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L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
DOIVENT RÉAFFIRMER LEUR APPUI AU PROTOCOLE DE KYOTO 

 

 
 Louise Beaudoin et Daniel Turp 

Au lendemain de l’adoption de la Plateforme de Durban dont j’ai présenté le contenu dans mon mot du 
lundi 12 décembre dernier (No 2011-36), le ministre de l’environnement du Canada a annoncé l’intention 
du Canada de dénoncer le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Cette annonce ne pouvait me laisser indifférent en raison de l’importance 
que revêt pour moi ce traité pour l’avenir de l’Humanité et du fait qu’il est considéré par le Québec comme 
un engagement international important. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de voter pour le Protocole de Kyoto 
lorsque celui-ci a été soumis pour approbation par l’Assemblée nationale du Québec et fus un témoin 
privilégié de l’adoption de la motion d’approbation à l’unanimité des membres de l’Assemblée nationale le 
28 novembre 2006. Donnant suite à cette approbation, le gouvernement du Québec s'est déclaré lié par le 
Protocole de Kyoto et a adopté à cette fin un décret le  5 décembre 2007 
 
Hier, j’ai uni ma voix à celle de Louise Beaudoin qui, en sa qualité de ministre des Relations 
internationales, fut à l’origine de l’adoption en 2002 des modifications à la Loi sur le ministère des 
Relations internationales qui permettent aujourd’hui aux parlementaires d’approuver les engagements 
internationaux du Québec. Accompagnant la députée indépendante de Rosemont en ma propre qualité 
d’expert en droit international, j’ai réclamé avec elle la convocation d’une séance extraordinaire de 
l’Assemblée nationale du Québec pour que les parlementaires réitèrent leur appui au Protocole de Kyoto. 
Devant l’intention du gouvernement du Canada de dénoncer le Protocole de Kyoto, nous avons exprimé 
notre souhait que le Québec réaffirme qu’il se considère toujours lié quant à lui au Protocole de Kyoto,  
qu’il maintienne ses engagements de réduction à l’horizon 2012 et qu’il s’engage sur la deuxième phase 
du Protocole de Kyoto. 

Nous avons affirmé que le Québec ne devait pas accepter que le Canada décide de mettre fin 
unilatéralement à un engagement important et l’Assemblée nationale. Nous avons en outre invité le 
gouvernement à poser des gestes forts pour se dissocier du geste que le gouvernement du Canada 
entend poser à l’égard du Protocole de Kyoto. Rappelant que le Premier ministre Jean Charest s’était 
porté à plusieurs reprises à la défense du Protocole de Kyoto et qu’il avait notamment affirmé lors de 
Conférence de Montréal en 2006 que « Kyoto est […] ce que nous avons de mieux pour combattre le 
réchauffement climatique », nous avons demandé au Premier ministre d’associer l’ensemble des 
parlementaires à la défense du Protocole de Kyoto. Cette démarche permettrait de démontrer à la 
communauté internationale des États dans son ensemble que le Québec entend  préserver le système 
climatique dans l’intérêt des générations et continuer d’être à l’avant-garde de la lutte contre les 
changements climatiques. 
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Une invitation a été par ailleurs été lancée aux autres députés et députées, aux partis politiques, aux 
mouvements écologistes, syndicaux, féministes et étudiants pour qu’ils joignent leurs voix à la nôtre pour 
demander la convocation de l’Assemblée nationale pour que soit réaffirmé l’engagement du Québec, de 
son Parlement et de son gouvernement à l’égard du Protocole de Kyoto. 
 
La dénonciation par le Canada du Protocole de Kyoto s’avère une belle occasion pour le Québec 
d'affirmer sa personnalité internationale et d’indiquer que le Québec ne doit pas faire les frais du désaveu 
par la communauté internationale de la position du Canada auquel on assiste au lendemain de la 
Conférence de Durban. 
 
Je compte prendre quant à moi d’autres initiatives pour que les Québécois et les Québécoises, de toutes 
générations, puissent rappeler que le peuple du Québec, comme son Parlement et son gouvernement, 
appuie de le Protocole de Kyoto, l’approuve et veut que le gouvernement du Québec continue d’être lié 
par celui-ci. Et j’envisage également une autre action, de nature plus juridique, dont je vous reparlerai 
sous peu. 
 
Bon vendredi…et au plaisir de vous retrouver lundi pour mon dernier mot de l’année ! 

 
 

 


