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Réponse de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Protection de l'environnement  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada travaille actuellement à l’élaboration d’une politique alimentaire pour le 
Canada, une initiative fédérale exhaustive et pangouvernementale visant à établir une vision nationale à 
long terme pour les objectifs en matière d’économie, de services sociaux, de santé et d’environnement 
associés à l’alimentation au Canada. Cette initiative est menée par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) en collaboration avec d’autres ministères fédéraux, notamment Environnement et 
Changement climatique Canada. La politique devrait aborder quatre grands thèmes : la sécurité 
alimentaire; la santé et la salubrité des aliments; l’environnement et les changements climatiques; la 
croissance économique. Des consultations publiques ont été menées au cours du printemps et de l’été 
de 2017 par l’entremise d’un sondage en ligne, d’un sommet sur la politique alimentaire et de séances 
de consultation régionales. Un rapport sur ce que nous avons entendu au cours des consultations 
devrait être publié au début de 2018, et la politique alimentaire pour le Canada sera lancée dans la 
première moitié de l’année. 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur de l’agriculture représentent quelque 10 % des 
émissions du Canada pour 2015. Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques, le plan du Canada en matière de croissance propre et de climat, comprend des mesures 
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visant à réduire les émissions de GES du secteur de l’agriculture, comme l’amélioration de la 
séquestration du carbone dans les terres agricoles et forestières, la production de bioénergie et de 
bioproduits (par exemple le biogaz issu des déchets alimentaires agricoles) et l’évolution des pratiques 
de gestion efficace des GES en agriculture, comme la culture sans travail du sol, l’agriculture de précision 
et la fertilisation intelligente.     

De plus, la durabilité environnementale et les changements climatique ont été déterminés comme étant 
prioritaires dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, un investissement de 3 milliards de 
dollars sur cinq ans réalisé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le 
secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Les activités et les programmes fédéraux et à coûts 
partagés du Partenariat canadien pour l’agriculture aideront à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur de l’agriculture, à protéger l’environnement et à renforcer l’adaptation aux 
changements climatiques en améliorant la croissance durable tout en augmentant la production.  

Les émissions provenant des animaux ne sont pas actuellement incluses dans un système de tarification 
du carbone au Canada. Toutefois, certaines administrations tiennent compte des émissions associées à 
la production agricole, comme celles qui proviennent des combustibles de chauffage. La législation sur le 
filet de sécurité fédéral concernant la tarification du carbone, en cours d’élaboration, vise à limiter les 
répercussions sur la compétitivité des industries qui produisent beaucoup d’émissions et font du 
commerce international, en vue d’atténuer le risque de fuite de carbone. Ces industries auront aussi 
accès à un système d’échange de droits d’émission. La tarification du carbone offre des possibilités 
économiques au secteur de l’agriculture, par exemple par la génération de crédits compensatoires de 
carbone.  

Il existe plusieurs façons de réduire les émissions de méthane de la production de bétail. Par exemple, il 
est possible de sélectionner des animaux qui produisent moins de méthane en tenant compte des 
caractéristiques génétiques, et certaines administrations procèdent à des études sur des vaccins et des 
inhibiteurs du méthane. Des aliments de qualité élevée pourraient aussi faciliter la digestion des 
animaux et réduire les émissions. Par exemple, des études ont montré que le fait de mélanger des 
algues aux aliments pour le bétail pouvait réduire les émissions de méthane. Ensemble, les innovations 
technologiques, la modification des comportements et les pratiques de gestion durable des terres 
pourraient accroître l’efficacité et réduire les émissions des systèmes de culture et d’élevage. 

 


