
Plan environnemental pour l’Ontario :
Nos réalisations jusqu’à présent

L’ébauche du Plan environnemental pour l’Ontario, rendue publique en novembre 2018, propose des moyens 
efficaces et abordables de protéger notre air, notre eau et nos terres, et de réduire les déchets et les ordures, 
tout en abaissant nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et en aidant les collectivités à se préparer au 
changement climatique. Nous mettons de l’avant des solutions sensées qui nous permettront de veiller à la santé 
de notre environnement et de notre économie. 

Le plan continuera d’évoluer en s’appuyant sur les nouvelles informations disponibles et en proposant de 
nouvelles mesures, mais nous avons toutefois déjà réalisé d’importants progrès à l’égard d’engagements 
clés, conscients de l’urgence d’agir pour protéger l’environnement. Nous poursuivons nos échanges et notre 
collaboration avec les parties prenantes et les autres gouvernements pour atteindre nos objectifs.

Réalisations jusqu’à présent : S’attaquer au changement climatique
• Nous nous sommes engagés à abaisser nos émissions de GES de 30 % en dessous des 

niveaux de 2005 d’ici 2030, une cible conforme aux engagements pris par le gouvernement 
fédéral dans le cadre de l’Accord de Paris.

• Nous avons créé un comité consultatif chargé de conseiller le ministre sur l’élaboration et la 
mise en œuvre de mesures proposées dans le plan provincial sur le changement climatique et sur la façon 
dont la population peut se préparer aux coûts et aux répercussions de ce changement.

• Nous comptons entreprendre la transition vers une teneur en contenu renouvelable de l’essence ordinaire 
de 15 % dès 2025, afin de réduire les émissions de GES provenant du milieu du transport sans accroître le prix de 
l’essence à la pompe.

• Nous avons finalisé le Programme des normes de rendement à l’égard des émissions pour responsabiliser 
les grands émetteurs industriels de GES. Cette solution propre à l’Ontario, sujette à l’accord du gouvernement 
fédéral, reconnaît la réalité unique de notre économie et tient compte des conditions propres à nos industries et 
à nos installations tout en favorisant la croissance économique. 

• Nous avons harmonisé nos mesures avec celles du gouvernement fédéral en permettant aux entreprises 
d’amortir immédiatement leurs investissements dans du matériel d’énergie propre et des véhicules non 
polluants précis, ce qui les encourage à investir dans du matériel de production d’énergie propre et à haut 
rendement énergétique.

• Nous avons émis des obligations vertes totalisant 1,7 milliard de dollars afin de tirer parti de la capacité de la 
province à mobiliser des fonds à faibles taux d’intérêt pour financer les initiatives de transport en commun, les 
infrastructures résistant aux températures extrêmes et les projets d’efficacité et de conservation énergétiques.

• Nous avons mené des consultations sur les changements proposés à la Déclaration de principes provinciale, qui 
énonce les politiques provinciales en matière d’aménagement du territoire, dont des changements visant à 
accroître la résilience et à soutenir les municipalités dans leur préparation aux effets du changement climatique. 

• Nous avons nommé un conseiller spécial en matière d’inondations, lequel a déposé un rapport sur les façons 
dont tous les ordres de gouvernement et les particuliers peuvent accroître la résilience de la province à cet 
égard. 

• Nous avons lancé un appel d’offres afin de mener la toute première évaluation provinciale et multisectorielle 
de l’impact du changement climatique. Le but est de cerner les secteurs et domaines vulnérables et d’aider les 
décideurs à mieux comprendre les répercussions du changement climatique pour qu’ils soient en mesure de 
protéger les collectivités et l’environnement.  



•

Réalisations jusqu’à présent : Protection des terres, de l’eau et de l’air
• De concert avec le Canada, nous avons publié l’ébauche d’un nouvel Accord Canada-Ontario 

sur la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs visant à protéger 
les Grands Lacs des menaces que posent notamment les débordements d’eaux usées et les 
dérivations, les eaux pluviales, l’excès d’éléments nutritifs, les espèces envahissantes et les 
effets du changement climatique.

• Nous avons formé le Groupe consultatif pour la gestion du bassin versant de la rivière 
Muskoka dans le cadre d’une initiative de 5 millions de dollars visant à mieux cerner les risques et les enjeux 
auxquels fait face la région de Muskoka. 

• Nous avons mené une consultation publique concernant un programme amélioré d’analyse des émissions pour 
les plus grands pollueurs sur nos routes, comme les camions de transport utilitaires et les autobus, afin de réduire 
les polluants à l’origine du smog. 

• Nous avons demandé l’avis du public sur les changements proposés pour qu’il soit plus facile et plus sécuritaire 
de réutiliser de la terre d’excavation de façon appropriée à l’échelle locale et pour pénaliser ceux et celles qui 
déchargent illégalement de la terre.  

Réalisations jusqu’à présent : Réduire les déchets et les ordures  
• Nous avons publié un document de travail sur la réduction des déchets plastiques, sur le 

réacheminement et la réduction des aliments et des déchets organiques des ménages et des 
entreprises, et sur la création d’occasions pour la population ontarienne de participer aux efforts de 
réduction des déchets. 

• Nous avons mis sur pied un groupe de travail pour établir des règles claires concernant les 
matériaux d’emballages compostables en Ontario et faire en sorte que ces derniers soient 
acceptés par les programmes de bacs verts en place ou à venir.

• Nous avons annoncé les prochaines étapes de la transition du programme de recyclage des boîtes bleues à 
un régime de responsabilisation des producteurs afin de faire économiser les contribuables, de promouvoir 
l’innovation et d’améliorer les pratiques de recyclage dans la province. Nous faisons appel à un vaste éventail de 
producteurs, de municipalités et de gestionnaires de déchets pour mettre en place la réglementation nécessaire à 
l’entière responsabilisation des producteurs.

• Nous avons proposé une loi visant à faire du deuxième mardi de mai la Journée d’action contre les détritus afin 
de sensibiliser la population aux répercussions des détritus et des déchets, et d’encourager l’action locale pour 
préserver la propreté et la beauté de nos collectivités.

Réalisations jusqu’à présent : Offrir une expérience exceptionnelle dans nos parcs
• Nous avons nommé un conseiller spécial pour Parcs Ontario qui offrira des conseils sur la façon d’améliorer nos 

programmes, d’accroître les sources de revenus et d’augmenter de 10 % le nombre de visiteurs dans nos parcs 
provinciaux, soit environ un million de plus, tout en préservant l’environnement naturel.

• Nous avons mené la consultation intitulée Santé des parcs, santé des populations, qui cherchait à savoir comment 
faire profiter la population ontarienne des bienfaits de la nature sur la santé. Les commentaires recueillis auprès des 
particuliers et des parties prenantes aideront Parcs Ontario à élaborer des programmes, politiques et partenariats 
plus efficaces.

Réalisations jusqu’à présent : Moderniser les évaluations environnementales
Nous avons publié un document de travail mettant en lumière notre vision d’un processus d’évaluation 
environnementale simplifié et demandé des commentaires à cet effet. Nous avons également modifié la Loi sur les 
évaluations environnementales afin d’apporter des solutions immédiates et à court terme pour réduire le fardeau 
réglementaire et servir les intérêts des familles et collectivités ontariennes tout en protégeant l’environnement de 
façon vigoureuse.
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