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Une transition équitable

 Rapport Nouveau Fronts – Mars 2015

• Justice Climatique: Il n’ y a pas d’emploi sur une planète morte

 Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA)

• Plateforme de développement des Amériques

 Congrès du travail du Canada (CTC)

• Changements climatiques et emplois verts: défis et occasions pour 

le mouvement syndical  

 Paris – CdP 21 (COP 21)

• Lettre du CTC adressée au Premier ministre Harper, datée le 27 mars 2015

Une transition équitable

 Mesures d’équité

• Actions positives en faveur d’emplois pour les communautés à 

faible revenu

• Rabais/crédits d’impôt pour les ménages à faible revenu

• Consultation préalable et obtention du consentement pour les 

projets sur les territoires des Premières Nations

• Stratégies de transition équitable pour aider les travailleuses et 

travailleurs déplacés par les industries en voie de fermeture.
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Nouer des alliances :

Coalition Bleue-Verte

Work in a Warming World (W3)  (Le travail dans un monde qui se réchauffe)

• Carla Lipsig-Mummé obtient des subventions de recherche

• Geoff Bickerton est le directeur des recherches du Syndicat des travailleurs et 

travailleuses des postes (STTP).

• Répercussions des changements climatiques par secteur, y compris celui des 

postes

• Présentations à Bruxelles

• STTP – W3 – Sondage d’UNI Poste (Internationale des compétences et des 

services) 

• Atelier annuel des chercheurs de W3

• Répondre aux changements climatiques : l’adaptation verte du travail au Canada

Nouer des alliances :

Coalition Bleue-Verte

 Réseau pour une économie verte – Tony Clarke de l’Institut Polaris

• Trois grandes priorités :

1. Stratégie de développement des énergies renouvelables

2. Stratégie visant les habitations et immeubles verts 

3. Stratégie nationale de transport en commun 
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Réseau pour une économie verte (REV)

Objectifs de la 1re année Objectifs sur cinq ans Objectifs sur dix ans

Investissements publics

***************

Mécanismes de financement 

privé innovateurs pour la 

rénovation des bâtiments

22,51 milliards $ d’investissements 

publics

*******************

Impossible de prédire les premières 

années la hauteur du financement par 

le système « économisez et 

remboursez »

112,55 milliards $ 

d’investissements publics*

*********************

Estimation à 20 milliards $ de 

financement par le système 

« économisez et remboursez »

pour les bâtiments verts

135,80 milliards $ 

d’investissements publics*

*********************

50 milliards $ de financement

par le système « économisez et 

remboursez » pour les

bâtiments verts

Création d’emplois

349 000 années-personnes d’emplois 

plus un nombre inconnu généré par 

« économisez et remboursez » pour 

les bâtiments verts 

1 743 000 années-personnes 

d’emplois*

2 480 000 années-personnes 

d’emplois*

Diminution des émissions

de gaz à effet de serre

(GES) xxxii

8 millions de tonnes de GES de 

moins par année

53 millions de tonnes de GES 

de moins par année

100 millions de tonnes de GES 

de moins par année

Nouer des alliances :

Coalition Bleue-Verte

 Réseau Action Climat (CAN-Rac) – Louise Comeau, directrice exécutive

• Fédérer les associations impliquées dans la lutte contre les changements 

climatiques. 

• Une coalition de plus de 95 organisations environnementales, de santé, 

autochtones, de développement international, confessionnelles, de jeunes et 

syndicales.

• CAN-Rac est un des nombreux chapitres régionaux du Réseau action climat qui 

existent dans le monde, soit aux États-Unis, en Australie, dans l’UE, en Afrique 

et en Asie et est affilié au Climate Action Network International.
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Nouer des alliances :

Coalition Bleue-Verte

Trade Unions for Energy Democracy (TUED) (Les syndicats pour    

la démocratie énergétique) – Sean Sweeney, Ph.D., Directeur

• Coalition internationale de syndicats, d’environnementalistes et

d’universitaires de diverses organisations, dont, pour le Canada, le syndicat canadien 

de la fonction publique (SCFP), le CTC, UNIFOR et le STTP.

• Parmi les autres pays qui participent au TUED, il y a l’Afrique du Sud,

le Brésil, l’Argentine, la Colombie, la Trinité-et-Tobago, les Philippines, la Corée,

la Turquie, l’Inde, le Mexique, l’Allemagne et les États-Unis.

• La nationalisation du secteur de l’énergie est le principal objectif.

Transition vers un modèle 

économique durable pour 

l’avenir

 Nous œuvrerons auprès de nos membres et des populations concernées dans 

les différentes communautés du pays pour constituer une base solide de soutien 

populaire en faveur des priorités que nous avons proposées ici : le 

développement des énergies renouvelables, la rénovation des habitations et des 

bâtiments et une stratégie nationale pour le transport en commun. 

 Le Canada a la capacité financière et les outils nécessaires pour opérer dès 

maintenant cette transition vers un modèle économique durable pour l’avenir. Ce

qu’il lui faut, c’est l’imagination et le courage politique de faire de cette stratégie

une priorité nationale.
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MERCI!

DISCUSSION ET QUESTIONS


