
Faits

L’alarmisme climatique est basé sur des modèles imparfaits qui n’ont jamais réussi à prédire 

correctement l’avenir. Aucune des prédictions cataclysmiques faites depuis les années 1970 ne 

s'est réalisée. Pas de nouvelle ère glaciaire. Pas de réchauffement constant en relation directe avec 

l'augmentation des niveaux de CO2. Pas de disparition des calottes polaires. Pas de hausse 

exceptionnelle du niveau des océans. Aucune augmentation anormale des événements 

météorologiques catastrophiques. Pas d’effondrement de l’agriculture et de famine généralisée.

En fait, le CO2 est bénéfique pour l'agriculture et il y a récemment eu un « verdissement » 

mesurable du monde en partie grâce à des niveaux plus élevés. Malgré ce que prétend la 

propagande sur le réchauffement, le CO2 n'est pas un polluant. C'est un ingrédient essentiel à la vie 

sur Terre et nécessaire à la croissance des plantes.

Notre plan

Compte tenu des incertitudes entourant les fondements scientifiques du réchauffement et des 

coûts énormes certains des mesures conçues pour le combattre, il n'y a aucune raison impérieuse 

de compromettre notre prospérité en augmentant l’intervention gouvernementale sur ce plan.

Un gouvernement du Parti populaire :

• Se retirera de l'Accord de Paris et abandonnera les objectifs irréalistes de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre.

• Cessera d'envoyer des milliards de dollars aux pays en développement pour les aider à 

réduire leurs émissions.

• Abolira la taxe sur le carbone du gouvernement libéral et laissera les gouvernements 

provinciaux adopter des programmes de réduction des émissions s’ils le souhaitent.

• Abolira les subventions aux technologies vertes et laissera les acteurs privés développer des 

alternatives rentables et efficaces.

• Investira dans des stratégies d'adaptation si des problèmes résultent d'un changement 

climatique naturel.

• Priorisera la mise en œuvre de solutions pratiques pour rendre l’air, l’eau et les sols plus 

propres au Canada, y compris en s’assurant que les communautés éloignées des Premières Nations 
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