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Monsieur Yves Giroux 
Directeur parlementaire du budget 
99, rue Bank, 9e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A9 
 
 
Monsieur, 
 
Au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique, je donne suite à votre lettre du 2 mai 2019 concernant 
la demande d’information IR0421.  
 
Comme vous l’avez demandé, veuillez trouver ci-joint les projections, pour le 
Canada, des émissions d’équivalent CO2, de CO2, de CH4 et de N2O pour les 
scénarios de référence et avec mesures supplémentaires pour les années allant 
de 2005 à 2030. 
 
Un rapport d’inventaire national de 2019 plus récent a été publié en avril 2019; 
cependant, les données historiques des émissions de 2005 à 2016 ci-jointes et 
les données projetées de 2017 à 2030 sont basées sur le rapport d’inventaire 
national de 2018. Comme seules les émissions d’équivalent CO2 du scénario de 
référence figurant à l’annexe A et les hypothèses macroéconomiques de 
l’annexe C ont déjà été rendues publiques, Environnement et Changement 
climatique Canada prie le Bureau du directeur parlementaire du budget de traiter 
toutes les autres données de manière confidentielle. Seuls les fichiers marqués 
comme publics peuvent être publiés. 
 
Vous trouverez ci-joint neuf ensembles de fichiers Excel :  
 

• L’annexe A contient des projections d’émissions pour les scénarios de 
référence et avec mesures supplémentaires à un niveau sectoriel plus 
agrégé. 
 

• L’annexe B contient les même projections d’émissions au niveau le plus 
désagrégé disponible. 
 

• L’annexe C contient les hypothèses macroéconomiques, incluant le 
produit intérieur brut, la population et les prix de l’énergie, qui sous-
tendent les projections. 
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De plus amples détails sur les projections des émissions de gaz à effet de serre 
figurent dans le rapport intitulé 2018 – Projections des émissions de gaz à effet 
de serre et de polluants atmosphériques au Canada.  
 
Les projections de gaz à effet de serre pour 2018 ont été générées à l’aide du 
modèle E3MC d’Environnement et Changement climatique Canada, et les 
estimations des incidences économiques du système fédéral de tarification de 
la pollution par le carbone reposent sur le modèle d’équilibre général 
calculable EC-PRO du Ministère. Ce modèle comporte des définitions de secteur 
différentes de celles d’E3MC. Pour l’analyse de l’automne 2018, le modèle a 
également utilisé une base de référence calibrée à une version révisée du 
scénario de référence 2017 de E3MC, qui sont différentes de celles présentées 
ici. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le www.canada.ca/fr/ 
environnement-changement-climatique/services/changements-
climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/mise-a-jour-automne-2018-
repercussions-prevues-systeme-federal-tarification-pollution.html. 
 
Si vous avez besoin de plus de précisions, je me ferai un plaisir de vous fournir 
des renseignements supplémentaires. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 
<Original signé par> 
 
Stephen Lucas 
 
 
Pièces jointes 


