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Connaissez-vous la « règle du camping »?

Quand on quitte un terrain de camping, on

essaie de le laisser dans un meilleur état

que celui dans lequel on l’a trouvé. C’est

une idée assez simple, mais qui a beaucoup

d’applications.

 

La règle du camping s’applique en effet à

toute chose et à toute personne, qu’il

s’agisse de réconciliation, de travail, de

soins de santé, d’éducation ou

d’environnement.

 

Et dans le cas de l’environnement, nous

savons que nous avons beaucoup à faire.

 

Il y a quatre ans, j’ai rencontré un aîné,

Frank Tacan Sr., au Friendship Centre de

Brandon. Il m’a dit que nous ne pouvions

tout simplement plus continuer à toujours

prendre de la Terre. Nous devions

redonner. Nous devions donner à la nature

l’espace et le temps pour se renouveler et se

régénérer. C’est ce que propose notre plan.

 

L’ensemble des Manitobains et

Manitobaines dépendent des ressources

naturelles et de la nature elle-même. Les

agriculteurs et agricultrices ne tirent rien

de sols épuisés, pas plus que les pêcheurs et

pêcheuses de lacs surexploités. Nous ne

tirons rien du déboisement forestier ni des

animaux poussés à l’extinction.

 

 

Notre principe directeur :

Laisser les choses dans un meilleur état que

celui dans lequel nous les avons trouvées

LA RÈGLE DU CAMPING

 

Dougald Lamont, 

Député de Saint-Boniface et

chef du Parti libéral du Manitoba

Nous ne tirons rien du gaspillage – gaspillage

du carburant, gaspillage de l’eau, gaspillage

du sol. L’activité humaine a des

conséquences néfastes sur le climat. Nous

pouvons et devons choisir de renverser la

vapeur.

 

Confrontés à de telles menaces pour

l’humanité et nos propres enfants, nous

avons l’obligation morale d’agir.

 

Nous avons été témoins de décennies

d’inaction, de retard et d’obstruction

catégorique de la part de politiciens et

politiciennes qui font passer leur propre

destinée avant l’intérêt public.

 

Voilà l’occasion pour le Manitoba de prendre

les rênes, de croître et de mettre ses forces au

service de chacune des collectivités de la

province.
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Étape 1 : Reprendre les rênes :

Négocier un nouveau pacte vert pour le Manitoba

Les libéraux du Manitoba reprendront les
rênes de la politique sur le changement
climatique et rouvriront les négociations avec
le gouvernement fédéral.
 
Étant donné que les progressistes-
conservateurs ont abandonné leur propre
plan, le gouvernement fédéral a dû intervenir
avec un modèle « générique » qui perçoit des
taxes sur le carbone et les redistribue
individuellement aux citoyens et citoyennes.
 
Nous renégocierons cet accord. Les
Manitobains et Manitobaines savent qu’un
prix sur la pollution n’est que la première
étape d’une action sur le climat. Nous devons
investir activement dans des mesures qui
auront une réelle incidence sur le changement
climatique.
 

Nous avons quatre grandes priorités :
• Faire du Manitoba un chef de file en énergies
propres
• Travailler avec la nature pour renverser la
pollution
• Réduire le gaspillage énergétique et les
émissions
• Faciliter les choses pour que les Manitobains
et Manitobaines prennent le virage vert.
 
Grâce à cette approche multidimensionnelle
pour la réduction des émissions et le
renversement de la pollution, notre province
pourrait être carboneutre dès 2030.
 
 
 
 Le gouvernement progressiste-conservateur n’a pas du tout négocié. Il a plutôt présenté un « plan vert et climatique »

à prendre ou à laisser, qui ne présentait aucun objectif, aucun échéancier, aucune mesure, ni aucun résultat.
 
Il ne comprenait aucun engagement, si ce n’est un tarif de 25 $ la tonne de carbone qui était deux fois et demie ce que le
gouvernement fédéral proposait au départ.
 
Le gouvernement progressiste-conservateur a demandé un crédit pour des centrales au charbon qui n’ont jamais été
construites puisque ce sont plutôt des barrages hydroélectriques qui ont été aménagés.
 
Le plan du gouvernement progressiste-conservateur mesurait les activités qui abaissent les émissions, mais ne tenait
pas compte de celles qui les accroissent.

En capturant autant de carbone qu’il en émet, le
Manitoba pourrait afficher l’équivalent de ZÉRO
émission en 2030 tout en investissant davantage
dans son économie et en créant de nouveaux
emplois et possibilités pour les Manitobains et
Manitobaines.
 
Le Manitoba doit retourner sans délai à la table de
négociation avec le gouvernement fédéral afin de
repenser la tarification de la pollution et le plan de
réduction du carbone pour la province.
 
En 2020, les ménages manitobains paieront en
moyenne 342 $ pour la pollution alors qu’ils
recevront 495 $ de l’Incitatif à agir pour le climat
afin de neutraliser l’augmentation des coûts.
 
Nous maintiendrons un paiement direct aux
particuliers tout en créant un fonds
d’investissement vert afin de rendre le Manitoba
plus efficient du point de vue environnemental.
 
Notre objectif à long terme ne consiste pas
seulement à réduire les émissions de dioxyde de
carbone, mais à faire en sorte que la province soit
carboneutre, voire carbonégative, en stockant plus
de gaz à effet de serre (GES) que nous n’en émettons.
 
Si le Manitoba peut stocker le carbone, nous
sommes d’avis que le gouvernement fédéral doit
nous dédommager par une sorte de « paiement de
transfert pour réduction du carbone » ou « taxe de
carbone négative ». 

Pourquoi le plan climatique de Pallister a-t-il échoué?
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UN PRISME VERT POUR LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES

Notre avenir et celui de notre économie
dépendent d’un environnement sain.
Lorsque le gouvernement provincial
soutient les entreprises, le développement
communautaire et l’économie, la santé à
long terme de l’environnement doit
toujours demeurer une priorité absolue.
 
Un gouvernement libéral mettra en place
un « prisme vert » à travers lequel les
politiques et les investissements publics
seront analysés en fonction des émissions
de GES.
 
 
 
 

L’analyse fondée sur les émissions de GES
permettra d’évaluer les incidences des
mesures gouvernementales sur les émissions
de carbone totales de la province. Des
rapports seront rendus publics en même
temps que les annonces de politiques.

Étape 1 : Reprendre les rênes :
Négocier un nouveau pacte vert pour le Manitoba
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Nous créerons un fonds annuel de 20 M$ pour
soutenir la recherche et le développement,
l’innovation et l’invention dans les domaines des
combustibles verts, de la restauration des
milieux naturels et du stockage du carbone.

FONDS D’INNOVATIONS VERTES

FONDS VERT DU MANITOBA

Les Manitobains et Manitobaines veulent un
gouvernement responsable et transparent et
méritent de savoir comment leur argent est utilisé.
 
C’est pourquoi toutes les recettes tirées d’un
système de tarification fondé sur le rendement
(STFR) pour les installations industrielles à forte
intensité d’émissions seront placées dans le Fonds
vert du Manitoba.
 
L’avenir énergétique propre du Manitoba comprend
aussi la réduction de l’utilisation des combustibles
fossiles extraits du sol. Les libéraux sont d’avis que
l’élimination progressive des subventions à
l’industrie pétrolière est un élément clé pour assurer
un avenir vert.
 
Les libéraux du Manitoba réviseront et élimineront
progressivement les subventions et les allégements
fiscaux destinés à l’industrie pétrolière et gazière et
réorienteront les fonds et les économies de façon
transparente vers le Fonds vert du Manitoba.
 
Le Fond vert du Manitoba fera rapport
annuellement de ses recettes, dépenses, objectifs de
réduction de programmes et réalisations.

Étape 1 : Reprendre les rênes :
Négocier un nouveau pacte vert pour le Manitoba
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Étape 2 : Faire du Manitoba un chef de file en énergies propres

Compte tenu de l’extrême urgence entourant la
lutte contre le changement climatique, certains
exigent des mesures draconiennes afin d’assurer
le plus vite possible la transition vers un avenir
meilleur.
 
Tout en poussant aussi fort que possible en
faveur du changement, nous devons être
réalistes. Au Manitoba seulement, plus d’un
million d’automobiles, de camions et de
machines fonctionnent à l’essence ou au diésel.
 
Pour les familles et les entreprises, il n’est
actuellement pas possible financièrement et
technologiquement de les remplacer ou de les
moderniser immédiatement. La technologie des
véhicules électriques et des batteries n’est pas
encore au niveau souhaité.
 
Mais ce n’est pas une raison pour se dérober
davantage. Nous devons plutôt prendre en
compte ces faits essentiels dans notre réflexion
sur la suite des choses.
 
Il faut aussi reconnaître que ce ne sont pas
nécessairement les machines qui posent
problème, mais le carburant qu’elles
consomment. Pendant la conversion à l’énergie
électrique, nous pouvons continuer à utiliser la
technologie existante dans la mesure où nous
changeons le carburant.
 
Un gouvernement libéral investira dans le
développement de combustibles propres au
Manitoba.
 
La technologie des combustibles propres existe et
constitue un élément clé de notre transition vers
un avenir vert.
 
Le Manitoba dispose d’abondantes ressources
hydroélectriques propres, mais il importe des
combustibles fossiles pour une valeur annuelle
d’environ 4 G$, dont chaque cent quitte la
province.
 

CO2 TOFUEL

 

 

"Nous avons besoin d’un pont réaliste entre l’économie

actuelle et un avenir plus vert." – Dougald Lamont 

Le Manitoba a la capacité de devenir un chef
de file mondial en énergies propres, mais il
faut une volonté politique et des
investissements pour aller de l’avant.
 
Un certain nombre de technologies
pourraient être mises en œuvre dès
maintenant.
 
1. HD-Petroleum, une entreprise du
Manitoba, a construit une microraffinerie
qui peut transformer 12 millions de litres
d’huiles usées en 10 millions de litres de
carburant diésel.
 
2. Des entreprises canadiennes, comme
Carbon Engineering, ont mis au point la
technologie qui capture le dioxyde de
carbone directement dans l’air et utilise
l’électricité pour produire un carburant
destiné aux aéronefs, camions et autres
machines.
 
3. Une autre société canadienne, Enerkem, a
élaboré un procédé pour transformer les
déchets municipaux – particulièrement les
déchets organiques – en combustibles
liquides et gazeux.
 
Tous ces combustibles sont recyclés. La
technologie air-carburant et le carburant issu
des déchets sont tous deux carboneutres, ou
presque. Nous pensons donc que ces
carburants devraient être exemptés des taxes
sur le carbone. Ils pourraient être vendus tels
quels sans taxe sur le carbone ou être
mélangés à d’autres carburants pour en
abaisser les prix.
 
En produisant nous-mêmes nos combustibles
propres et exempts de la taxe sur le carbone,
nous rendrons le Manitoba plus
concurrentiel et garderons des milliards de
dollars dans la province.
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Étape 2 : Faire du Manitoba un chef de file en énergies propres

DES BÉNÉFICES POUR TOUS

Un gouvernement libéral commencera
immédiatement à faire en sorte que le
Manitoba devienne la capitale canadienne
de l’énergie propre. Nous créerons l’Office
de la croissance et du renouvellement
verts. Il s’agira d’un partenariat entre le
nouveau ministère de l’Environnement et
du Changement climatique et le ministère
de l’Innovation, de la Croissance et du
Travail.

Cet office sera chargé de mettre en œuvre des
projets manitobains et d’y investir. L’objectif
sera de financer et de soutenir des
technologies et des projets prometteurs afin
de produire une énergie propre, de réduire les
émissions et d’encourager le stockage du
carbone.

• Baisse des prix du carburant propre
pour les familles et les entreprises
manitobaines.
 
• Des milliards de dollars demeureront
au Manitoba parce que nous produirons
nos propres carburants verts au lieu de
les importer.
 
• Des centaines d’emplois nouveaux pour
les Manitobains et Manitobaines dans le
secteur de l’énergie propre.

• Entreprises et particuliers bénéficieront
pendant des années d’une utilisation de leur
matériel existant avant de passer à
l’électricité.
 
• De nouveaux revenus pour Manitoba
Hydro.
 
 

Des chercheurs et des scientifiques du monde entier travaillent à
renverser la pollution en captant l’excès de carbone dans l’atmosphère et
en le stockant ou en lui trouvant un usage – y compris comme carburant.
 
Il existe une technologie de « capture directe de l’air » qui permet de retirer
le dioxyde de carbone de l’atmosphère par un procédé chimique.
 
Une installation de captage du carbone pleine grandeur pourrait capter
263 kt éqCO2 par an dans l’atmosphère, qui pourraient être stockées ou
transformées en carburant vert
 
Le Manitoba émet environ 21 millions de tonnes de CO2 par année. Selon
les experts, nous pourrions stocker une gigatonne (un milliard de tonnes)
de CO2 dans le sud du Manitoba. Cela représenterait plus que l’ensemble
des émissions canadiennes pour toute une année.

Explorer la science du stockage du carbone
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Le remplacement des combustibles fossiles
n’est qu’une petite partie de ce qu’il faut
pour être chef de file en énergies propres.
 
Le gouvernement provincial doit s’engager
à soutenir tous les Manitobains et
Manitobaines à réduire leur dépendance à
l’égard des combustibles fossiles.
 
Le Manitoba devrait aussi utiliser une
partie des ressources excédentaires
produites par Manitoba Hydro pour aider
ses voisins de la Saskatchewan, qui
dépendent fortement des combustibles
fossiles pour produire leur électricité.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE EST-OUEST
Le Manitoba pourrait approvisionner la
Saskatchewan en énergie hydroélectrique propre,
et les deux provinces pourraient se partager les
crédits.
 
Les libéraux du Manitoba appuient la négociation
d’une entente avec la Saskatchewan et le
gouvernement fédéral en vue d’investir dans un
réseau électrique est-ouest.
 
On pourrait ainsi compenser jusqu’à 4 millions de
tonnes de carbone provenant de la Saskatchewan
et contribuer à répartir les ressources en énergie
propre que le Manitoba a à offrir.

Étape 2 : Faire du Manitoba un chef de file en énergies propres
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Dans la transition vers l’énergie verte, il est
essentiel que les options vertes soient
abordables. Bon nombre de Manitobains et
Manitobaines sont confrontés à des
hausses des coûts d’électricité. Les libéraux
du Manitoba sont déterminés à faire en
sorte que l’hydroélectricité demeure dans
le secteur public et que ses tarifs restent
abordables.
 
De bas tarifs d’électricité pour tous
constituent un avantage concurrentiel
majeur pour la province. Cela se traduit par
une baisse du coût de la vie et du coût des
affaires au Manitoba.
 
Manitoba Hydro s’est retrouvée avec des
milliards de dollars de dettes parce que,
lorsqu’ils étaient au pouvoir, les
progressistes-conservateurs et les néo-
démocrates s’en sont servi comme s’il
s’agissait d’un guichet automatique. Ils ont
refilé leur dette à Manitoba Hydro,
mettant ainsi son avenir en péril.
 
Les libéraux du Manitoba s’engagent à
maintenir les tarifs d’électricité abordables
en mettant fin à cette pratique consistant à
puiser annuellement des centaines de
millions de dollars dans les coffres de
Manitoba Hydro. Nous laisserons à
Manitoba Hydro le temps de se rétablir.
 

S’ASSURER QUE LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ

DEMEURENT ABORDABLES

Partout au Canada, des gouvernements
provinciaux sont aux prises avec des
mégaprojets hydroélectriques qui affichent
d’énormes dépassements de coûts :
Colombie-Britannique, Manitoba, Terre-
Neuve-et-Labrador, Ontario.
 
Pour que l’énergie hydroélectrique joue
pleinement son rôle dans la lutte contre le
changement climatique, elle doit être
abordable.
 
Un gouvernement libéral travaillera en
partenariat avec le gouvernement fédéral à
un investissement vert dans le secteur de
l’hydroélectricité au Manitoba afin de
s’assurer que l’énergie sans carbone
demeure concurrentielle.

Étape 2 : Faire du Manitoba un chef de file en énergies propres
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Étape 3 : Travailler avec la nature pour renverser la pollution

La plupart des gens savent que les plantes et
les arbres absorbent le dioxyde de carbone
pendant leur croissance. La multiplication
des milieux naturels est donc le moyen le
moins coûteux et le plus efficace de
renverser la pollution par le carbone.
 
La clé ici, c’est qu’il faut une nouvelle
croissance et de nouveaux milieux naturels.
Les populations de grandes espèces sauvages
diminuent partout dans le monde. Bien que
l’on puisse blâmer la surexploitation, la
réalité est que ces espèces dépendent des
milieux naturels pour vivre et se nourrir. En
créant de nouveaux milieux naturels, nous
permettons aux espèces en péril de se
régénérer.
 
C’est le moyen idéal pour laisser un avenir
meilleur à nos enfants au moindre coût.
 
Au Manitoba, pour chaque acre de milieu
naturel que nous préservons, nous en
perdons actuellement dix. Nous devons
renverser la tendance.

Des forêts et des milieux naturels renouvelés signifient

moins de carbone, plus d’habitats et plus d’animaux

Les agriculteurs et agricultrices
comprennent l’importance d’une bonne
gestion du territoire et ils exigent des
changements. Nous avons appris de
Keystone Agricultural Producers (KAP) que
le plan d’aménagement du territoire du
Manitoba était dépassé depuis 50 ans.
 
Les Premières Nations, les Métis et d’autres
Manitobains et Manitobaines qui
pratiquent la chasse pour subvenir aux
besoins de leurs familles connaissent eux
aussi la valeur de la gestion du territoire.
 
Nous travaillerons avec des Manitobains et
Manitobaines de partout dans la province
afin d’investir dans la nature et de
régénérer les milieux naturels avec des
forêts et des prairies nouvelles, tout en
encourageant les techniques agricoles
novatrices auprès des producteurs et
productrices.

DES BÉNÉFICES POUR TOUS

• Nous créerons de nouveaux emplois en conservation et reforestation.
 
• L’« agriculture régénératrice » peut réduire les coûts et augmenter les rendements pour les
producteurs et productrices.
 
• La faune aura la possibilité de renouveler ses populations.
 
• Une végétation saine et des sols régénérés retiennent davantage l’eau et atténuent tant les
sécheresses que les inondations tout en réduisant les coûts associés à ces événements
climatiques.
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Étape 3 : Travailler avec la nature pour renverser la pollution

Une forêt, c’est une aire de stockage du
carbone, ou « puits », qui emmagasine le
dioxyde de carbone et l’empêche d’être
libéré sous forme de GES.
 
Les pratiques forestières durables peuvent
accroître la capacité des forêts à séquestrer
le carbone atmosphérique tout en
améliorant d’autres écoservices, comme la
qualité des sols et de l’eau.
 
L’exploitation et la régénération des forêts
peuvent aussi se traduire par une
séquestration nette du carbone dans les
produits du bois et par la croissance de
nouvelles forêts.
 
Les forêts jouent également un rôle majeur
dans la réduction des inondations. Les
terrains forestiers peuvent avoir jusqu’à
40 % moins de ruissellement que les
terrains déboisés.
 
Les recherches montrent que les milieux
naturels urbains et ruraux ont la capacité
de capter 170 tonnes de carbone par
hectare (t/ha). Les forêts couvrent
actuellement environ 26,3 millions
d’hectares sur les 54,8 millions d’hectares
de la province.
 
Le maintien des milieux naturels existants
et la création de nouveaux constituent les
moyens les plus rentables de lutter contre
le changement climatique.
 

LE POUVOIR DES ARBRES 
Un gouvernement libéral prendra les
mesures pour accroître le milieu naturel de
50 000 hectares d’ici 2030. Ce nouveau milieu
aura la capacité de capter 8 500 kt éqCO2
supplémentaires par an.
 
Nous proposerons des incitatifs pour
favoriser l’expansion des milieux naturels et
pour permettre aux populations naturelles de
se régénérer.
 
Nous ferons équipe avec les collectivités, les
Premières Nations ainsi que les agriculteurs
et agricultrices qui possèdent le savoir local
pour concevoir un plan d’aménagement du
territoire amélioré. Cela nous aidera à ne pas
repousser les limites des terres marginales.
 
En améliorant la politique d’aménagement du
territoire du Manitoba, nous optimiserons le
stockage du carbone et nous contribuerons à
prévenir les inondations. Nous ferons cela en
partenariat avec les parties intéressées. De
plus, nous offrirons des incitatifs pour la
rétention de l’eau, la restauration des milieux
humides ainsi que le maintien et
l’amélioration des zones forestières.
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Étape 3 : Travailler avec la nature pour renverser la pollution

Les milieux humides sont eux aussi très
importants pour le stockage du carbone.
 
Selon Canards Illimités Canada, même avec
l’actuel programme d’encouragement à la
restauration des milieux humides du Manitoba,
nous continuons de perdre 10 hectares de milieux
humides pour chaque hectare qui est restauré.
 
Nous adopterons une politique de restauration et
de maintien des milieux humides existants afin
d’augmenter le carbone stocké et d’améliorer la
gestion de l’eau en vue de réduire les inondations.
Pour cela, nous établirons des relations de travail
positives avec les propriétaires fonciers et leur
proposerons des incitatifs à la rétention de l’eau et
à la restauration des milieux humides.
 
 

ÉTENDRE LES MILIEUX HUMIDES

RESTAURATION DES PRAIRIES :

LES ÉCOSYSTÈMES LES PLUS MENACÉS D’AMÉRIQUE DU NORD

Les prairies naturelles constituent l’un des écosystèmes les plus menacés en Amérique du Nord, la
superficie actuelle ne représentant que 1 % de l’aire originelle. Les prairies naturelles ont la capacité
de « mettre en banque » autant de carbone que les arbres en faisant pousser de longues racines
profondément dans le sol. Les libéraux du Manitoba feront la promotion de la restauration des
prairies naturelles et produiront davantage de semences pour des restaurations futures.
 
Un des projets « immédiatement réalisables », proposé à l’origine par Richard Manning et J. Morgan,
consiste à restaurer le canal de dérivation de la rivière Rouge en une prairie à herbes hautes.
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Étape 3 : Travailler avec la nature pour renverser la pollution

La forêt boréale est connue pour contenir
le plus grand stock de carbone de tous les
écosystèmes du Manitoba. La quantité de
carbone stockée est si importante que
l’amélioration de la maintenance et de la
gestion de la forêt boréale d’aussi peu que
0,1 % peut entraîner une augmentation
nette du stockage du carbone oscillant
entre 2 800 et 4 000 kt éqCO2.
 
Les incendies de forêt sont l’une des
conséquences du changement climatique.
Ils dégagent de grandes quantités de
dioxyde de carbone. Autre conséquence,
les infestations d’insectes à grande échelle
qui tuent les arbres et réduisent leur
capacité à stocker le carbone. Grâce à une
gestion améliorée des incendies de forêt,
nous pourrions réduire considérablement
les émissions.
 
L’amélioration de l’intendance forestière
peut se traduire par de très forts gains en
stockage du carbone.
 
Si nous n’améliorons pas l’intendance, il y
aura davantage d’incendies de forêt et
d’infestations d’insectes. Depuis quelques
années, les forêts du Canada sont une
source nette d’émissions additionnelles de
carbone, plutôt que d’agir comme puits.
 
 

MAINTENANCE ET GESTION AMÉLIORÉES 
DE LA FORÊT BORÉALE

Les libéraux du Manitoba adopteront
comme objectif à court terme une
amélioration nette de 1 000 kt éqCO2 par an
de nouvelles séquestrations d’ici 2030.
L’objectif à long terme consiste à réaliser
une séquestration annuelle nette accrue de
20 000 kt éqCO2 en 2070.
 
Ces objectifs sont réalistes parce que le
réchauffement climatique augmentera le
potentiel de croissance des arbres dans la
forêt boréale du Manitoba, pourvu que
nous la gérions adéquatement.
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Étape 3 : Travailler avec la nature pour renverser la pollution

Les arbres urbains sont particulièrement
efficaces pour absorber le dioxyde de
carbone parce qu’ils sont très proches des
sources telles que les moyens de transport
et les activités industrielles qui
consomment des combustibles fossiles. Il
est essentiel d’accroître et de protéger les
espaces verts urbains afin de capturer le
carbone par le biais d’un plus grand
nombre de milieux naturels.
 
Il est possible d’aménager des jardins
urbains sur les toits des immeubles et de
multiplier les zones arborées à certains
endroits dans les villes et villages du
Manitoba.
 
De telles initiatives pourraient accroître le
stockage du carbone de 100 kt éqCO2 d’ici
2025 et de 200 kt éqCO2 d’ici 2030.
 
 
 

NOUVELLES FORÊTS ET NOUVEAUX MILIEUX

NATURELS EN ZONE URBAINE
Des espèces envahissantes comme l’agrile du
frêne risquent de décimer la forêt urbaine de
Winnipeg. Un gouvernement libéral
appuiera la prévention et la reforestation.
 
Les partenariats avec les municipalités seront
essentiels à l’atteinte de ces objectifs. Ainsi :
 
• nous offrirons du financement et des
subventions accrus pour la restauration des
espaces verts dans les municipalités;
 
• nous collaborerons avec les municipalités
pour modifier les règlements afin de
permettre l’aménagement de jardins sur les
toits dans les centres urbains;
 
• nous proposerons des incitatifs aux
propriétaires de maisons et d’immeubles afin
qu’ils plantent des arbres.
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Étape 3 : Travailler avec la nature pour renverser la pollution

Les agriculteurs et agricultrices du Manitoba
exploitent de vastes étendues de terres. Ils sont
donc bien placés pour avoir une incidence
positive extraordinaire dans la lutte contre le
changement climatique et l’amélioration
rapide de l’environnement.
 
En plantant des arbres, des arbustes et des
brise-vent en association avec la gestion des
sols et des milieux humides, les agriculteurs et
agricultrices pourraient contribuer à capturer
et à stocker des millions de tonnes de carbone.
 
Selon nos meilleures estimations, environ 10 %
des émissions annuelles de GES au Manitoba,
soit 2 000 kt éqCO2, proviennent de l’utilisation
de combustibles fossiles dans le secteur
agricole. Il s’agit notamment de l’essence et du
diésel utilisés dans les tracteurs, les voitures, les
camions et autres machines agricoles. En
modifiant le combustible ou en modernisant le
matériel, nous pouvons réduire nos émissions. 
 

EXPLOITER LE POUVOIR DE L’AGRICULTURE POUR

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les libéraux du Manitoba financeront des
projets pour que les agriculteurs et
agricultrices évaluent l’efficacité de
nouvelles techniques de séquestration du
carbone dans le sol.
 
Il s’agira notamment :
 
• de la gestion des pâturages, y compris les
pratiques d’agriculture du carbone ou
« agriculture régénératrice »;
 
• de la sylviculture (plantation d’arbres).
 
Toutes deux ont montré qu’elles pouvaient
améliorer la santé des sols et la capacité de
production des terres, ce qui se traduit par
des rendements accrus.
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L’oxyde nitreux (aussi appelé protoxyde
d’azote) est un gaz à effet de serre (GES)
dont le potentiel de réchauffement global
(PRG) est environ 300 plus élevé que celui
du dioxyde de carbone.
 
Les émissions d’oxyde nitreux
représentent environ 3 000 kilotonnes
d’équivalent de dioxyde de carbone, soit
15 % des émissions de GES du Manitoba.
 
 

 

UN GES 300 PLUS PUISSANT QUE LE CO2 : L’OXYDE NITREUX

Les libéraux du Manitoba collaboreront avec
les agriculteurs et agricultrices pour
subventionner l’amélioration des pratiques
de gestion de l’azote en vue de réduire la
production d’oxyde nitreux du tiers d’ici 2025
et des deux tiers d’ici 2030.
 
À elle seule, cette mesure réduira les
émissions totales de GES du Manitoba de
2 000 kilotonnes, ou 10 % de la production
actuelle de GES, d’ici 2030.
 



Nous annulerons la nouvelle société de
Pallister, Efficacité Manitoba, coûteuse et
inutile, et relancerons le programme
Éconergique de Manitoba Hydro.
 
Par l’intermédiaire de Manitoba Hydro,
nous encouragerons l’achat et l’utilisation
d’électroménagers écoénergétiques, de
lampes fluocompactes et à DEL et de
thermostats intelligents.
 
 

Étape 4 : Faciliter les choses pour que les Manitobains
et Manitobaines prennent le virage vert

RÉDUIRE LE GASPILLAGE DE L’ÉNERGIE

Nous proposerons une combinaison
d’incitatifs fiscaux et de subventions
directes pour l’amélioration de l’isolation.
Cela réduira la facture énergétique des
familles et des entreprises manitobaines.
 

NOUVELLES BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Les Manitobains et Manitobaines
souhaitent rouler dans des véhicules
électriques, mais il y a actuellement un
manque d’infrastructure, comme des
bornes de recharge, pour répondre aux
besoins. Selon le Centre canadien de
politiques alternatives, pour chaque
réduction de 10 % des véhicules utilitaires
légers remplacés par des véhicules
entièrement électriques au Manitoba, il y
aurait une réduction de 393 kt éqCO2 par
an.
 
Un gouvernement libéral adoptera une
politique visant une réduction de 20 %
d’ici 2025 et une réduction additionnelle
de 50 % d’ici 2030 de l’achat de véhicules
tout à l’essence, pour une baisse de
1 965 kt éqCO2 par an.
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Les camions lourds sont responsables de
plus de 2 000 kt éqCO2, soit 10 % des
émissions annuelles de carbone au
Manitoba.
 
Un gouvernement libéral continuera
d’appuyer et d’améliorer le programme
Manitoba GrEEEn Trucking, qui offre des
incitatifs aux entreprises et aux
propriétaires-exploitants qui apportent
diverses améliorations technologiques à
leurs camions afin d’en réduire les
émissions. Il s’agit notamment des
technologies anti-ralenti, de
l’aérodynamisme des tracteurs et
remorques et des technologies nouvelles
pour les pneus.
 
 

Étape 4 : Faciliter les choses pour que les Manitobains
et Manitobaines prennent le virage vert

APPUYER LA CONVERSION DES CAMIONS

LOURDS À L’ÉLECTRICITÉ

Par ailleurs, des incitatifs seront offerts aux
exploitants de camions lourds ainsi qu’aux
sociétés de transport collectif et à d’autres
entreprises pour qu’ils achètent du carburant
propre fait au Manitoba.
 
Une fois ces politiques en place, nous nous
attendons à une réduction des émissions en
donnant aux Manitobains et Manitobaines des
options de conduire et en nous assurant que
nous transportons les personnes et les biens en
utilisant de l’énergie renouvelable.
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Un transport collectif abordable et accessible est
respectueux de l’environnement et améliore l’autonomie
des gens. Il facilite les déplacements au travail, à l’école et à
divers rendez-vous pour un nombre accru de personnes.
L’investissement dans le transport collectif améliore aussi
la mobilité et l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées.
 
Les libéraux du Manitoba investiront dans des réseaux de
transport collectif nouveaux et améliorés dans les villes et
municipalités de la province. Nous veillerons à ce que le
transport collectif soit abordable et accessible. Nous nous
efforcerons d’accroître encore davantage l’électrification et
les émissions nettes nulles dans les transports collectifs.

Étape 4 : Faciliter les choses pour que les Manitobains 
et Manitobaines prennent le virage vert

SOUTENIR LE TRANSPORT COLLECTIF ET 

LES COLLECTIVITÉS ACTIVES

Les libéraux du Manitoba créeront une commission chargée d’examiner les
coûts, les risques et les avantages du déplacement ou de la rationalisation
des voies ferrées à Winnipeg.
 
Au moment de leur construction, les voies ferrées n’étaient pas utilisées
par des milliers de wagons remplis de pétrole et de matières dangereuses
qui traversaient la ville et les quartiers résidentiels.
 
Le coût prévu de la construction de l’infrastructure visant à éviter les voies
ferrées est de l’ordre de plusieurs milliards de dollars. Nous savons que le
réseau ferroviaire pourrait être beaucoup plus efficace. Chaque jour, des
milliers de Winnipegois et Winnipegoises perdent du temps, de l’énergie et
de l’argent à attendre que les trains passent.
 
Viendra un moment où il sera beaucoup plus économique de déplacer les
voies ferrées et de moderniser notre réseau ferroviaire pour les
générations futures que de continuer à construire l’infrastructure de
contournement.
 
 

COMMISSION DE DÉPLACEMENT 

DES VOIES FERRÉES
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Les Manitobains et Manitobaines sont
préoccupés par l’environnement et le monde
que nous léguerons aux générations futures.
 
Les gouvernements peuvent faire beaucoup
plus pour informer les gens des mesures à
leur disposition pour réduire leur propre
empreinte carbone tout en économisant.
 
Les libéraux du Manitoba lanceront une
campagne d’éducation et de sensibilisation
pour que les Manitobains et Manitobaines
fassent les petits gestes quotidiens qui ont de
grandes répercussions pour notre planète.

Étape 4 : Faciliter les choses pour que les Manitobains 
et Manitobaines prennent le virage vert

DE L’AIDE À LA MAISON
La stratégie comprendra :
 
1. l’interdiction des plastiques à usage
unique et du polystyrène expansé;
 
2. la réduction des déchets ménagers en
appuyant le recyclage municipal et le
compostage à l’échelle de la province;
 
3. des incitatifs pour l’amélioration et la
technologie des maisons vertes;
 
4. la réduction des déchets ménagers
généraux, le surcyclage des meubles, la
création de centres de cadeaucyclage et une
campagne « réparer plutôt que de
remplacer ».
 
Parmi les autres mesures que les familles
peuvent adopter pour réduire leur
empreinte carbone, il y a la renonciation au
papier et le choix de biens durables. 
 
 

19



Étape 4 : Faciliter les choses pour que les Manitobains
et Manitobaines prennent le virage vert

VALORISER LES DÉCHETS ORGANIQUES

La décomposition des déchets organiques
dans les sites d’enfouissement produit un
gaz d’enfouissement contenant environ
50 % de méthane et 50 % de dioxyde de
carbone. Le méthane a un potentiel de
réchauffement 21 fois supérieur à celui du
dioxyde de carbone. Résultat : les sites
d’enfouissement sont considérés comme une
source importante d’émissions de GES.
 
Au Manitoba, on estime que jusqu’à 40 % de
nos déchets sont de nature organique et sont
composés principalement de déchets de
jardin, de table et de bois.
 
Chaque tonne de déchets organiques
détournée des sites d’enfouissement réduit
de 0,59 tonne l’équivalent de CO2 par an.
 
 

Les libéraux du Manitoba s’efforceront de
détourner 100 % des déchets organiques des
sites d’enfouissement. Nous proposerons
aussi des programmes pour que des usines
de transformation des déchets organiques en
énergie créent des usines de biodiésel et de
méthane.
 
Un gouvernement libéral interdira le dépôt
des déchets organiques dans les sites
d’enfouissement d’ici 2025, ce qui permettra
dans les faits de détourner annuellement
380 000 tonnes de déchets des sites
d’enfouissement et de réduire la production
de carbone de 224 kt éqCO2 par an.
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EN RÉSUMÉ 

Le Manitoba a la capacité de devenir carboneutre en 10 ans s’il stocke autant de carbone

qu’il en émet. Nous avons la possibilité de nous adapter aux changements de notre

économie en devenant le chef de file des énergies propres et du renouvellement

environnemental, tout en créant de bons emplois pour les Manitobains et Manitobaines.

Nous pouvons reprendre les rênes de la province et de notre environnement. Tout ce qu’il

faut, c’est la volonté sociale et politique de mettre le plan en œuvre.

 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a conclu que si

les humains ne prennent pas de mesures immédiates et collectives pour limiter le

réchauffement planétaire, les conséquences seront irréversibles. Sécheresses extrêmes,

incendies de forêt dévastateurs, inondations massives, ouragans meurtriers et famines

généralisées deviendront la norme.

 

Le Rapport sur le climat changeant du Canada (RCCC), commandé par Environnement et

Changement climatique Canada, indique que le Canada connaît, en moyenne, un

réchauffement deux fois plus rapide que le reste du monde.

 

Face à de telles menaces pour l’humanité et nos propres enfants, nous avons l’obligation

morale d’agir.

 

Pour le Manitoba, il s’agit d’une occasion de prendre les devants, d’évoluer et de mettre nos

forces à notre avantage, dans l’intérêt de chacune des collectivités de la province.

 

Une des conséquences les plus importantes de la reconnaissance du fait que les humains

façonnent le climat est que nous pouvons choisir de le façonner différemment.

 

Un gouvernement libéral commencera sans délai à mettre en œuvre ces mesures cruciales

pour un avenir plus vert et plus propre.

 

Le Plan du Parti libéral du Manitoba pour une croissance et un

renouvellement verts énonce des objectifs audacieux mais réalisables

pour lutter contre le changement climatique.
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EN RÉSUMÉ

Étape 1 : Reprendre les rênes et négocier un nouveau pacte vert pour le Manitoba

 • Renégocier l’accord sur le climat que Pallister a abandonné et établir un plan et un calendrier pour des

mesures qui auront une incidence réelle sur le changement climatique.

• Créer le Fonds vert du Manitoba et le Fonds d’innovations vertes pour stimuler la recherche et le

développement ainsi que la commercialisation de nouvelles technologies environnementales et de

changement climatique, y compris les énergies de remplacement et le stockage des GES.

• Créer le « prisme vert » à travers lequel les politiques gouvernementales seront analysées en fonction de

leurs incidences sur l’environnement.

 

Étape 2 : Faire du Manitoba un chef de file en énergies propres

 • Utiliser l’énergie hydroélectrique renouvelable, combinée à plus d’énergie éolienne et solaire, pour faire

du Manitoba un chef de file en énergies propres et en production de carburant de remplacement à faible

teneur en carbone ou carboneutre.

• Investir dans des projets et des technologies pour produire de l’énergie propre, réduire les émissions et

encourager le stockage du carbone.

• Capter le carbone de l’atmosphère pour le stocker et l’utiliser.

• Exporter notre excédent d’hydroélectricité vers les provinces voisines pour réduire leur empreinte

carbone.

• Refinancer Manitoba Hydro pour nous assurer que les tarifs d’électricité demeurent abordables au

Manitoba.

 

Étape 3 : Travailler avec la nature pour renverser la pollution

 • Renouvellement de la nature : encourager le renouvellement des milieux naturels et investir dans celui-

ci, notamment dans de nouvelles forêts et de nouveaux milieux naturels qui peuvent extraire le dioxyde

de carbone de l’air et le stocker dans le sol tout en offrant davantage d’habitats aux animaux.

• Encourager la restauration et l’expansion des milieux humides.

• Améliorer la maintenance et la gestion de la forêt boréale pour favoriser sa croissance ainsi que le

stockage du carbone, tout en réduisant les risques d’incendies de forêt et d’infestations d’insectes.

• Proposer des incitatifs aux pratiques d’« agriculture du carbone » – soit des techniques agricoles

novatrices mises à la disposition des agriculteurs et agricultrices pour stocker le carbone dans le sol.

• Collaborer avec les municipalités et les collectivités pour améliorer ou créer des espaces verts urbains.

 

Étape 4 : Faciliter les choses pour que les Manitobains et Manitobaines prennent le virage vert

• Mettre en œuvre des programmes de compostage pour tous les Manitobains et Manitobaines afin de

détourner 100 % des déchets organiques des sites d’enfouissement.

• Réduire le gaspillage d’énergie dans l’ensemble de la population en offrant des incitatifs pour des

modernisations vertes qui réduisent l’empreinte carbone de chaque Manitobain et Manitobaine et leur

font économiser de l’argent.

• Aménager une infrastructure de recharge et offrir des incitatifs pour les véhicules électriques.

• Soutenir la conversion des camions lourds du gaz à l’électricité.

• Soutenir l’amélioration et l’efficacité du transport collectif et du transport actif et étudier le déplacement

des voies ferrées.

• Apporter de l’aide à domicile pour que les Manitobains et Manitobaines réduisent leurs déchets.
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SUMMARY 

CARBONEUTRE EN 2030

 
 
La pollution ne devrait pas être gratuite, mais le virage vers un avenir plus vert ne devrait pas être un
fardeau financier pour les Manitobains et Manitobaines. L’équilibre entre les incitatifs et les coûts est
un élément clé de notre plan.
 
• La renégociation de la taxe sur le carbone et les investissements du gouvernement fédéral dans la
lutte contre le changement climatique donneront une meilleure idée des coûts et des recettes pour la
province. Nous veillerons à ce que les nouvelles recettes vertes soient consacrées à des investissements
verts ainsi qu’à la réduction des coûts et de l’empreinte carbone pour les Manitobains et Manitobaines.
 
• Le retrait progressif des subventions aux combustibles fossiles extraits du sol permettra de rediriger
les fonds de manière transparente vers le Fonds vert du Manitoba.
 
• L’adoption de pratiques comptables séparées pour les grands émetteurs dans le Fonds vert du
Manitoba assurera la reddition de comptes et la transparence des recettes et des dépenses.
 
• Des changements à coût nul au sein du gouvernement permettront de réorienter les politiques et le
financement vers des initiatives plus vertes; il en résultera des économies à court et à long terme.
 
• De bons emplois et la croissance économique contribueront à réduire les coûts des programmes
sociaux et à accroître les recettes du gouvernement.

VOICI COMMENT NOUS PAIERONS POUR CE PLAN

EN RÉSUMÉ 

Les libéraux du Manitoba souhaitent connaître votre opinion sur les moyens que nous
pouvons prendre pour léguer une province meilleure à nos enfants.
 
N’hésitez pas à nous transmettre vos idées et commentaires à
manitoba.liberals@leg.gov.mb.ca.
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