PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES RÉUNIE EN PARLEMENT
DEMANDANT DES AMÉLIORATIONS DE LA LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
Attendu que:
 Le Canada est doté d’une politique nationale de tarification du carbone qui prévoit que toutes les provinces et tous les territoires doivent établir
une taxe minimale et croissante sur le carbone (ce qui est important pour lui permettre de faire la transition vers l’énergie propre);
 Dans les provinces et les territoires dans lesquels le filet de sécurité fédéral s’applique, nous recevons des « Incitatifs à l’action climatique » par
l’entremise de la ligne 45110 de nos déclarations de revenus, et 80 % d’entre nous en sortent gagnants;
 La politique fédérale de tarification du carbone est un peu comme la solution des frais et des dividendes sur le carbone, recommandée par 27
lauréats du prix Nobel d’économie, le climatologue James Hansen et le Lobby climatique des citoyens;
 Le prix du carbone au Canada augmentera pour atteindre 50 dollars la tonne en 2022, mais cette augmentation ne sera pas suffisante pour
permettre d’atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030;
 La modélisation de la Commission de l’écofiscalité du Canada révèle que le pays doit augmenter le prix du carbone à 210 $ la tonne d’ici 2030
pour atteindre sa cible actuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
 À moins que le remboursement que les électeurs reçoivent se manifeste de façon évidente sous forme de chèque ou de dépôt bancaire (plutôt
que par un rajustement de l’impôt sur le revenu), de nombreux électeurs n’accepteront pas une augmentation du prix du carbone à 210 $ la
tonne ou plus.
Nous soussignés, citoyens du Canada, prions le gouvernement du Canada d’augmenter progressivement le prix du carbone à 210 $ la tonne ou plus
d’ici 2030, et de distribuer les recettes de la tarification du carbone aux Canadiens sous forme de chèques ou de dépôts bancaires.
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