
Tarification du carbone au Canada :
Une question constitutionnelle devant les tribunaux



Changement climatique mondial
Efforts internationaux entrepris :
 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (accord 

de Paris) (2016)
 Réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation 

des forêts (REDD+) dans les pays en voie de développement (2005, 2015)
 Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques 

(2016)
 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 

Canada (2018)
o Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones



La Loi sur la tarification de la pollution causée par les 
gaz à effet de serre est-elle constitutionnelle?
Le procureur général de la Saskatchewan a posé la question suivante :
 Le Canada a-t-il l'autorité d’imposer ce tarif ou cette taxe aux provinces?
o L’APN répond oui.

 Le gouvernement fédéral doit consulter les Premières Nations et autoriser nos 
gouvernements à participer aux régimes existants d'établissement du prix du 
carbone ou aux régimes établis par les Premières Nations. 



Déclaration de l’ONU — Droit à l’autodétermination
Droit des Premières Nations de mettre en œuvre des mesures dans 
leurs territoires traditionnels
 Les collectivités des Premières Nations ne doivent pas être exclues des 

efforts de gérance faits sur leurs territoires traditionnels
 Les Premières Nations doivent jouer un rôle dans la détermination des 

moyens à prendre pour réduire les émissions de carbone.
 Les Premières Nations qui mettent en œuvre des régimes 

d'établissement du prix du carbone devraient conserver les fonds 
générés par les redevances réglementaires.



Droit de participer à l’économie
Les économies des Premières Nations doivent être encouragées et 
protégées
 Le Canada et d’autres nations se sont industrialisés à un rythme 

soutenu, et il serait injuste d’empêcher les Premières Nations de se 
développer à un rythme accéléré en utilisant des méthodes 
semblables.
 Les Premières Nations ont le droit de recevoir des ressources dérivées 

des régimes d'établissement du prix du carbone qui sont mis en œuvre 
partout au pays (taxes, remises, exemptions).



Consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause
Les Premières Nations n’ont pas été consultées adéquatement
 Le gouvernement fédéral a mis en œuvre la Loi sur la tarification de la 

pollution causée par les gaz à effet de serre sans obtenir le consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPDLCC), des 
Premières Nations du Canada.
 Les Premières Nations pourraient décider de contester la Loi, à l'extérieur de 

l’affaire actuellement devant le tribunal, si le statut d'intervenant n’est pas 
octroyé ou si la question du CPDLCC n’est pas prise en compte.



Ce que nous demandons
Solutions possibles
 On donne aux Premières Nations le temps de créer et de mettre en œuvre leurs 

propres régimes afin de veiller à la réduction des émissions de gaz à effet de serre :
o Régimes d'établissement du prix du carbone des Premières Nations ou autres 

programmes incitatifs
 Les gouvernements fédéral et provinciaux discutent avec les Premières Nations afin 

de les faire participer aux régimes existants :
o Exemptions, remises et fonds spéciaux attribués à des programmes et à des 

services propres aux Premières Nations



Ce que nous défendons!
 Il faut adopter une vue d’ensemble et regarder vers l’avant. 
 Les Premières Nations doivent participer plus activement au processus décisionnel du 

Canada et à l’élaboration de ses lois pour que notre relation de nation à nation se 
développe d'une manière qui profite aux deux parties.
 L'autorité des provinces sur les territoires autochtones doit être réduite et les 

gouvernements des Premières Nations doivent être soutenus et leurs capacités 
renforcées. 
 L'autorité des Premières Nations sur leurs citoyens, leurs terres et leurs ressources 

doit être respectée. Les lois et les politiques nouvellement élaborées doivent tenir 
compte du droit des Premières Nations de participer au processus gouvernemental. 
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