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ÉBAUCHE ENGAGEMENT  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CROISSANCE DURABLE iii 

  
PROBLÈME À RÉSOUDRE  
Énoncé du problème : Les citoyen.ne.s et la société civileiii ont soulevé le besoin d’une meilleure 
communication et un meilleur engagement de la part du gouvernement auprès des citoyen.ne.s en ce qui 
concerne ses décisions et ses progrès en matière de changement climatique et de développement 
durable.   
 

Contexte : Les Canadien.ne.s sont de plus en plus préoccupé.e.siv par le changement climatique et les 
discussions sur la relance post-COVID-19 ont mis l'accent sur la nécessité de reconstruire en tenant 
compte des considérations environnementales.  Les gouvernements, le milieu des affaires et les citoyens 
cherchent à prendre des décisions éclairées pour contribuer à la réduction de nos émissions de gaz à 
effet de serre, atténuer les risques climatiques et les modificationsv de nos environnements naturels et 
humains, et s'adapter aux changements climatiques. De nombreuses initiatives, comme le Rapport 
annuel du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, la Stratégie 
fédérale de développement durable et le Plan climatique renforcé du Canada, fournissent aux citoyens 
des informations sur les progrès réalisés dans la lutte contre les changements climatiques. En améliorant 
l'accèsvi à des informations et à des données détaillées, fiables, accessibles et opportunes sur le climat et 
l'environnement, le gouvernement du Canada aidera les autresvii gouvernements, les entreprises et les 
citoyensviii à mieux comprendre le changement climatique et ses répercussions sur nosix écosystèmesx. Il 
aidera ces acteurs à en tenir compte dans leur prise de décisions afin de prendre des décisions plus 
éclairées et, dans l'ensemble, de contribuer à renforcer la résilience face aux changements climatiques. xi 

Pour de plus amples renseignements sur ce que nous ont dit les Canadien.ne.s et la société civilexii, ainsi 
que sur les meilleures pratiques internationales, veuillez lire ce document d'information thématique 
(lien)  
 
 TITRE DE L'ENGAGEMENT:    
Changements climatiques et croissance durable   
 
MINISTÈRES RESPONSABLES:    

1. Environnement et Changements climatiques Canada   

2. Ressources naturelles Canada   

3. Statistique Canada  
 
JALONS ET INDICATEURS   

1.  Jalon : Grâce à la plateforme de science et de données ouvertes, rendre les informations 
relatives auxxiii effets cumulatifs, y compris les changements climatiques et la croissance durable, 
plus faciles à trouver et à comprendre pour les Canadien.ne.s.   

 
Indicateurs :   
 1.1 Ajouter du contenu et des fonctionnalités à la plateforme de science et de 

données ouvertes (le contenu et les fonctionnalités seront ajoutés au moins deux fois par an 
au cours des exercices 2021, 2022 et 2023).    

1.2xiv Fournir du contenu éducatif en langagexv accessible sur 10 sujets clés (air, biodiversité, 
climat, effets cumulatifs, activités de développement, économie et industrie, santé, terre, 
société et culture, et eau), qui peuvent être appuyés par des cartes interactives (au moins 10 
pages de contenu éducatif d'ici 2023).   

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique/environnement-sain-economie-saine.html
https://osdp-psdo.canada.ca/fr/psdo
https://osdp-psdo.canada.ca/fr/psdo
https://osdp-psdo.canada.ca/fr/psdo
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1.3. S'engager avec le gouvernementxvi et les groupes externes (par exemple, les peuples 
autochtonesxvii, l'industrie, les organisations non gouvernementales environnementales) pour 
vérifier que les effets cumulatifs sont mieux compris, que de nouveaux contenus sont 
identifiés (données, publications) et que l'utilisation globale de la plateforme est accrue 
(engagement continu pendant toute la durée du projet jusqu'en 2023, rapport annuel).   

 

2. Jalon : Améliorer et élargir l'information sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre au moyen des comptes de flux physiques dans le cadre du Centre canadien 
d'information sur l'énergie (CCIE).   

 
Indicateurs :   
2.1 Diffuserxviii une infographie et des ensembles de donnéesxix relatifs aux émissions de gaz à 

effet de serre (GES) intégréesxx aux biens et services achetés par les ménages. Relier les 
données environnementales sur la consommation d'énergie et les comptes de flux 
physiques d'émissions de GES aux comptes satellites économiques sur le tourisme, les 
technologies propres, les ressources naturelles (d'ici l'automne 2021).   

2.2 Créer une page Web " Énergie et environnement " pour le portail du Centre canadien 
d'information sur l'énergie qui comprendra des renseignements détaillés sur les GES 
provenant de Statistique Canada et d'Environnement et Changements climatiques Canada, y 
compris plusieurs tableaux de bord et indicateurs de visualisation des données (d'ici 
décembre 2021).   

2.3 Relier les données environnementales sur la consommation d'énergie et les comptes de flux 
physiques d'émissions de GES aux comptes satellites économiques sur le transport et 
l'agriculture (d'ici mars 2022).   

2.4 Élargir les intensités nationales des émissions de GES pour inclure des estimations pour les 
provinces (d'ici le printemps 2022).   

 

3. Jalon : Rendre la science des changements climatiques plus ouverte et accessible en établissant 
des rapports annuelsxxi sur les progrès réalisés au regard des indicateurs existants qui 
mesurent la mise en œuvre de la science ouverte par les ministères et organismes à vocation 
scientifique, en mettant l'accent sur les indicateurs d'accès ouvert et les différents types d'accès 
ouvert. Les rapports comprendront une nouvelle mesure qui évaluera le libre accès aux 
publications scientifiques sur les changements climatiques en utilisant les données d'une base 
de données de résumés et de citations.   

 
 Indicateurs :   
3.1 Nouvelle mesure à concevoir d'ici juin 2022.   
3.2 Le rapport et les données pour l'année de référence 2022 seront publiés en libre accès en juin 

2022 et celles pour l’année de référence 2023 en juin 2023.    
  

4. Jalon : Fournir des informations climatiques accessiblesxxii, fiables et pratiques qui sont 
nécessaires pour soutenirxxiii la prise de décisions en matière d'adaptation et aider 
les Canadien.ne.sxxiv à comprendre et à réduire les risques liés aux changements climatiques par 
l'intermédiaire du Centre canadien des services climatiques.   
 
Indicateurs :   

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-509-x/2016001/9-fra.htm
https://information-energie.canada.ca/fr
https://information-energie.canada.ca/fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-509-x/2016001/9-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-509-x/2016001/9-fra.htm
https://information-energie.canada.ca/fr
https://information-energie.canada.ca/fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-509-x/2016001/9-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-509-x/2016001/9-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques.html
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4.1 Augmenter le nombre de clients accédant à l'information climatique par l'entremise 
du Centre canadien des services climatiques de 10 % d'ici 2023 par rapport au niveau de 
référence de 2021 (d'ici mars 2023).   

4.2 Publier deux modules sectoriels sur DonneesClimatiques.ca (d'ici mars 2023).   
4.3 Répondre à au moins 300 demandes de renseignements des utilisateurs par l'intermédiaire 

du bureau d'assistance du Centre canadien des services climatiques chaque année afin de 
continuer à fournir une assistance de haut niveau (d'ici mars 2023).   

xxv 

 
i Publié par Xiaoming Guo le 07/30/2021 à 3:22pm   
Le format des communications devrait suivre la norme de Twitter. Par exemple, il faudrait décomposer les gros 
documents en plusieurs gazouillis pour que les personnes les lisent en moins d'une minute et suivent le rythme 
rapide imposé par l'explosion d'information dans la société. 

Réponse par CD le 08/03/2021 à 3:04pm 
"C'est un bon point. Avons-nous un modèle uniformisé pour les gazouillis du gouvernement ou les 
gazouillis professionnels? Avoir un modèle uniforme et professionnel nous serait-il bénéfique? 

 
Par exemple : 
<Résultats ou mesures prises, 120 caractères> 
<Incidence sur les Canadiens, 120 caractères> 
<""Pour de plus amples renseignements, communiquez avec..."", 40 caractères>." 

 
 
ii Publié par Robert Quine le 07/21/2021 à 4:05pm 
Je suis absolument dégoûté par la façon dont vous séparez les classes, surimposez les pauvres à cause des 
"changements climatiques", détruisez la classe moyenne ou le rêve canadien en taxant les produits de première 
nécessité pour survivre. C'est épouvantable! Vous, les politiciens, devriez avoir honte de vous et de l'héritage que 
vous laissez, alors que vous continuez de faire affaire avec les plus gros pollueurs au monde (la Chine) et 
d'importer le pétrole le plus sale sur la planète (Moyen-Orient). Vous me rendez malade. Seuls les enfants des 
libéraux qui ont subi un lavage de cerveau sont incapables de voir l'hypocrisie de la situation et les intentions qui y 
sont liées. Chacun d'entre vous qui appuyez ce mouvement, vous ne représentez pas la population. Vous ne 
pensez qu'à vos intérêts et à celui de l'Action 21. Vous devriez être tous jugés pour trahison. 

Réponse par Jonathan Brown le 08/07/2021 à 6:49am 
Robert, qui représente la population alors? 
 

iii Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 5:53pm 
Les rapports de la Commission de vérité et de réconciliation le démontrent clairement. Le système des pensionnats 
visait expressément à "civiliser" les enfants autochtones et à les assimiler à la société. 
 
iv Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 2:57pm 
Nous sommes tous préoccupés par l'extinction, même les peuples autochtones. 
 
v Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 3:13pm 
Plus d'un milliard de créatures marines ont péri lors de la dernière vague de chaleur. 
 
vi Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 2:59pm 
la censure ne donne pas d'accès 
 
vii Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 3:01pm 

 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques.html
https://donneesclimatiques.ca/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques.html
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Les peuples autochtones ne sont pas un quatrième niveau de gouvernance… vous squattez les terres et les 
écosystèmes qui nous appartiennent et vous perpétrez un génocide… l'argent, ça ne se mange pas. 
 
viii Publié par y E le 07/20/2021 à 3:07pm 
Un partie de la société croit encore que les changements climatiques n'existent pas ou ne sont pas causés par les 
humains. Je me demande si certains documents de référence pourraient les convaincre du contraire avant qu'il ne 
soit trop tard. Une idée comme ça. 
 Réponse par CD le 07/22/2021 à 11:10am 

Cet engagement concerne la communication et la consultation (et non pas une politique climatique en 
soi). Est-ce une bonne façon de nouer le dialogue avec la population?   

 
ix Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 3:15pm 
ces écosystèmes qui appartiennent aux peuples autochtones… ils ne sont pas à vous… ils ont été empruntés aux 
générations futures, ne l'oubliez jamais. 
 
x Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 3:16pm 
écosystèmes autochtones… nous vivons ici et nous continuerons d'y vivre bien après votre départ. 
 
xi Publié par Xiaoming Guo le 07/21/2021 à 11:49am 
La coopération internationale est un point important qui n'a pas été abordé. Le développement durable dépend 
des entreprises de haute technologie, et celles-ci ont besoin du marché mondial pour conclure des affaires. Si nous 
limitons nos activités à l'échelle nationale, alors la question climatique impose un fardeau à notre économie. 
Cependant, si nos activités de recherche et de développement ont accès au marché mondial, alors la question 
climatique est le principal moteur de notre croissance technologique et économique. Il faut collaborer avec la 
Chine; elle a promis d'atteindre la carboneutralité et elle possède un grand marché pour les technologies liées au 
climat. 
 Réponse par CD le 07/22/2021 à 10:44am 

L'énoncé du problème est communiquer avec les citoyens et les consulter. La politique commerciale 
internationale permet-elle de le faire? 

 
xii Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 5:53pm 
Les rapports de la Commission de vérité et de réconciliation le démontrent clairement. Le système des pensionnats 
visait expressément à "civiliser" les enfants autochtones et à les assimiler à la société. 
 
xiii Publié par AL le 07/30/2021 à 1:30pm 
On devrait envisager une approche axée sur les utilisateurs pour accéder aux données et aux renseignements qui 
relèvent du gouvernement du Canada. Les utilisateurs pourraient-ils consulter un SEUL portail de données 
ouvertes pour accéder à TOUTES les données ouvertes et aux fonds de renseignements du gouvernement? Devoir 
consulter plusieurs plateformes pour obtenir de l'information n'est pas une méthode efficace pour les utilisateurs 
ni ne leur permet d'avoir une vue d'ensemble des données et des renseignements à leur disposition. S'il est 
impossible d'avoir une seule base de données, alors il faudrait au moins créer UN point d'accès pour faciliter 
l'accès aux données et aux renseignements. 
 
xiv Publié par Adrian le 07/28/2021 à 4:55pm 
Les sujets énumérés au point 1.2 doivent être présentés de façon intégrée. La notion selon laquelle l'économie est 
séparée des autres sujets indiqués, par exemple, est maintenant dépassée. Les documents de communication 
proposés devraient décrire cette réalité. 
 
xv Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 3:03pm 
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mais pas de langues autochtones… ni de littérature scientifique… seulement plus de dommages et de propagande 
massive. 
 
xvi Publié par Lynn Heap le 07/30/2021 à 1:42pm 
Devrait-on également mentionner les gouvernements provinciaux et les administrations municipales? J'ai travaillé 
avec BC Parks pour fournir des données ouvertes pouvant faciliter l'analyse sur les valeurs et les menaces. Je 
constate que les administrations locales sont déterminées à fournir des données ouvertes susceptibles d'appuyer 
les initiatives en matière de changements climatiques. 
 Réponse par CD le 08/03/2021 à 3:08pm 

Je suis fortement en accord. Les organismes de réglementation locaux utilisent les données sur l'intensité 
des précipitations recueillies par le gouvernement fédéral pour établir les normes de conception des 
ingénieurs. Il faut un service uniforme pour transmettre les mises à jour sur les changements climatiques. 

 
xvii Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 3:03pm 
NATION À NATION! 
 
xviii Publié par Adrian le 07/28/2021 à 4:57pm 
Plus tard, il serait intéressant d'explorer la question des étiquettes sur les emballages avec les PT. 
 
xix Publié par Anu Amaru le 07/29/2021 à 3:46am 
Pourquoi les juges ou les magistrats ont-ils autant de pouvoir sur nous, le peuple? 
J'ai besoin de savoir quelles lois m'empêchent de consentir à l'administration de la justice. 
Je ne peux pas blâmer le gouvernement ou les dirigeants pour les erreurs commises par des agents, mais cela doit 
arrêter maintenant... Vous devez éviter que l'administration permette à toute personne d'avoir le pouvoir sur une 
autre personne, sinon, les citoyens se rebelleront. 
 Réponse par Anu Amaru le 07/29/2021 à 3:52am 

Les fournisseurs de services publics doivent être transparents à tous les niveaux. S'ils ne le sont pas, ils 
causeront intentionnellement des préjudices et des dommages en matière de santé mentale pour l'État et 
les personnes avec lesquelles ils travaillent ou dont ils sont responsables...  par conséquent tous les 
agents offrant des services aux citoyens qui causent des préjudices doivent être punis. Nous ne pouvons 
pas ignorer les préoccupations ou les plaintes des personnes. 

 
xx Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 3:10pm 
Quelle quantité de microplastiques retrouve-t-on dans les poissons? 
 
xxi Publié par AL le 07/30/2021 à 2:04pm 
… en présentant un rapport annuel sur… 
 
xxii Publié par CD le 07/22/2021 à 11:16am 
Pouvez-vous confirmer qu'on inclura une conception novatrice, y compris les températures, les vents et les averses 
de projet (IDF)?  
 
Les ingénieurs en ont besoin pour la conception, et il serait utile d'avoir des normes qui tiennent compte des 
conditions futures (plutôt que des conditions historiques). 
 Réponse par Jonathan Brown le 08/07/2021 à 7:22am 

Bon point sur les normes et le calendrier utilisés par les ingénieurs pour planifier des projets 
d'infrastructure d'envergure. 

 
xxiii Publié par Lynn Heap le 07/30/2021 à 1:51pm 
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Les politiques actuelles encouragent l'agriculture et les logements abordables. Je constate qu'il y a moins de 
défrichage et de monoculture dans mon secteur. J'ignore si le gouvernement ouvert peut inclure des mesures 
incitatives sur la biodiversité et les espèces indigènes dans les politiques. 
 Réponse par AL le 07/30/2021 à 2:14pm 

"En donnant un accès ouvert et transparent aux renseignements et aux données, le gouvernement est 
obligé de démontrer les efforts qu'il fait pour lutter contre les changements climatiques.  
""Encourager"" la protection et la restauration de la biodiversité, l'adoptions de solutions naturelles (p. 
ex. la protection de la biodiversité) et de solutions d'énergie verte devraient faire partie de l'ensemble des 
politiques qui sont créées pour atténuer et contrer les effets des changements climatiques. 
Désigner plus d'aires protégées dans les milieux marins et trouver des solutions pour freiner le 
morcellement et accroître les espaces verts protégés dans les villes contribueront à réduire les gaz à effet 
de serre... Les solutions sur la séquestration naturelle du carbone sont la clé : zones humides, marais 
côtiers, marais, tourbières... parmi ceux-ci, on trouve d'importants puits de carbone et des menaces à 
divers degrés à cause de l'exploitation. Nous devons protéger ces espaces!" 

 
xxiv Publié par crowngenocide le 08/04/2021 à 5:54pm 
et les Autochtones non citoyens 
 Réponse par Jonathan Brown le 08/07/2021 à 7:20am 

La question suivante se pose : "Comment la science du climat reflète-t-elle le point de vue des 
personnes?" 

 
xxv Publié par Basics is back le 07/22/2021 à 11:06am 
La notion de commentaires ouverts signifie ne pas nous faire dire des choses que nous n'avons pas dites. Nous 
pouvons participer à ce dialogue avec votre scénario. Vous pouvez ajouter mon message, pourvu que vous l'utilisez 
au complet. Je crois que les grandes entreprises ont eu leur mot à dire pendant trop longtemps. Dans une 
démocratie, notre gouvernement a été élu par le peuple pour le peuple. Les grandes entreprises dirigent notre 
gouvernement, notre publicité, et ne permettent pas à l'entrepreneuriat de suivre son cours. 
 Réponse par Jonathan Brown le 08/07/2021 à 7:14am 

Que veut dire "l'entrepreneuriat de suivre son cours"? 




