dalton McGuinty remporte l’élection en 2003 et remplace le 

gouvernement conservateur, il entreprend de réinvestir les canaux intracanadiens et extérieurs, afin 

de participer à la lutte aux changements climatiques. Pendant les 15 ans du règne libéral de 2003 à 

2018, l’Ontario prend 14 engagements internationaux et se joint à 9 organisations multilatérales en 

matière de lutte aux changements climatiques (voir tableau 5). Cependant, le processus pour 

rétablir son activité paradiplomatique et son leadership pancanadien et international nécessite plus 
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de temps à édifier qu’à démanteler. Cela s’illustre aisément avec l’exemple du programme de 

plafonnement et d’échanges de droits d’émission discuté au chapitre 4. En effet, ce programme qui 

a été développé pendant plus de 10 ans (2007-2018) est démantelé en quelques jours lors du 

changement de gouvernement. De plus, depuis l’arrivée du gouvernement conservateur de Doug 

Ford, l’Ontario a signé un seul engagement qui touche les changements climatiques et n’est plus 

actif dans les organisations multilatérales qu’il avait rejointes par le passé.  

Ainsi, à la lumière des ruptures relevées aux chapitres 3 et 4, les changements de partis au pouvoir 

apparaissent comme l’un des principaux facteurs, avec la faible institutionnalisation, faisant 

obstacle à l’édification d’une paradiplomatie climatique efficace et durable.  

 

5.4 Le déploiement de la paradiplomatie climatique en Ontario entre 1992 et 2019 

 

Les trois questions précédentes ont permis de relever les principaux instruments et stratégies 

utilisés par l’Ontario, la faible institutionnalisation de son activité et les coupures dans le 

déploiement de sa paradiplomatie climatique. Maintenant, cette section s’intéresse à la question 

principale de recherche, soit :   

« Comment s’est développée la paradiplomatie climatique en Ontario entre 1992 et 2019? » 

C’est cette question assez générale qui a justifié le processus de recherche et la démarche 

descriptive qui sous-tend le présent mémoire. En effet, face à un objet de recherche qui a peu été 

étudié, comme il a été relevé dans la section sur l’état de la littérature, et pour lequel on retrouve 

une faible documentation disponible (voir section 5.5 sur les limites), ce mémoire s’engageait dans 

la démarche de brosser un portrait le plus fidèle possible de ce phénomène. En ce sens, les chapitres 

3 et 4 constituent des éléments de réponse à cette question. En rassemblant les activités 

paradiplomatiques de l’Ontario, il devient possible d’avoir une vision globale de son 

développement depuis 1992. Aussi, en rassemblant les activités dans les canaux intracanadiens et 

extérieurs à l’État canadien et y apposant les phases déterminées au chapitre 3, il est possible 

d’illustrer l’évolution de la paradiplomatie climatique de l’Ontario (voir tableau 6). Ainsi, le 

tableau 6 présente les quatre phases, les gouvernements en place, ainsi qu’un récapitulatif de la 
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participation intracanadienne, les engagements internationaux pris par l’Ontario et les 

regroupements qu’il rejoint.  

Tout d’abord, la première phase allant de 1992 à 2007 est marquée par la faible activité de 

l’Ontario. En effet, il est peu actif ou tente de freiner les ambitions dans les négociations 

intracanadiennes. Puis, il adopte un seul engagement international et ne joint aucun regroupement 

international.  

Les phases 2 (2007 à 2015) et 3 (2015 à 2018) s’inscrivent dans un contexte de continuité 

idéologique. Ainsi, bien que ces deux périodes soient divisées dans le cadre de cette analyse, elles 

progressent dans la même direction et les frontières les délimitant sont plutôt souples. Aussi, un 

coup d’œil rapide au tableau révèle que la quasi-totalité des engagements pris et regroupements 

joints l’ont été pendant ces deux périodes. La phase 2 est donc caractérisée principalement par un 

changement d’orientation par rapport à la première phase. Pendant cette période, l’Ontario 

commence à collaborer avec le Québec au sein des canaux intracanadiens et intègre de nombreux 

regroupements ou organisations internationales, entre 2007 et 2008, qui vont marquer sa 

paradiplomatie climatique, notamment la WCI.  

La troisième phase constitue donc une continuité des activités entreprises pendant la période 

précédente. Les activités internationales en matière de climat galvanisées par l’Accord de Paris et 

la reconnaissance de plus en plus importante du rôle des entités infranationales n’épargnent pas 

l’Ontario qui va signer de nombreux engagements pendant ces trois années (2015-2018). Tel 

qu’identifié au chapitre 4, le programme de plafonnement et d’échange de droits d’émission et sa 

liaison à ceux du Québec et de la Californie au sein de la WCI va constituer la pierre angulaire de 

ses activités pendant cette période. L’Ontario va, de manière incrémentale, à travers de nombreux 

engagements internationaux, progresser vers la mise en œuvre de ce programme et sa liaison en 

2018 de celui-ci. Il développe aussi un leadership dans son activité pendant cette période, 

notamment en hébergeant le Sommet des Amériques sur le climat en 2015 et dans les négociations 

autour du Cadre pancanadien. 

Puis, la quatrième phase est caractérisée par un retrait de l’Ontario dans la sphère internationale 

dans le domaine des changements climatiques. Il ne joint pas de nouveau regroupements ou 

organisations internationaux et quitte ou cesse de collaborer au sein de ceux que les gouvernements 

précédents avaient rejoints. En matière d’engagements internationaux, cette période est encore une 
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fois, marquée par l’absence d’activité de l’Ontario. Puis, après avoir été un facilitateur pour 

l’adoption du Cadre pancanadien lors de la troisième phase, l’Ontario devient l’un des principaux 

freins et va même tenter d’invalider la mesure centrale du Cadre, soit la tarification du carbone.  

 



 
 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des activités paradiplomatiques en matière de changements climatiques de l’Ontario  

Phase  
Phase #1 (1992-2007) Phase #2 (2007-2015) 

Phase #3 (2015-

2018) 
Phase #4 (2018 à aujourd'hui) 

Gouvernement 

Bob Rae 

(1992-1995) 

Mike Harris 

(1995-2003) 
Dalton McGuinty (2003-2013) Kathleen Wynne (2013-2018) 

Doug Ford (2018 à 

aujourd'hui) 

Participation                

intracanadienne 

PNACC 

(1993-1995) 

Protocole de 

Kyoto (1997) 

Une vision 

partagée de 

l’énergie au 

Canada  (2005-

2007) 

Stratégie canadienne de 

l’énergie (2012-2015) 

Cadre pancanadien 

(2015-2018) 

Cadre pancanadien (2018 à 

aujourd'hui) 

La province 

intervient peu 

dans les 

négociations. 

S’allie à l’Alberta, la 

Saskatchewan et la 

Colombie-

Britannique pour 

limiter l’ambition 

des cibles. 
La province 

collabore avec 

ses homologues 

accueille un 

sommet canadien 

sur l'adaptation 

aux changements 

climatiques  

S’allie avec le Québec et soutient 

activement pour l’intégration de la 

lutte aux changements climatiques. 

Adopte un leadership 

et un rôle de 

facilitateur dans 

l’adoption d’un cadre 

ambitieux.   

Devient un frein dans la mise en 

œuvre du Cadre.                                                                                                                                                                                                

Retire son programme et devient 

sujette à la taxe fédérale sur le 

carbone. 

S'allie maintenant avec la 

Saskatchewan et tente de faire 

invalider la taxe fédérale en cour, 

mais essuie deux revers (juin 2019 

et mars 2021)  

PNCC 

(1998-2002) 

Contribue 

significativement à 

l’échec du PNCC. Il 

sabote l'adoption du 

cadre national et 

refuse de signer le 

communiqué 

conjoint d'octobre 

2000. 

Engagements 

internationaux  
    

Déclaration des 

États fédérés et des 

gouvernements 

régionaux sur les 

changements 

climatiques (2005) 

Entente avec la 

Californie 

(normes sur le 

carburant) (2007) 

Protocole d’entente 

concernant les 

actions concertées 

sur les changements 

climatiques avec le 

Québec (2014) 

Protocole d’entente avec 

le Québec (mise à jour 

du protocole de 2014) 

(2015) 
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Déclaration de 

collaboration lors 

du Sommet des 

gouverneurs sur 

le changement 

climatique en 

Californie (2008) 

Pacte des États et 

Régions (2014) 

Héberge le premier 

Sommet des Amériques 

sur le climat et signe la 

Déclaration sur l’action 

climatique qui en 

découle (2015) 

  

      

Protocole 

d’entente avec le 

Québec en vue 

de collaborer 

dans le 

développement 

d’un système 

régional de P. et 

É. (2008) 

  

Protocole d’entente 

concernant les actions 

concertées sur les 

changements climatiques 

et les mécanismes de 

marché avec le Québec 

et le Manitoba (2015) 

  

          

Déclaration commune 

avec le Mexique et le 

Québec (2016)  
  

          

Entente sur l'échange 

d'information relative 

aux programmes de P. et 

É. avec le Québec et la 

Californie (2016) 

  

          

Entente concernant 

l'harmonisation et 

l'intégration des 

programmes de P. et É. 

(2017) 

  

          

Déclaration de Paris sur 

la tarification du carbone 

dans les Amériques 

(2017) 

  

          

Protocole d'entente de 

coopération entre 

l'Oregon,  l'Ontario et le 

Québec (2018)   

Regroupements 

et organisations       

WCI 

(observateur) 

(2007)   

Under2 Coalition 

(fondateur) (2015) 

Devient inactif dans tous les 

organisations et regroupements 
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Midwestern 

Greenhouse Gas 

Reduction 

Accord 

(Observateur) 

(2007)    CPLC (2015) 

internationaux où elle 

collaborait en matière de 

changements climatiques 

(2018) 

      REEEP (2007)   

Alliance : Énergiser au-

delà du charbon (2017) 

      

Climate Registry 

(2008)   

Son programme intègre 

WCI (2018) 

      RGGI (2008)     

      

WCI (Membre) 

(2008)     

      ICAP (2009)     



 
 

À ce stade, il est pertinent de souligner les éléments qui caractérisent la paradiplomatie climatique 

de l’Ontario depuis 1992.  En effet, à la lumière du tableau 6 et de la synthèse du développement 

de la paradiplomatie climatique, deux constats caractérisent son activité. 

L’un des éléments qui émergent dans l’analyse du phénomène est l’importance de la personnalité 

et de l’idéologie des acteurs et actrices politiques dans le déploiement de la paradiplomatie 

climatique. Ce facteur fait écho à l’analyse faite par Paquin en 2011. En effet, comme l’exprimait 

Paquin en comparant la paradiplomatie l’Ontario et du Québec, deux facteurs expliquent 

principalement leur différente approche, soit la personnalité des décideurs ainsi que l’identité et 

nationalisme minoritaire. Concernant le facteur d’identité et de nationalisme, il marquait une 

différence entre les deux provinces, par son absence en Ontario et son omniprésence au Québec. 

Pour le facteur de personnalité des décideurs, l’historique de la gouverne de l’Ontario est marqué 

par l’absence de continuité et un processus décisionnel hasardeux. Les constats émis dans les 

sections précédentes abordent dans le même sens. Néanmoins, à la lumière de ces constats, il 

semble pertinent de bonifier ce facteur en y ajoutant l’idéologie des acteurs et des actrices 

politiques. Effectivement, les fractures idéologiques entre les différents gouvernements ontariens 

apparaissent très importantes dans la gestion de la protection de l’environnement et la lutte aux 

changements climatiques, ce qui semble moins le cas au Québec. 

En effet, tant dans les entrevues que dans l’analyse des engagements pris par la province et de 

l’évolution son leadership, les idéologies des gouvernements ressortent comme un facteur majeur. 

En ce sens, il est possible d’identifier deux archétypes idéologiques des gouvernements en matière 

de paradiplomatie climatique. D’un côté, des gouvernements souhaitant réduire les contraintes liées 

aux règlementations environnementales et la taille de l’appareil étatique tout en favorisant le 

développement économique, comme les gouvernements conservateurs de Mike Harris entre 1995 

et 2003 et le présent gouvernement de Doug Ford. D’un autre côté, on peut relever des 

gouvernements proactifs souhaitant réduire leurs émissions de GES et contribuer à l’effort 

international de lutte contre les changements climatiques, tel que clairement exemplifié par la 

dyade formée par la première ministre Kathleen Wynne et le ministre de l’Environnement Glen 

Murray entre 2014 et 2017.  Ainsi, en fonction de quelles idéologie et personnalité anime le 

gouvernement, la paradiplomatie climatique de la province va varier d’une position proactive et 

d’un leadership à une quasi-absence combinée à une dérégulation au sein du territoire.   
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Ce premier constat explique et provoque la deuxième caractéristique qu’il est possible de relever, 

soit l’absence de continuité. Effectivement, entre 1992 et 2019, l’absence de continuité a marqué 

l’activité paradiplomatique de la province dans le domaine des changements climatiques. Celle-ci 

peut être observée dans la position de l’Ontario dans les canaux intracanadiens, où elle va agir 

comme facilitatrice par moment et comme frein à d’autres occasions. Par exemple, au sein du Cadre 

pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, la province a tenu les deux 

rôles, alors qu’elle soutenait son adoption et sa mise en œuvre entre 2015 et 2018, pour ensuite 

s’en retirer et en tentant d’invalider la tarification du carbone devant les tribunaux depuis 2018. Au 

même titre, la province a développé et lié, avec d’autres entités infranationales, un programme de 

plafonnement et d’échanges de droits d’émission pendant près de 10 ans, lequel est finalement 

entré en activité en janvier 2018, pour être démantelés seulement quelques mois plus tard par le 

gouvernement de Doug Ford. 



 
 

 

5.5 Des obstacles qui limitent et illustrent le cas de l’Ontario 

 

Afin de bien mesurer les contributions de la présente recherche dans la description et l’analyse du 

phénomène de la paradiplomatie climatique de l’Ontario, il importe de tenir compte de certains 

obstacles qui limitent la portée de cette recherche. En effet, des difficultés d’ordre institutionnel et 

méthodologique, rencontrées lors du processus de recherche, doivent être prises en compte dans 

l’appréciation et l’interprétation de l’analyse. Celles-ci sont présentées dans les prochains 

paragraphes. Néanmoins, ces obstacles semblent aussi illustrer des caractéristiques de la 

paradiplomatie climatique de l’Ontario. Ces caractéristiques sont relevées à la fin de cette section.  

La première limite à souligner dans cette recherche est l’accès à des données non exhaustives et 

inconstantes. Plusieurs obstacles ont limité l’accès à des données, notamment le peu de ressources 

rendu accessibles par le gouvernement et l’absence de continuité dans l’accès à d’autres ressources. 

Ainsi, ces difficultés sont généralement d’ordre institutionnel et complexifient l’analyse du 

phénomène ontarien. Parmi ces obstacles rencontrés, l’absence d’une liste, d’un portail ou d’autre 

structure regroupant les différents engagements en matière de climat pris par l’Ontario (comme 

c’est possible de retrouver pour le Québec275 et la Colombie-Britannique276 par exemple) 

complexifie grandement l’analyse. En effet, même en discutant avec des personnes œuvrant dans 

l’appareil administratif de l’Ontario, il n’était pas possible d’avoir une liste exhaustive des 

engagements et autres activités internationales entrepris par la province en matière de climat. Face 

à cette situation, plusieurs méthodes ont été déployées, afin de combler ce vide en matière d’accès 

à l’information. Ainsi, les engagements et autres activités de la province ont été rassemblés par les 

informations obtenues à travers notamment les entrevues, les archives gouvernementales et 

médiatiques et les ressources d’autres entités ayant collaboré avec l’Ontario. Bien que la 

combinaison de ces ressources ait permis de retracer de nombreuses activités, il est possible que 

d’autres activités aient échappé à ce ratissage. Un autre obstacle ayant limité l’accès à des données 

complètes est le manque de constance et de transparence dans les informations rendues publiques 

par l’Ontario. Un exemple qui permet d’appuyer cette constatation est le refus du gouvernement 

 
275 Gouvernement du Québec, « Rechercher les ententes et les engagements », consulté le 25/04/2022, URL 

https://mrif.gouv.qc.ca/fr/ententes-et-engagements/recherche  
276 Gouvernement de la Colombie-Britannique, « Collaboration », consulté le 25/04/2022, URL 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/planning-and-action/government-collaboration  

https://mrif.gouv.qc.ca/fr/ententes-et-engagements/recherche
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/planning-and-action/government-collaboration
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de Doug Ford de rendre publiques les lettres de mandats. En effet, ces documents présentant les 

priorités et les orientations de son gouvernement pour le mandat sont particulièrement importants 

et pertinents dans l’analyse du déploiement des activités internationales de l’Ontario en matière de 

climat. Une analyse de l’évolution des priorités inscrites dans les lettres de mandats des ministères 

de l’Environnement et des Affaires intergouvernementales aurait pu être éclairante au sein de cette 

recherche. Néanmoins en l’absence de ces lettres pour le dernier mandat (un mandat marqué par 

des bouleversements importants en termes de paradiplomatie), il devient impossible d’appliquer 

une analyse constante et donc pertinente des lettres de mandat. Ce manque de constance et de 

transparence s’est produit avec plusieurs autres documents et informations.  

Une autre limite rencontrée est la difficulté à mener des entrevues auprès de personnes pertinentes 

dans l’analyse du phénomène. Effectivement, tel que présenté dans la méthodologie, seulement 

trois entrevues ont réussi à être menées. Plusieurs éléments expliquent cette difficulté, soit 

l’impossibilité d’aller à la rencontre de ces personnes directement, due au contexte pandémique 

lors de la collecte de données (de l’automne 2020 au printemps 2021), ainsi que le faible taux de 

retour aux appels et courriels. De plus, parmi les personnes ayant répondus, nombre d’entre elles 

exprimaient ne pas connaitre suffisamment les activités internationales l’Ontario en matière de 

changement climatique pour participer aux entrevues, bien qu’elles œuvraient dans le domaine, et 

ce tant au sein du gouvernement, de l’administration publique et de la société civile. Finalement, 

bien que les entrevues effectuées aient offert des informations importantes dans la compréhension 

du phénomène, il aurait été pertinent d’obtenir davantage de points de vue qui pourraient 

possiblement élargir la compréhension de la paradiplomatie climatique de l’Ontario.   

En ce sens, ces deux limites, soit l’accès à des données inconstantes et incomplètes, ainsi qu’un 

faible taux de participation pour les entrevues, doivent être prises en compte dans l’interprétation 

des résultats. Néanmoins, il est aussi intéressant d’évaluer ce que ces « absences » de données 

peuvent nous dévoiler sur le phénomène. En effet, dans ce contexte, l’absence de certaines 

informations peut constituer une information en soi. À titre d’exemple, l’absence de presque toutes 

informations sur le site du ministère des Affaires intergouvernementales277  ou  d’information sur 

 
277 Le site du ministère des Affaires intergovuernementales contient deux onglets, soit « Bureaux consulaires » qui 

liste les bureaux consulaires sur le territoire de l’Ontario, ainsi que l’onglet « Relations internationales et protocole » 

qui informe simplement des protocoles en place, comme la mise en berne du drapeau et comment s’adresser à un.e 

dirigeant.e.  
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les relations internationales sur le site du ministère de l’Environnement constitue un indicateur 

significatif sur la place qu’occupe la paradiplomatie climatique au sein du gouvernement actuel de 

l’Ontario. Dans le même sens, les nombreuses difficultés à rencontrer des personnes provenant du 

gouvernement ou de l’administration publique en lien avec les activités internationales en matière 

de climat semblent indiquer que peu de ressources sont déployées pour développer ce genre 

d’activités. Bien qu’il ne soit pas possible de tirer des constats seulement à partir de ces situations, 

elles semblent porteuses de sens, puisqu’elles abondent dans le même sens que les analyses 

effectuées dans les sections précédentes, notamment en matière d’institutionnalisation des relations 

internationales climatiques de la province.   
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Conclusion 
 

En avril 2022, le GIEC publiait le troisième et dernier volet de leur 6e rapport d’évaluation sur les 

changements climatiques. Celui-ci présente plusieurs scénarios, qui exigent tous des changements 

importants, pour réduire le réchauffement global à 1.5 °C ou minimalement en dessous de 2 °C. Il 

est notamment question de plafonner les émissions d’ici 2025 et les réduire drastiquement d’ici 

2030 (réduction de 43% sous le seuil de 2019), pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050278. Or, 

les dernières années nous ont démontré la nécessité de limiter le réchauffement global à 1.5 °C, 

alors que nous vivons déjà les conséquences importantes des changements climatiques avec un 

réchauffement de « seulement » 1.1 °C depuis la révolution industrielle279. À cet effet, les cinq 

années les plus chaudes jamais enregistrées (depuis le milieu des années 1850), sont respectivement 

2020, 2016, 2019, 2017 et 2015 et avec les quatre premiers mois de l’année 2022, celle-ci se 

retrouve en bonne voie d’intégrer ce palmarès280. Les conséquences catastrophiques de ce 

bouleversement du climat sont déjà perceptibles et les exemples, comme les vagues de chaleurs 

extrêmes vécues en Inde281 en ce moment ou encore en Colombie-Britannique à l’été 2021282, sont 

de plus en plus nombreux.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit le 6e rapport d’évaluation du GIEC qui rappelle la nécessité 

que tous les niveaux de gouvernements participent à la lutte aux changements climatiques. À titre 

d’exemple, les auteurs et autrices du 3e volet de ce rapport soulignent l’importance des entités 

infranationales dans les efforts d’atténuation, car ces entités possèdent généralement plusieurs 

compétences pour agir au sein de champs d’activités clés283. Les discussions au sein de la 

CCNUCC ont aussi soulevé cette nécessité d’impliquer tous les ordres de gouvernements dans la 

lutte aux changements climatiques. En effet, bien que l’Accord de Paris s’applique aux Parties 

 
278 Carbon Brief, « In-Depth Q&A: The IPCC’s Sixth Assessment on How to Tackle Climate Change ». Carbon 

Brief, 5 avril 2022. https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-the-ipccs-sixth-assessment-on-how-to-tackle-climate-

change. 
279 IPCC, « Climate change widespread, rapid, and intensifying », Consulté le 29 avril 2022. 

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/.  
280 Hausfather, Zeke, « State of the Climate: Start of 2022 Is the Fifth Warmest on Record », Carbon Brief, 27 avril 

2022. https://www.carbonbrief.org/?p=41779.  
281 Hrishikesh, Sharanya. « Heat Wave in India Leaves Millions Struggling to Cope », BBC News, 29 avril 2022, 

sect. India. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-61242341. 
282 Human Rights Watch, « Canada: Disastrous Impact of Extreme Heat », Human Rights Watch (blog), 5 octobre 

2021, URL  https://www.hrw.org/news/2021/10/05/canada-disastrous-impact-extreme-heat.  
283 IPCC,  « Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change », chapitre 13, consulté le 29/04/22, URL 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/.  

https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-the-ipccs-sixth-assessment-on-how-to-tackle-climate-change
https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-the-ipccs-sixth-assessment-on-how-to-tackle-climate-change
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.carbonbrief.org/?p=41779
https://www.hrw.org/news/2021/10/05/canada-disastrous-impact-extreme-heat
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
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signataires, les décisions qui les accompagnent appellent à la participation des acteurs privés, de la 

société civile et des entités infranationales comme les provinces et les villes. Cet état de fait 

explique la pertinence de s’intéresser aux activités des provinces en matière de lutte aux 

changements climatiques. En considérant la nature « glocale » de cet enjeu et la gouvernance à 

paliers multiples qu’elle entraine284, il devient aisé de saisir l’intérêt de s’interroger sur les activités 

internationales des entités infranationales en matière de luttes aux changements climatiques. Dans 

un contexte comme celui brossé dans le 6e rapport du GIEC, il est indispensable de s’intéresser aux 

activités de chacun des paliers de gouverne, puisqu’ils sont tous nécessaires dans la lutte aux 

changements climatiques, afin d’identifier les stratégies qui fonctionnent et celles qui ne permettent 

pas d’atteindre nos objectifs d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. 

 

Plus largement, un autre constat émerge face aux difficultés d’accès à l’information en Ontario. En 

effet, bien que le problème dépasse le cadre de l’objet de recherche du présent mémoire, ce constat 

apparait clairement en filigrane tout au long du document. Ce constat est tellement frappant, qu’il 

n’est pas possible d’en faire fit dans la compréhension de l’activité paradiplomatique en matière de 

changements climatiques. Ce constat est que l’Ontario fait preuve actuellement d’un manque de 

transparence dans plusieurs domaines et très particulièrement dans le domaine de la lutte aux 

changements climatiques. À travers le processus de recherche, deux facteurs ont été identifiés 

comme nuisant à la transparence, soit des actions récentes du gouvernement, jugées illégales, et un 

manque d’accès à des informations dans plusieurs domaines d’activités de l’Ontario. Concernant 

les actions jugées illégales, les deux exemples les plus évidents sont le refus de rendre publiques 

les lettres de mandat (abordé aux sections 1.5.1 et 5.5) et l’adoption d’une loi imposant aux stations-

service ontariennes d'apposer un autocollant contre la taxe fédérale sur le carbone en 2019. En plus 

d’être jugés inconstitutionnels285, les autocollants obligatoires présentaient des informations 

incomplètes et partisanes286. Les décisions judiciaires jugeant illégales les activités du 

 
284 Gupta, Joyeeta Kim van der Leeuw, et Hans de Moel, « Climate change: a ‘glocal’ problem requiring ‘glocal’ 

action », Environmental Sciences, vol.  4, no 3, 1 septembre 2007, 139‑48, DOI 

https://doi.org/10.1080/15693430701742677. 
285 CBC, « Ontario Court Strikes down Doug Ford’s Mandatory Anti-Carbon Tax Gas Pump Stickers », CBC, 4 

septembre 2020, consulté le 25/04/22, URL  https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/carbon-tax-gas-pump-stickers-

ford-struck-down-1.5712981.  
286 Radio-Canada, « Les autocollants contre la taxe carbone font leur apparition en Ontario », consulté le 02/05/22, 

URL https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1283457/autocollants-taxe-carbone-station-service-ontario-doug-ford.  

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/carbon-tax-gas-pump-stickers-ford-struck-down-1.5712981
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/carbon-tax-gas-pump-stickers-ford-struck-down-1.5712981
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1283457/autocollants-taxe-carbone-station-service-ontario-doug-ford
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gouvernement de Doug Ford sont d’ailleurs assez nombreuses depuis le début de son mandat. Le 

spécialiste de la politique ontarienne, Mike Crawley, en avait répertorié 14 en septembre 2021287. 

Parallèlement, le manque d’accès à des informations importantes dans plusieurs domaines (abordé 

notamment à la section 5.5) constitue un autre facteur nuisant à la transparence de l’activité de 

l’Ontario. La combinaison de ces deux facteurs semble indiquer que la gouverne actuelle de 

l’Ontario est marquée par un obscurantisme inquiétant, notamment dans les domaines de 

l’environnement et des changements climatiques. Là où ce constat se rattache particulièrement à 

l’objet du mémoire, c'est qu’en contexte de crise climatique tel que décrit dans le dernier rapport 

du GIEC, il est indispensable que les citoyens aient accès à des informations complètes et de 

qualités afin de pouvoir prendre des décisions éclairées.  

En définitive, ce mémoire constitue une partie d’un processus de recherche plus large visant à 

appréhender quels facteurs permettent de faciliter la mise en œuvre d’une paradiplomatie 

climatique efficace, dans un contexte de lutte aux changements climatiques, où l’apport de tous est 

indispensable, comme le rappelait les décisions de l’Accord de Paris et le GIEC. En effet, en 

décrivant le développement de la paradiplomatie climatique de l’Ontario, ce mémoire souhaite 

rassembler les données qui permettront dans un deuxième temps de le comparer avec d’autres 

provinces et en venir à relever les similitudes et les différences la mise en œuvre de leur 

paradiplomatie climatique. Enfin, le cas de l’Ontario illustre bien la pertinence de s’intéresser à ce 

phénomène. Effectivement, l’incapacité de la province à établir une paradiplomatie durable et 

cohérente dans le temps constitue un obstacle important dans la lutte aux changements climatiques. 

En analysant et comparant le déploiement de la paradiplomatie climatique de diverses provinces, 

il sera possible d’identifier les facteurs facilitateurs sur lesquels les gouvernements, 

l’administration publique et la société civile peuvent s’appuyer afin d’éviter de faire face aux 

instabilités et aux échecs qui ont marqué les 30 dernières années de la province. 

 

 

 
287 Crawley, Mike, « The Ford Government Has Lost at Least 14 Court Cases. Here’s a List », CBC, 11 septembre 

2021, URL https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-government-court-cases-lost-doug-ford-1.6168318.  

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-government-court-cases-lost-doug-ford-1.6168318
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