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LA LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE ET LA
COORDINATION DES MÉCANISMES D’APPLICATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET DES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

Fenner L. Stewart †
Scott Carrière ‡
Avant-propos : une remarque à propos des Autochtones et de la Constitution
Les Autochtones méritent d’avoir voix au chapitre dans la gestion des affaires publiques au
Canada. Une « obligation de consultation » à caractère administratif n’est qu’un piètre substitut à
une véritable participation au fédéralisme canadien. La Constitution laisse peu de place à
l’autodétermination viable des peuples autochtones 1. Faire fi de cet appel au changement
favorise le maintien d’une relation de longue date entre le droit canadien et la doctrine
colonialiste de la découverte 2.
I. Introduction
Le 21 juin 2018, le projet de loi C-74 a reçu la sanction royale et la Loi sur la tarification de la
pollution par les gaz à effet de serre (la « Loi ») a été adoptée. Il s’agit de la première initiative
nationale au Canada en matière de tarification du carbone 3.
Bien que la Loi ait rencontré une résistance étonnamment forte dans les médias, sa nécessité ne
fait pas de doute. Le 8 octobre 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat des Nations Unies a lancé un vibrant appel à la communauté internationale afin qu’elle
modifie radicalement sa consommation de combustibles à forte intensité de carbone en moins de
12 ans, sous peine de changements environnementaux désastreux 4. Aussi excessif que cet
avertissement puisse paraître aux yeux de certains, la science confirme la gravité de la situation 5.
Le présent article propose un aperçu de la Loi en mettant l’accent sur ses mécanismes
d’application. La deuxième partie décrit le fondement de la tarification du carbone. La
troisième partie explique le fonctionnement de la tarification du carbone en vertu de la Loi,
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tandis que la quatrième partie examine la validité constitutionnelle de la Loi. La cinquième partie
traite des mécanismes d’application de la Loi et la sixième partie présente nos conclusions.
II. Le fondement de la tarification du carbone
Arthur Pigou est célèbre pour avoir expliqué, le premier, les mesures de taxation de la pollution
atmosphérique dans les années 1930 6. Son ouvrage The Economics of Welfare traite de la notion
d’externalité, c’est-à-dire « l’infériorité du produit net marginal généré par un agent privé par
rapport au coût net marginal que ce dernier impose à la collectivité » et la façon de « combler
l’écart entre les deux 7 ». Pigou a été le premier à remarquer que, lorsque le prix est négocié entre
l’acheteur et le vendeur, les échanges commerciaux privés ne tiennent pas compte de tous les
coûts d’utilisation des combustibles fossiles.
Ce constat était tout à fait nouveau à l’époque. Aujourd’hui, il permet d’appréhender la façon
dont les marchés encouragent les pollueurs à augmenter sans cesse leurs émissions de carbone
jusqu’à atteindre des niveaux insoutenables – ce qui finira par rendre un jour le monde beaucoup
moins habitable 8. C’est la génération future qui en payera le prix, et celui-ci risque d’être
astronomique 9. Les projections établies à cet égard dans une étude de fond récemment publiée
dans Science donnent froid dans le dos 10.
Les experts s’accordent largement pour dire que la tarification du carbone est la meilleure
solution qui s’offre à la communauté internationale pour atténuer les répercussions des émissions
de gaz à effet de serre 11. On espère qu’en tarifiant le carbone, au lieu de refiler la facture aux
générations futures, le marché enverra des signaux clairs qui influenceront les comportements
sociaux 12. Le hic, c’est qu’il est théoriquement impossible de prédire avec exactitude ce qu’il en
coûtera pour produire des émissions de gaz à effet de serre dans le futur 13. Cependant, devant le
besoin impérieux de réduire la quantité d’émissions de gaz à effet de serre et leur concentration
en carbone, c’est le pragmatisme qui l’emporte. La théorie adhère au principe d’« applicabilité »
pour établir une méthode de tarification 14. La logique d’optimisation des prix est abandonnée au
profit du « pragmatisme », si bien qu’à l’heure actuelle, les prix du carbone sont calculés en
fonction de ce qu’il en coûte pour maintenir une certaine norme environnementale 15. Le prix
n’est pas établi en fonction des coûts estimatifs, mais en fonction du coût de maintien d’une
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« norme de qualité de l’environnement » qui correspond à un environnement proche de
l’habitabilité mondiale actuelle 16.
Un tel pragmatisme est justifié si l’on considère que, même en tenant compte des politiques que
la communauté internationale prévoit mettre en œuvre, les efforts déployés mondialement pour
lutter contre les changements climatiques seront nettement insuffisants pour atteindre les
objectifs de l’Accord de Paris pour 2040 17. Il s’agit d’une perspective alarmante, d’autant plus
que le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) admet sans détour que le « plan visant à atteindre l’objectif de 2 °C » de l’Accord de
Paris n’offre que « 50 % de chances d’éviter les pires répercussions des changements
climatiques 18. »
III. La tarification du carbone au Canada
La Loi fixera, partout au Canada, un prix plancher pour la pollution causée par le carbone 19. Ce
prix plancher a été appelé « prix de référence » ou « modèle » 20. Le 23 octobre 2018, le premier
ministre Justin Trudeau a diffusé un communiqué confirmant qu’à compter de 2019, le prix de
référence s’établira à 20 $ la tonne de carbone et qu’il augmentera de 10 $ chaque année pour
atteindre 50 $ en 2022 21.
Si une province ne respecte pas le prix de référence, le gouvernement fédéral le lui imposera au
moyen d’un mécanisme d’application appelé le « filet de sécurité » 22. Ce dernier sera appliqué
aux provinces assujetties 23, c’est-à-dire aux « provinces ou zones figurant à la partie 1 de
l’annexe 1 24 » de la Loi. Toute province qui ne respecte pas le prix de référence sera inscrite par
le gouverneur en conseil comme province assujettie et sera visée par les dispositions de la Loi 25.
Au moment d’écrire ces lignes, les règlements de la Loi n’avaient pas encore été élaborés.
Cependant, des documents techniques relatifs à la Loi indiquent qu’à défaut de mettre en œuvre
un mécanisme de tarification du carbone conforme au modèle d’ici la fin de 2018, toute province
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sera assujettie 26. Le premier ministre a fourni, dans son communiqué de presse, une liste
préliminaire des provinces et territoires « assujettis », soit la Saskatchewan, le Manitoba,
l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Yukon et le Nunavut 27.

IV. Validité constitutionnelle de la tarification du carbone au Canada
La Constitution canadienne confère au gouvernement fédéral et aux provinces le pouvoir de
réglementer certains domaines particuliers 28. Chaque domaine de réglementation est appelé une
« rubrique de compétence »29. En cas de contestation de la Loi, un tribunal doit établir si celle-ci
a été appliquée en toute légitimité en vertu d’un des chefs de compétence fédéraux 30. Le tribunal
détermine en premier lieu le point de droit soulevé en vertu de la Loi 31. Puis, il établit si ce point
de droit relève d’une de ses rubriques de compétence 32. Si c’est le cas, la Loi s’applique 33. Dans
le cas contraire, la question est ultra vires, c’est-à-dire qu’elle dépasse les limites de la
compétence du Parlement 34. Cette analyse de la validité constitutionnelle est appelée « analyse
du caractère véritable 35 ».
On ne saurait entreprendre une analyse approfondie du caractère véritable de la Loi dans le cadre
de cet article, mais nous y suivons le raisonnement d’un de ses auteurs dans un article qui sera
bientôt publié sur le sujet 36. Son analyse s’inscrit dans la continuité des travaux de Peter Hoggs,
qui soutient que la compétence du gouvernement fédéral en matière de droit pénal 37 constitue la
meilleure adéquation avec la Loi 38. Tous deux se reportent à la décision rendue par la Cour
suprême du Canada (CSC) dans l’affaire Hydro-Québec, dans laquelle la Cour a statué que si un
fait est soulevé en vertu d’une loi fédérale dans le but de protéger l’environnement, alors ce fait
26
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peut être utilisé pour conférer une vocation pénale à une loi fédérale en vertu de la compétence
du Parlement en matière de droit criminel 39.
Pour être valide en droit criminel, la Loi doit créer une interdiction 40 accompagnée de sanctions
pénales 41. Cependant, elle ne peut imposer une telle interdiction que par un « moyen
détourné »42. En d’autres termes, l’interdiction et la sanction n’ont pas besoin d’être calquées sur
les règles et les sanctions correspondantes du Code criminel 43. Dans un environnement
réglementaire complexe, la Cour suprême du Canada reconnaît qu’une stratégie draconienne
n’est pas toujours la meilleure façon d’imposer une interdiction et que des stratégies détournées –
comme la tarification du carbone, qui table sur l’influence des marchés pour réduire la pollution
– peuvent s’avérer un moyen plus efficace 44.
En conséquence, la Loi constitue une forme « souple » de loi pénale qui tire parti des forces du
marché (c.-à-d. les redevances en tant que sanctions) pour réduire les émissions de carbone
(c.‑ à‑ d. l’interdiction) 45.
V. Mise en application de la tarification du carbone au Canada
La Loi vise à limiter les émissions de carbone, mais ne constitue pas une interdiction absolue. La
sanction rattachée à cette interdiction consiste en un mécanisme tarifaire axé sur une
augmentation progressive des redevances (c.-à-d. de la sanction infligée aux pollueurs) 46. De la
sorte, la Loi permet aux Canadiens de faire une transition en douceur vers un style de vie faible
en carbone en offrant des incitatifs financiers qui encouragent les consommateurs à faire des
choix à faible intensité de carbone (p. ex., acheter une voiture électrique ou se doter de
technologies d’économie d’énergie intelligentes) 47.
En principe, si les redevances sont suffisamment élevées, les acteurs du marché éviteront de
produire des émissions de gaz à effet de serre 48. Ce changement engendrera une demande

39
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41
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43
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nouvelle qui, à son tour, générera des occasions de faire des profits 49. Les entrepreneurs tenteront
de saisir ces occasions d’affaires et stimuleront ainsi l’innovation 50. Par souci de rentabilité, ils
investiront dans des technologies de pointe offrant une meilleure efficacité énergétique tout en
utilisant des carburants bon marché à faible teneur en carbone 51. En somme, la Loi tire parti de
l’influence des marchés pour encourager la décarbonisation en envoyant des signaux clairs en
matière de prix, en optimisant l’observance des règles par les pollueurs et en stimulant
l’innovation en matière de décarbonisation 52.
Du point de vue de la mise en application, jamais une telle loi n’existerait dans un monde idéal.
La Loi ordonnerait aux provinces d’élaborer leur propre mécanisme de tarification au sein d’un
réseau interprovincial souple et décentralisé, réglé sur les réalités économiques locales 53. Le
fédéral instaurerait le modèle, et toutes les provinces s’y conformeraient. L’interdiction serait
décrétée par la Loi (grâce au modèle), mais la sanction (c.‑ à‑ d. les redevances) serait appliquée
par des mécanismes provinciaux adaptés aux réalités locales.
Cette situation serait idéale à ceci près que les petites provinces pourraient choisir, en principe,
de devenir assujetties et autoriser ainsi le gouvernement fédéral à régir la tarification du carbone
sur leur territoire 54. Elles éviteraient ainsi de payer les coûts d’élaboration et de mise en œuvre
du mécanisme de tarification tout en touchant le « montant net » des revenus tirés des
redevances 55.
Or, le gouvernement fédéral n’est pas tenu de négocier lorsqu’une province ou un territoire
refuse de coopérer 56. Il peut s’arroger tous les pouvoirs sur le domaine de réglementation et
empêcher ainsi la province assujettie d’exercer son pouvoir discrétionnaire 57. Une fois assujettie,
une province est régie par la Loi telle qu’elle est appliquée par le gouvernement fédéral. Celui-ci
peut alors lui verser ou non, à son entière discrétion, une partie du montant net des revenus tirés

49
Anita Rønne, « Smart Cities and Smart Regulation: Accelerating Innovative Renewable Technologies in Energy
Systems to Mitigate Climate Change », dans Donald Zillman et coll. (éd.), Innovation in Energy Law and
Technology: Dynamic Solutions for Energy Transitions (Oxford: Oxford University Press, 2018), p. 55-58.
50
Ibid.
51
Pour un examen de la demande d’efficacité énergétique et de carburants faibles en carbone, voir ibid., p. 309-329.
52
Pour en savoir plus sur le modèle et les théories de la réglementation environnementale moderne, voir
Cary Coglianese et Jennifer Nash, « The Law of the Test: Performance-Based Regulation and Diesel Emissions
Control » (2017) 34 Yale J Reg 33; Dayna Nadine Scott et Adrian A Smith, « Sacrifice Zones in the Green Energy
Economy: Toward an Environmental Justice Framework » (2016) 62 McGill LJ 861; Steven Cohen, Understanding
Environmental Policy (New York: Columbia University Press, 2014); Lori S Bennear et Cary Coglianese, « Flexible
Approaches to Environmental Regulation », dans Michael Kraft et Sheldon Kamieniecki (éd.), The Oxford
Handbook of U.S. Environmental Policy (Oxford: Oxford University Press, 2012); Neil Gunningham et Darren
Sinclair, Smart Regulation: Designing Environment Policy (Oxford: Oxford University Press, 1998); Eric W Orts,
« Reflexive Environmental Law » (1995) 89 Nw UL Rev 1227.
53
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, supra note 3, par. 17-35, 40, 48 et 165.
54
Stewart, Leach & Winter, supra note 36, partie IV.
55
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, supra note 3, art. 165(2).
56
Ibid, par. 10, 17-16, 38 et 40.
57
Certains se souviendront que, les juges de la Cour suprême du Canada étant peu enclins à admettre que le
gouvernement fédéral désire empiéter sur le champ de compétence d’une province, cette question diffère selon que
le gouvernement manifeste une intention claire ou non. Voir à ce sujet Stewart, Leach & Winter, supra note 36. Pour
un exposé de ce raisonnement, voir Hogg 5th Ed, supra note 31, p. 16-15.
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des redevances 58. Il peut aussi réinvestir ces revenus comme bon lui semble dans la province,
financer les initiatives de lutte contre les changements climatiques ou de recyclage des revenus
qu’il estime prioritaires, ou encore exclure complètement la province de l’initiative de
tarification du carbone 59.
De fait, il est fort probable que les provinces finiront par comprendre que la meilleure solution
est de coopérer avec le gouvernement fédéral à l’application du modèle (si leur objectif premier
est de maximiser leur autonomie en matière de compétence) 60.
VI. Conclusion
La Loi constitue la réponse du gouvernement du Canada à l’appel lancé par les instances
mondiales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle repose sur un mécanisme de
tarification du carbone instauré dans les provinces qui n’ont pas mis en œuvre une politique de
leur propre initiative.
En tant que mesure, la Loi repose sur un consensus d’experts selon lesquels la tarification du
carbone constitue l’outil le plus efficace dont disposent les décideurs pour réduire les émissions.
En mettant un prix sur les émissions de carbone, la Loi permet aux consommateurs et aux
entreprises de faire des choix économiques qui reflètent plus fidèlement le coût des échanges
commerciaux. Ainsi, le fonctionnement du marché, par le truchement de signaux en matière de
prix, modifiera les comportements sociaux en faveur d’activités à moindre intensité de carbone.
Or, la mise en branle d’une initiative en matière d’émissions de carbone et de décarbonisation de
l’économie est une nécessité bien réelle si nous voulons éviter certaines des répercussions les
plus désastreuses des changements climatiques.
En tant que texte législatif, la Loi tire son fondement de la Constitution. Son analyse
constitutionnelle donne à penser qu’elle sera jugée valide en droit pénal. À ce titre, elle instaure
des mécanismes d’application dans le contexte législatif, soit l’application d’une interdiction
assortie de sanctions pénales. Bien que ces dispositions soient essentielles au fonctionnement
interne de la Loi, il serait faux de dire qu’elles en sont le principal facteur d’application.
De fait, le véritable pouvoir d’application de la Loi découle de son existence même en tant que
politique. En se servant du prix de référence pour établir une norme minimale et en exerçant son
pouvoir discrétionnaire quant à la façon de répartir le montant net des revenus tirés des
redevances au moyen du filet de sécurité, le gouvernement fédéral s’accorde un droit de regard
important sur la manière dont les provinces mettent en œuvre leurs propres politiques. Dans
l’idéal, les provinces élaboreraient une politique réglée sur le modèle fédéral tout en maintenant
leurs pouvoirs sur leur domaine de compétence réglementaire ainsi que sur les revenus connexes.
Si cela se passait ainsi, le filet de sécurité ne serait jamais enclenché et le modèle serait appliqué
en vertu de programmes provinciaux. C’est dire que le pouvoir d’application de la Loi ne
58
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, supra note 3, par. 17-35, 40, 48 et 165.
Voir aussi le Cadre pancanadien, supra note 20, p. 49.
59
Cadre pancanadien, ibid., p. 49.
60
Pour en savoir plus sur la théorie du choix rationnel, voir Gary S. Becker, « Nobel Lecture: The Economic Way of
Looking at Behavior » (1993) 101 J Political Economy, p. 385.
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découle pas de l’utilisation réelle du filet social, mais des ramifications de son utilisation
potentielle.
La force de la Loi réside dans la capacité du gouvernement fédéral d’exercer son autorité pour
rendre le modèle non négociable 61. Dans ce contexte, les provinces et territoires non coopératifs
prendront conscience de la place qu’ils occupent dans le fédéralisme et en viendront à
comprendre qu’en réalité, la coopération en vertu de la Loi permet de maximiser l’autonomie des
compétences.
Aussi la Loi pourrait-elle représenter un exercice de coopération quant à la façon dont le
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux abordent la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Les provinces sont libres de mettre en œuvre des régimes qui tiennent
compte de leurs particularités économiques et géographiques dans les limites du modèle fédéral,
ou encore de renoncer à leurs pouvoirs (et aux revenus connexes) au bénéfice du gouvernement
fédéral. Or, ce qui pourrait être un boulet pour les grandes provinces pourrait s’avérer une carotte
pour les plus petites, qui pourraient choisir d’autoriser la mise en application du filet de sécurité
et économiser ainsi les coûts d’élaboration d’un mécanisme provincial.
Telle est la véritable nature de l’application de la Loi : une incitation à la conformité et à la
coopération au sein du fédéralisme.

61

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, supra note 3, par. 10, 17-16, 38 et 40.
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