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The name of the Honourable Senator Cogger substituted for
that of the Honourable Senator Doody. (July 9, 1992)

The name of the Honourable Senator MacDonald (Halifax)
substituted for that of the Honourable Senator Oliver. (July 9,
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Le nom de l'honorable sénateur MacDonald (Halifax) substi-
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l'honorable sénateur Corbin. (Le 27 août 1992)
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Le nom de l'honorable sénateur Bonnell substitué à celui de
l'honorable sénateur Adams. (Le 13 octobre 1992)
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ORDERS OF REFERENCE
Extract from the Minutes of the Proceedings of the Senate,

Tuesday, April 7, 1992:
"Resuming the debate on the motion of the

Honourable Senator Ottenheimer, seconded by the
Honourable Senator Ross, for the second reading of Bill
C-13, An Act to establish a federal environmental assess-
ment process.

After debate,
The question being put on the motion, it was—
Adopted.
The Bill was then read the second time.
The Honourable Senator Lynch-Staunton moved,

seconded by the Honourable Senator Kelly, that the Bill
be referred to the Standing Senate Committee on Energy,
the Environment and Natural Resources.

After debate,
The question being put on the motion, it was—
Adopted."

ORDRES DE RENVOI
Extrait des Procès-verbaux du Sénat du mardi 7 avril 1992:

«Reprise du débat sur la motion de l'honorable séna-
teur Ottenheimer, appuyée par l'honorable sénateur Ross,
tendant à la deuxième lecture du Projet de loi C-13, Loi
de mise en oeuvre du processus fédéral d'évaluation
environnementale.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu la deuxième fois.
L'honorable sénateur Lynch-Staunton propose, appuyé

par l'honorable sénateur Kelly, que le projet de loi soit
déféré au Comité sénatorial permanent de l'énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.»

Extract from the Minutes of the Proceedings of the Senate,
Friday, February 28, 1992:

"Resuming the debate on the motion of the
Honourable Senator Hays, seconded by the Honourable
Senator Olson, P.C.,

That the Standing Senate Committee on Energy, the
Environment and Natural Resources be authorized to
undertake a study of the policy options available to the
government to achieve the objective of containing emis-
sions associated with energy production and use in
Canada with a view to improving the environment and to
make recommendations thereon. Among these options
are regulation; the use of economic instruments such as
emission charges and taxes, subsidies and tradeable emis-
sions permits; measures to enhance energy efficiency and
conservation; and the promotion of energy alternatives;
and

That the Committee present its final report no later
than 30 November, 1992.

After debate,
The question being put on the motion, it was—
Adopted."

Extrait des Procès-verbaux du Sénat du vendredi 28 février
1992:

«Reprise du débat sur la motion de l'honorable séna-
teur Hays, appuyée par l'honorable sénateur Olson, C.P.,

Que le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles soit autorisé
à examiner les options qui s'offrent au gouvernement
pour réaliser l'objectif de réduire les émissions causées
par la production et la consommation d'énergie au
Canada avec le but d'améliorer l'environnement et de
faire des recommandations à ce sujet. Parmi les options
envisagées figurent l'adoption de règlements; l'utilisation
d'instruments économiques comme les redevances et les
taxes sur les émissions, les subventions et les droits de
pollution négociables; les mesures visant à favoriser le
rendement énergétique et les économies d'énergie; et la
promotion d'énergie de remplacement; et

Que le Comité présente son rapport définitif au plus
tard le 30 novembre 1992.

Après débat.
La motion, mise aux voix, est adoptée.»

Le greffier du Sénat

Gordon L. Barnhart

Clerk of the Senate
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MINUTES OF PROCEEDINGS

MONDAY, JUNE 22, 1992
(22)

[Text]

The Standing Senate Committee on Energy, the Environ-
ment and Natural Resources met (in camera) at 10:00 a.m.
this day, the Chairman, the Honourable Senator Dan Hays
presiding.

Members of the Committee present: The Honourable Sena-
tors Adams, Beaudoin, Buchanan, Corbin, DeWare, Doyle,
Doody, Frith, Hays, Kelly, Kenny, Lynch-Staunton, Molgat,
Oliver, Ottenheimer and Petten. (16)

Other Senator present: The Honourable Senator Poitras.(l)

In attendance: From the Library of the Parliament:
Monique Hébert, Researcher.

The Committee in compliance with its Order of Reference
dated April 7, 1992 resumed consideration of Bill C-13, An
Act to establish a federal environmental assessment process.

The Committee resumed consideration of the draft report on
Bill C-13.

The Honourable Senator Kelly moved,—That the Report be
adopted.

The Chairman, before proceeding with the motion, asked
members to review the changes made in the report as sug-
gested at the last meeting.

Madame Hébert explained the changes and answered ques-
tions. Additional changes were made to the report.

At 11:10 a.m., the meeting was suspended.

At 11:40 a.m., the meeting resumed.

Senator Kelly mentioned that when he had put his earlier
motion to adopt the report of the Committee, it was not his
intention to preclude other members of putting forward
amendments to his motion.

In amendment to the main motion, Senator Beaudoin
moved,—That Bill C-13 be modified by inserting alter Sec-
tion 5, the following Section 5.1:

5.1—The environmental assessments done under this act
must respect the division of powers between Parliament and
the provincial legislatures.

After debate,

The question being put on the amendment to the motion, by
a show of hands, it was negalivated: YEAS: 6—NAYS:
7—ABSTENTION: Nil.

PROCÈS-VERBAUX

LE LUNDI 22 JUIN 1992
(22)

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles se réunit
(à huis clos) aujourd'hui, à 10 heures, sous la présidence de
l'honorable sénateur Dan Hays (président).

Membres du Comité présents: Les honorables sénateurs
Adams, Beaudoin, Buchanan, Corbin, DeWare, Doyle,
Doody, Frith, Hays, Kelly, Kenny, Lynch-Staunton, Molgat,
Oliver, Ottenheimer et Petlen. (16)

Autre sénateur présent: L'honorable sénateur Poitras. (1)

Également présente: De la Bibliothèque du Parlement:
Monique Hébert, attachée de recherche.

Conformément à son ordre de renvoi du 7 avril 1992, le
Comité poursuit l'examen du projet de loi C-13, Loi de mise
en oeuvre du processus fédéral d'évaluation environnemen-
tale.

Le Comité poursuit l'examen de l'ébauche de rapport sur le
projet de loi C-13.

L'honorable sénateur Kelly propose,—Que le rapport soit
adopté.

Avant de mettre la motion aux voix, le président demande
aux membres du Comité d'examiner les changements apportés
au rapport à la suite des suggestions faites à la séance précé-
dente.

M""' Hébert explique les changements et répond aux ques-
tions. D'autres modifications sont apportées au rapport.

À 11 h 10, la séance est suspendue.

À 11 h 40, la séance reprend.

Le sénateur Kelly précise qu'en proposant l'adoption du
rapport, il n'avait pas l'intention d'empêcher d'autres
membres du Comité de proposer des amendements à la
motion.

Le sénateur Beaudoin propose, en amendement à la motion
principale,—Que l'on amende le projet de loi C-13 en insé-
rant, après l'article 5, l'article 5.1 suivant:

5.1—Les évaluations environnementales faites aux
termes de la présente loi doivent respecter le partage des
pouvoirs entre le Parlement et les législatures provinciales.

Après débat.

L'amendement à la motion, mis aux voix lors d'un vote à
main levée, est rejeté: POUR: 6—CONTRE: 7—ABSTEN-
TIONS: Aucune.
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The Honourable Senator Kenny moved, in amendment to
the main motion,—That the report be amended to provide that
all inconsistencies which were found to exist between the
French and the English versions of the Bill be incorporated
into the Bill.

After debate.

The question being put on the amendment to the main
motion, by a show of hands, it was negativated: YEAS:
5—NAYS: 8—ABSTENTION: Nil.

The Chair called the motion of the Honourable Senator
Kelly,—That the report of the Committee be adopted.

After debate,

The question being put on the motion, by a show of hands,
it was agreed: YEAS: 8—NAYS: 0—ABSTENTIONS: 5.

At 12:34 p.m., the Committee adjourned to the call of the
chair.

ATTEST:

En amendement à la motion principale, l'honorable séna-
teur Kenny propose,—Que le rapport soit modifié de manière
à prévoir que tous les écarts de sens décelés entre les versions
française et anglaise du projet de loi soient incorporés au pro-
jet de loi.

Après débat,

L'amendement à la motion principale, mis aux voix lors
d'un vote à main levée, est rejeté: POUR: 5—CONTRE:
8—ABSTENTIONS: Aucune.

La présidence met aux voix la motion de l'honorable séna-
teur Kelly,—Que le rapport du Comité soit adopté.

Après débat.

La motion, mise aux voix lors d'un vote à main levée, est
adoptée: POUR: 8—CONTRE: 0—ABSTENTIONS: 5.

À 12 h 34, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convoca-
tion de la présidence.

ATTESTÉ:

Le greffier adjoint du Comité

Patrick J. Savoie

Acting Clerk of the Committee

WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 1992
(23)

The Standing Senate Committee on Energy, the Environ-
ment and Natural Resources met at 12:30 p.m., (in camera),
this day, the Chairman, the Honourable Senator Dan Hays
presiding.

Members of the Committee present: The Honourable Sena-
tors Buchanan, Hays, Kelly, Kenny and Poitras. (5)

In attendance: From the Library of the Parliament: Peter
Berg, Researcher.

The Committee proceeded to consider future business.

The Honourable Senator Kelly moved—That the Commit-
tee retain the services of Mr. Edward R. Lauer, 48 Moorcroft
Road, Nepean, Ontario K2G 0M7, as a consultant at a daily
fee of $500, the total amount not exceeding $54,000.

The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.

The Honourable Senator Kenny moved—That the Chair-
man of the Committee requests permission of the Senate to
permit coverage by the electronic media of its public proceed-
ings on its emission of gas study with the least possible dis-
ruption of its hearings.

LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 1992
(23)

Le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles se réunit
(à huis clos) aujourd'hui, à 12 h 30, sous la présidence de
l'honorable sénateur Dan Hays (président).

Membres du Comité présents: Les honorables sénateurs
Buchanan, Hays, Kelly, Kenny et Poitras. (5)

Aussi présent: De la Bibliothèque du Parlement:
Peter Berg, altaché de recherche.

Le Comité discute de ses travaux à venir.

L'honorable sénateur Kelly propose,—Que le Comité
retienne les services de M. Edward R. Lauer, 48, chemin
Moorcroft, Nepean (Ontario) K2G 0M7, à titre de consultant
au tarif quotidien de 500 $, la valeur totale du contrat ne
devant pas excéder 54 000 $.

Mise aux voix, la motion est adoptée.

L'honorable sénateur Kenny propose,—Que le président du
Comité demande au Sénat la permission d'autoriser la couver-
ture par les médias électroniques de ses audiences publiques
relatives à son étude sur les émissions gazeuses à condition
que cela perturbe le moins possible le cours des audiences.
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The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.

Mise aux voix, la motion est adoptée.

At 1:40 p.m., the Committee adjourned to the call of the À 13 h 40, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convoca-
Chair. lion de la présidence.

ATTEST: ATTESTÉ:

La greffiere du Comité

Line Gravel

Clerk of the Committee

WEDNESDAY, OCTOBER 14, 1992
(24)

The Standing Senate Committee on Energy, the Environ-
ment and Natural Resources met at 10:05 a.m. this day, the
Chairman, the Honourable Senator Dan Hays presiding.

Members of the Committee present: The Honourable Sena-
tors Austin, Bonnell, Buchanan, Hastings, Hays, Kelly,
Kenny, Poitras and Spivak. (9)

In attendance: From the Library of the Parliament: Peter
Berg and Lynne Myers, Researchers.

Also in attendance: Edward Lauer, Researcher

Witnesses:

From Environment Canada:

Penny Gotzaman, Chief, Economic Analysis;

Alex Manson, Director, Climate Response Strategies
Branch; and

Wayne Draper, Associate Director, Industrial Programs
Branch.

From Energy, Mines and Resources Canada:

David Oulton, Assistant Deputy Minister, Energy Sector;

and

Sue Kirby, A/Director General, Energy Policy Branch.

The Committee in compliance with its Order of Reference
dated February 28, 1992 resumed consideration of its study of
the policy options available to the government to achieve the
objective of containing emissions associated with energy pro-
duction and use in Canada with a view to improving the envi-
ronment and to make recommendations thereon. Among these
options are regulation; the use of economic instruments such
as emission charges and taxes, subsidies and tradeable emis-
sions permits; measures to enhance energy efficiency and con-
servation; and the promotion of energy alternatives.

LE MERCREDI 14 OCTOBRE 1992
(24)

Le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles se réunit
aujourd'hui, à 10 h 05, sous la présidence de l'honorable séna-
teur Dan Hays (président).

Membres du Comité présents: Les honorables sénateurs
Austin, Bonnell, Buchanan, Hastings, Hays, Kelly, Kenny,
Poitras et Spivak. (9)

Aussi présents: De la Bibliothèque du Parlement:
Peter Berg et Lynne Myers, attachés de recherche.

Également présent: Edward Lauer, attaché de recherche.

Témoins:

De Environnement Canada:

Penny Golzaman, chef, Analyses économiques;

Alex Manson, directeur, Direction de la stratégie des inter-
ventions climatologiques; et

Wayne Draper, directeur adjoint, Direction des programmes
industriels.

De Énergie, Mines et Ressources Canada:

David Oulion, sous-ministre adjoint. Secteur de l'énergie;
et

Sue Kirby, directrice générale intérimaire. Direction de la
politique énergétique.

Conformément à son ordre de renvoi du 28 février 1992, le
Comité poursuit son examen des options qui s'offrent au gou-
vernement pour réaliser l'objectif de réduire les émissions
causées par la production et la consommation d'énergie au
Canada avec le but d'améliorer l'environnement et de faire
des recommandations à ce sujet. Parmi les options envisagées
figurent l'adoption de règlements; l'utilisation d'instruments
économiques comme les redevances et les taxes sur les émis-
sions, les subventions et les droits de pollution négociables;
les mesures visant à favoriser le rendement énergétique et les
économies d'énergie; et la promotion d'énergies de remplace-
ment.
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The Honourable Senator Kenny moved,—That the Commit-
tee request that the date of presenting its final report on the
special study on emission of gas be extended from November
30, 1992 to no later than February 12, 1993, and that the
Chairman do so report to the Senate as the Seventh Report of
the Committee.

The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.

The witnesses made statements and answered questions.

The Honourable Senator Bonell moved,—That paper copies
of the slides presentations of Environment Canada be annexed
to this day's proceedings.

At 12:05 p.m., the Committee adjourned to the call of the
chair.

ATTEST:

L'honorable sénateur Kenny propose,—Que le Comité
demande de reporter du 30 novembre 1992 au 12 février 1993
au plus tard la date de présentation de son rapport final relatif
à l'étude spéciale sur les émissions gazeuses, et que ce rap-
port, que le président du Comité présentera au Sénat, soit le
Septième rapport du Comité.

Mise aux voix, la motion est adoptée.

Les témoins font des déclarations et répondent aux ques-
tions.

L'honorable sénateur Bonnell propose,—Que des copies
papier des tableaux présentés sur diapositives par Environne-
ment Canada soient annexées aux délibérations de ce jour.

À 12 h 05, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convoca-
tion de la présidence.

ATTESTÉ:

La greffière du Comité

Line Gravel

Clerk of the Committee

WEDNESDAY, OCTOBER 14, 1992
(25)

The Standing Senate Committee on Energy, the Environ-
ment and Natural Resources met at 1:05 p.m. this day, the
Chairman, the Honourable Senator Dan Hays presiding.

Members of the Committee present: The Honourable Sena-
tors Hays, Kenny and Poitras. (3)

In attendance: From the Library of the Parliament: Peter
Berg and Lynne Myers, Researchers.

Also in attendance: Edward Lauer, Researcher.

Witnesses:

From Transport Canada:

Robin Lewis, Senior Advisor, Intergovernmental Relations
and Environmental Affairs;

Malcolm McHattie, Chief, Advanced Engineering and Spe-
cial Projects.

The Committee in compliance with its Order of Reference
dated February 28, 1992 resumed consideration of its study of
the policy options available to the government to achieve the
objective of containing emissions associated with energy pro-
duction and use in Canada with a view to improving the envi-
ronment and to make recommendations thereon. Among these
options are regulation; the use of economic instruments such
as emission charges and taxes, subsidies and tradeable emis-

LE MERCREDI 14 OCTOBRE 1992
(25)

Le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles se réunit
aujourd'hui, a 13 h 05, sous la présidence de l'honorable séna-
teur Dan Hays (j)résident).

Membres du Comité présents: Les honorables sénateurs
Hays, Kenny et Poitras. (3)

Aussi présents: De la Bibliothèque du Parlement:
Peter Berg et Lynne Myers, attachés de recherche.

Également présent: Edward Lauer, attaché de recherche.

Témoins:

De Transports Canada:

Robin Lewis, conseiller principal, Relations intergouverne-
mentales et questions d'environnement; et

Malcolm McHaltie, chef, Techniques avancées et projets
spéciaux.

Conformément à son ordre de renvoi du 28 février 1992, le
Comité poursuit son examen des options qui s'offrent au gou-
vernement pour réaliser l'objectif de réduire les émissions
causées par la production et la consommation d'énergie au
Canada avec le but d'améliorer l'environnement et de faire
des recommandations à ce sujet. Parmi les options envisagées
figurent l'adoplion de règlements; l'utilisation d'instruments
économiques comme les redevances et les taxes sur les émis-
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sions permits; measures to enhance energy efficiency and con- sions, les subventions et les droits de pollution négociables;
servation; and the promotion of energy alternatives. les mesures visant à favoriser le rendement énergétique et les

économies d'énergie; et la promotion d'énergies de remplace-
ment.

The witnesses made statements and answered questions. Les témoins font des déclarations et répondent aux ques-
tions.

At 2:00 p.m., the Committee adjourned to the call of the À 14 heures, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convoca-
chair. tion de la présidence.

ATTEST: ATTESTÉ:

La greffière du Comité

Line Gravel

Clerk of the Committee

WEDNESDAY, OCTOBER 14, 1992
(26)

The Standing Senate Committee on Energy, the Environ-
ment and Natural Resources met at 4:35 p.m. this day, the
Chairman, the Honourable Senator Dan Hays presiding.

Members of the Committee present: The Honourable Sena-
tors Hays and Poitras. (2)

In attendance: From the Library of the Parliament: Peter
Berg and Lynne Myers, Researchers.

Also in attendance: Edward Lauer, Researcher.

Witnesses:

From the Department of Finance:

Bill McCloskey, Director, Sales Tax Division;

Marilyn Knock, Senior Policy Analyst, Sales Tax Divison;

Dr. Munir A. Sheikh, Assistant Director, Economic Studies
and Policy Analysis Division;

Jerry Beausoleil, Chief, Environment Section, Environment,
Energy & Resources Division;

From Industry, Science and Technology Canada:

Ron Harper, Director, Environmental Regulatory Affairs
Directorate.

The Committee in compliance with its Order of Reference
dated February 28, 1992 resumed consideration of its study of
the policy options available to the government to achieve the
objective of containing emissions associated with energy pro-
duction and use in Canada with a view to improving the envi-
ronment and to make recommendations thereon. Among these
options are regulation; the use of economic instruments such
as emission charges and taxes, subsidies and tradeable emis-
sions permits; measures to enhance energy efficiency and con-
servation; and the promotion of energy alternatives.

LE MERCREDI 14 OCTOBRE 1992
(26)

Le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles se réunit
aujourd'hui, à 16 h 35, sous la présidence de l'honorable séna-
teur Dan Hays (président).

Membres du Comité présents: Les honorables sénateurs
Hays et Poilras. (2)

Aussi présents: De la Bibliothèque du Parlement:
Peler Berg et Lynne Myers, attachés de recherche.

Également présent: Edward Lauer, attaché de recherche.

Témoins:

Du ministère des Finances:

Bill McCloskey, directeur, Direction des taxes de vente;

Marilyn Knock, analyste principale de la politique, Division
de la taxe de vente;

D' Munir A. Sheikh, directeur adjoint, Division des études
économiques et de l'analyse de politique; et

Jerry Beausoleil, chef, Section de l'environnement. Direc-
tion de l'environnement, de l'énergie et des ressources.

De Industrie, Sciences et Technologie Canada:

Ron Harper, directeur, Direction des affaires réglemen-
taires.

Conformément à son ordre de renvoi du 28 février 1992, le
Comité poursuit son examen des options qui s'offrent au gou-
vernement pour réaliser l'objectif de réduire les émissions
causées par la production et la consommation d'énergie au
Canada avec le but d'améliorer l'environnement et de faire
des recommandations à ce sujet. Parmi les options envisagées
figurent l'adoption de règlements; l'utilisation d'instruments
économiques comme les redevances et les taxes sur les émis-
sions, les subventions et les droits de pollution négociables;
les mesures visant à favoriser le rendement énergétique et les
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Mr. Bill McCloskey made a statement and, together with
the other witnesses, answered questions.

Mr. Ron Harper made a statement and answered questions.

At 6:00 p.m., the Committee adjourned to the call of the
chair.

ATTEST:

économies d'énergie; et la promotion d'énergies de remplace-
ment.

M. Bill McCloskey fait une déclaration et, avec les autres
témoins, répond aux questions.

M. Ron Harper fait une déclaration et répond aux questions.

À 18 heures, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convoca-
tion de la présidence.

ATTESTÉ:

La greffière du Comité

Line Gravel

Clerk of the Committee
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REPORTS OF THE COMMITTEE RAPPORTS DU COMITÉ

MONDAY, June 22, 1992 Le LUNDI 22 juin 1992

The Standing Senate Committee on Energy, the
Environment and Natural Resources has the honour to present
its

Le Comité sénatorial permanent de l'Énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles a l'honneur de
présenter son

SIXTH REPORT

Your Committee to which was referred the Bill C-13,
An Act to establish a federal environmental assessment
process, has, in obedience to the Order of Reference of
Tuesday, April 7, 1992, examined the said Bill and now
reports the same without amendments, but with the enclosed
observations and recommendations.

SIXIÈME RAPPORT

Votre Comité auquel a été déféré le Projet de loi C-
13, Loi de mise en oeuvre du processus fédéral d'évaluation
environnementale, a, conformément à l'ordre de renvoi du
mardi 7 avril 1992, étudié ledit projet de loi et le renvoie
maintenant sans amendement, mais accompagné observations
et des recommandations ci-jointes.

Respectfully submitted, Respectueusement soumis,

Le président

DANIEL HAYS
Chairman
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BILL C-13

Sixth Report of the Standing Senate Committee

on Energy, the Environment and Natural Resources

Chairman Deputy Chairman
The Honourable Daniel Hays The Honourable William M. Kelly
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Monday, June 22, 1992

The Standing Senate Committee on Energy, the Environment and Natural Resources has
the honour to present its

SIXTH REPORT

Your Committee to which was referred the Bill C-13, An Act to establish a federal
environmental assessment process, has, in obedience to the Order of Reference of
Tuesday, April 7, 1992, examined the said Bill and now reports the same without
amendments, but with the following observations and recommendations:

LEGISLATIVE HISTORY

Bill C-13, the Canadian Environmental Assessment Act, would enact a new regime for
federal environmental asessments. At present, these assessments are conducted under the
authority of the Environmental Assessment and Review Process Guidelines Order
(hereinafter the Guidelines Order), which was approved by Order in Council on June 21,
1984. By replacing the existing Guidelines Order, Bill C-13 would provide a statutory
basis for environmental assessments at the federal level. It would also implement a revised
regime that would define more clearly when a federal environmental assessment had to
carried out and what steps would have to be taken in such cases.

Bill C-13 has had a fairly lengthy legislative history. It was initially introduced in the
House of Commons as Bill C-78 in June 1990, and was subsequently referred for pre-
study to a Special Committee of the House of Commons. This Committee held extensive
hearings on the bill during the following months, and it received over 70 briefs from a
wide range of interested parties, including provincial and territorial governments,
aboriginal groups, industry associations, the business sector, environmental groups,
academics and other concerned individuals.

Bill C-78 died in Committee when Parliament was prorogued in early May 1991.
However, the bill was reinstated as Bill C-13 by motion passed on May 29, 1991, and was
immediately referred to a House of Commons Legislative Committee for further study.

At his appearance before this Legislative Committee on October 10, 1991, the Minister
of the Environment, the Honourable Jean Charest, tabled a number of proposed
amendments which were considered in a second round of hearings held in the fall of 1991,
at which a representative cross-section of witnesses had been invited to appear.
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A significant number of amendments were eventually passed by the Legislative Committee
during clause-by-clause consideration of the bill and, as amended, Bill C-13 was reported
back to the House of Commons on December 9, 1991. Additional amendments were
made at report stage, although these were primarily of a "housekeeping" nature to improve
the wording, and harmonize the French and English versions, of the bill.

Bill C-13 was passed by the House of Commons on March 19, 1992 on a recorded vote
of 172 to 27. It was subsequently introduced in the Senate, which gave the bill first
reading on March 24. Second reading was given on April 7, 1992.

Your Committee held hearings during the months of May and June. Fifteen representative
groups and associations appeared before us, as did officials from the Federal
Environmental Assessment Review Office (FEARO) and the Department of Justice,
including the Deputy Minister of Justice. We received written submissions from other
interested parties, most notably the provincial and territorial governments which
communicated their views to us either directly or through the auspices of the Canadian
Council of Ministers of the Environment (the CCME). In addition, we heard from the
federal Minister of the Environment, the Honourable Jean Charest, who appeared before
the Committee on two occasions. We also had the privilege to hear from the Quebec
Minister of the Environment, the Honourable Pierre Paradis.

We are indebted to all those who took the time and trouble to share their views with us
and wish to thank them for their valuable contributions.

AN IMPERFECT PROPOSAL

Given the number of amendments that were passed in the House of Commons, Bill C-13
is a materially different proposal from what it was at its inception as Bill C-78. By most
accounts, it is a much improved piece of legislation. Nonetheless, the bill remains
controversial. Most of the submissions that we received called for further amendments to
be made. Few of those who made representations, however, actually went so far as to
state that, unless their recommended changes were adopted, the bill should not go ahead.

Your Committee has given careful consideration to the many concerns that were raised and
has come to the conclusion that the bill should be recommended for adoption without
amendments. We do so only with considerable reluctance, however, for, while we believe
that the bill would implement a federal environmental assessment process that is superior
to the process that is currently in effect, we also recognize that this is by no means a
perfect proposal. In fact, Bill C-13 is a complex piece of legislation that seems to please
no one completely, either because it "goes too far" or "does not go far enough."
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A. The Bill Does Not Go Far Enough

Many of the witnesses that appeared before your Committee faulted the bill because it does
not go far enough.

This was the position taken by the Assembly of First Nations (AFN), which was the only
native association to appear before us. In the AFN's view, the bill was deficient because
it did not expressly mention aboriginal and treaty rights. It also felt that the bill would not
adequately protect the rights of the native people to a sound environment. It pointed out
in this regard that, where a project was being proposed on lands that could affect the
interests of the native people and a federal assessment was not otherwise required under
the bill, the Minister of the Environment could intervene and order an assessment in such
cases only where he or she felt that the project was likely to cause "significant adverse
negative effects". Reminding the federal government of its fiduciary duty toward the
native peolple, the AFN argued that this threshold for review was too high under the
circumstances and that it should be lowered so that a review could be triggered wherever
a project was likely to cause "adverse environmental effects."

Groups such as the Canadian Bar Association and the Canadian Environmental Law
Association argued, in turn, that the bill's scope was too limited, for it would not apply
to federal "programs and policies." In their view, requiring that an environmental
assessment be carried out in relation to "projects" only was simply not good enough and
they urged that the bill be amended expressly to apply to federal "programs and policies"
as well.

Your Committee understands that the environmental implications of federal programs and
policies are sometimes considered by Cabinet. This falls considerably short, however, of
the government's commitment by two former Ministers of the Environment to carry out
comprehensive environmental assessments on federal programs and policies. This is
clearly not being done. In all events, to the limited extent that such assessments are being
carried out, not a single one of these has ever been released publicly. Under the
circumstances, it is not surprising that such strong representations were made to us on this
issue, and that the bill should be amended to correct what many of the bill's critics
consider to be a fundamental flaw in the proposed legislation.

Bill C-13 has also been faulted for its uncertain scope. As currently framed, the bill sets
out in general terms the types of projects for which an environmental review might have
to be carried out. The projects actually subject to review, however, and the extent of the
review that would have to be carried out in relation to certain types of projects, would be
defined under a variety of "exclusion" and "inclusion" lists prescribed under the
regulations. Your Committee has strong reservations about this regulatory approach to law
making. Suffice it to say at this point, however, that in the view of many critics, the
environment would have been better served if, in the first instance, the bill had been made
to apply to all spheres of government activity, subject to prescribing specific exemptions
under the regulations.
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Other commentators have criticized the bill because it would require that the relevant
federal authorities decide whether or not the projects coming under their responsibility
should be allowed to go ahead. Some argued that it would have been preferable if this
function had been entrusted to a more objective and informed decision-maker, such as a
specialized agency established for this purpose, or by the review panel in cases where a
public hearing was required.

Where the relevant federal authority decided to proceed with a project that was determined
upon review to have adverse environmental effects, concern was also expressed about
whether the bill went far enough in requiring full and timely disclosure of the reasons for
the decision.

A further complaint, common among the environmental and legal groups, was that the bill
did not mandate the creation of an intervenor funding program, but would leave the
establishment of such a program and of its operational details to the discretion of the
Minister of the Environment. As a number of groups have pointed out, intervenor funding
should be viewed as an integral part of the entire environmental process. It considerably
improves the decisions that are made and, in many instances, it provides the only means
by which meaningful public participation can be ensured where major development
projects are under consideration. Pursuant to its Green Plan, the federal government has
earmarked $8.5 million for intervenor funding, which is to be spent over a period of six
years. Apart from the fact that many critics view this sum as too meagre for the task at
hand, the reality is that this fund was established administratively and could therefore be
eliminated on a moment's notice. Although a legislative base is by no means a guarantee
to the continued existence of programs, it would constitute a better safeguard than the
discretionary measure proposed under the bill. For this reason, several witnesses strongly
urged that the bill be amended expressly to provide for an intervenor funding program.

At report stage, the House of Commons added a provision that would require a ministerial
review of the new legislation five years after its implementation date, with subsequent
tabling of the report before Parliament (clause 72). Many members in the House,
however, strongly felt that such a review should be carried out by a parliamentary
committee and, indeed, this is what was prescribed in the French version of the bill, albeit
by error, we are told. The parliamentary review option was also the prefered choice of a
majority of the members sitting on this Committee, who felt that a public review would
have been more in keeping with the bill's spirit of openness than a review conducted by
officials behind closed doors. Although not many witnesses commented on this particular
aspect of the bill, there is little question that, given the bill's controversial nature, a
parliamentary review would have been justified under the circumstances. This option was
not adopted in the end and, consequently, the ministerial review clause has been criticized
as constituting yet another example of where the bill does not go far enough.
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B. The Bill Goes Too Far

On the other hand, the bill was been criticized for going too far.

The Canadian Electrical Association, for example, objected to the requirement under the
bill that the "cumulative effects" of a project on the environment be considered. Pointing
out that there was no agreement within the scientific community about what cumulative
effects comprised, and stressing that the necessary methodology for measuring such effects
had not yet been developed, they were concerned that this requirement would be subject
to many different interpretations and would not lead to a process that was fair, clear,
timely or single. They urged that this requirement be deleted until more experience could
be gained in defining this concept, and they invited the federal government to conduct a
pilot study of one of its own projects to determine the geographic scope of cumulative
effects, before imposing this requirement on the private sector.

Many industry and business groups that appeared before us were in turn concerned that,
under the bill, projects could be referred to mediation or panel review, if it was found that
such a step was "warranted" on grounds of "public concern". Noting that the bill does not
define "public concern", they complained that this measure would add uncertainty to the
process, and were therefore concerned about how this provision might be applied in
practice and what would be the implications of this measure for them.

There was, in addition, overwhelming concern about the potential for duplication of
process under the bill. Given the breadth of projects that could be subject to review, it
was felt that a significant number of projects might have to undergo both federal and
provincial assessments. Consequently, there would be uncertainty as to how to proceed
in such cases and, in all probability, there would be added costs and delays in getting these
projects underway.

The breadth of projects potentially subject to review under the bill and the related action
that could be taken by the relevant federal authorities in such cases was, without doubt,
the most controversial aspect of the bill. This concern was shared not only by all the
business and industry groups that appeared before, but by the provincial and territorial
governments as well, most notably by the government of Quebec who, through its Minister
of the Environment, strongly objected to the bill's broad scope.

Although a number of concerns were raised on this issue by the various witnesses, the
most serious, in our opinion, involved allegations that certain of the bill's provisions were
unconstitutional. In fact, these allegations were so forcefully argued that your Committee
believes they warrant special consideration.
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MAJOR CONCERNS

A. The Constitutional Question

As understood by your Committee, the constitutional question would seem to have two
components. The first component concerns the scope of the bill's application. The second
component comprises the factors that can be considered in conducting the assessment, and
the related action that can be taken once this step has been completed. While these two
components gave rise to different arguments, common to them both was the objection that,
in the end, this bill would empower the federal government to encroach on areas of
provincial jurisdiction.

1. Projects Subject to the Federal Review Process

Clause 5 sets out in general terms the projects for which a federal environmental
assessment would have to be carried out. These are:

a) Projects for which the federal government is the proponent (clause 5(l)(a));

b) Projects for which the federal government provides financial assistance (clause

c) Projects where federal lands are made available (clause 5(1 )(c));

d) Projects for which the federal government must issue a permit or grant an
approval, as prescribed under the so-called "law list" regulations (clause 5(l)(d));
and

e) Projects for which the Governor in Council must issue a permit or grant an
approval, as prescribed under the regulations (clause 5(2)).

In addition, clauses 46 to 53 make provision for the assessment of projects having
transboundary effects or that might affect lands in which the federal government had a
particular interest, and that were not otherwise subject to review under clause 5.

Of the foregoing, the following two measures have given rise to the strongest objections:
the "spending trigger" under clause 5(l)(b), and the "licensing trigger" under clause
5(l)(d). Specifically, there is concern that, on the basis of these measures, the federal
government could determine the fate of "primarily provincial" projects, even though its
financial involvement in these projects was relatively small, or the permit or approval it
had to issue was of a fairly minor and perfunctory nature — for example, permitting a
power line needed in relation to a new factory (a "primarily provincial" project) to cross
a CN railway line (the "perfunctory" federal licensing power).
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Some of the witnesses who appeared before us believed very strongly that the federal
government should not be conducting environmental assessments on "primarily provincial"
projects and, consequently, urged that the bill be amended to limit the federal review
process to "primarily federal" projects.

It should be noted that, in making this recommendation, few of the witnesses actually
based their objections on constitutional grounds. Rather, most of them seemed to object
for practical reasons. In their view, projects should be subject to only one review process
and not two, and the jurisdiction having the strongest connection with the project should
accordingly be the one responsible for carrying out the assessment. It was also argued
that, if a reasonable assessment process was already in place at the provincial level, this
process should, as a rule, apply, except in cases involving "exclusively federal" projects.

In other words, although many of the witnesses were opposed to the "spending" and the
"licensing triggers," their objections were not necessarily related to the constitutionality
of these measures, but rather were based on practical considerations, the foremost being
that projects should be subject to only one process. The duplication of process issue is
considered below.

A few witnesses, however, seemed to object on constitutional grounds. Characterizing the
"spending" and "licensing triggers" as "Trojan horses" that would empower the federal
government to invade areas of provincial jurisdiction, they seemed to suggest that, in
constitutional terms, these measures were objectionable.

Based on the judgment handed down on January 23, 1992 by the Supreme Court of
Canada in Friends of the Oldman River Society v. Canada, and the representations that
were made to us on this question, your Committee is not satisfied that this is the case.

In the Oldman River case, the Supreme Court of Canada considered, among other things,
the constitutional validity of the existing Guidelines Order. It is interesting to note that,
in this case, the Guidelines Order had also been characterized as a "constitutional Trojan
horse that would enable the federal government, on the pretext of some narrow ground of
federal jurisdiction, to conduct a far ranging inquiry into matters that are exclusively
within provincial jurisdiction."

The Court rejected this argument, however, and unanimously upheld the constitutional
validity of the Guidelines Order. In doing so, it laid down a number of principles that
would seem to provide a full answer to the concerns raised about the constitutionality of
the various assessment "triggers" under the bill.

Essentially, the Court held in the Oldman River case that the "environment" was not an
independent matter of legislation assigned to either level of government under the
Constitution Act, 1867 . Rather, it described the environment as an "abstruse" matter that
did not comfortably fit within the existing division of powers without considerable overlap
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and uncertainty, and ruled that both levels of government could validly enact measures on
the environment that related to their own areas of jurisdiction. Pointing out that describing
a project as a "provincial project" or an "undertaking primarily subject to provincial
regulation" was not particularly helpful in sorting the respective levels of constitutional
authority, the Court stated that what was important, in constitutional terms, was to
determine whether either level of government could legislate. While local projects would
generally fall within provincial responsibility, federal partcipation could be required if the
project impinged upon an area of federal jurisdiction. The fact that federal measures
might incidentally encroach on areas of provincial jurisdiction was not constitutinally
objectionable, in the Court's view, provided these measures were not used as a colourable
device to invade areas of provincial jurisdiction that were unconnected to the relevant
heads of federal power.

When examined in the light of this judgment, the assessment "triggers" that have come
under criticism would not seem to be out of order.

a. The "Licensing Trigger"

The "licensing trigger" at clause 5(l)(d) would require that an assessment be carried out
on projects for which a federal permit or approval was needed, as prescribed under the
"law list" regulations passed pursuant to clause 59(f). The "law list" regulations, in short,
are the ones that will identify which federal powers, duties and functions will give rise to
an assessment under clause 5(l)(d) and, by the terms of clause 59(f), only those provisions
as have been prescribed by an "Act of Parliament or any regulation" made thereunder can
actually be included in the law list.

As the Centre québécois du droit de l'environnement aptly pointed out, if there is any
question as to the constitutionality of the "licensing trigger," the problem will reside not
with clause 5(l)(d), since this clause merely calls for assessments to be carried out on
projects subject to some form of federal regulatory authority, as set out in the "law list"
regulations. Rather, the constitutional question, if any, will arise in relation to the "law
list" regulations, to the extent that these regulations prescribe statutory or regulatory
provisions which, themselves, go beyond the authority of Parliament or of the Governor
in Council to enact.

The "law list" regulations were not placed before your Committee, at least not in their
final draft form. We understand these regulations are still in the process of being drawn
up. Under the circumstances, it would seem premature to take issue with the "law list"
regulations and the related "licensing trigger" on constitutional grounds. Suffice it to say
that, based on the Oldman River case, federal assessments can be carried out only on those
projects that touch upon a federal head of power. In drafting the "law list" regulations,
care should accordingly be taken to ensure that this constitutional imperative is respected.
Apart from this caveat, however, your Committee is not prepared to fault clauses 5(l)(d)
and 59(f) on constitutional grounds.

8
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b. The "Spending Trigger"

Some of the legal experts who testified before the Committee criticized the scope of the
"spending trigger" under clause 5(l)(b) and proposed that it be restricted, made less
"invasive".

Before considering this issue, a few remarks on the federal spending power would seem
to be in order. A distinction must be made here between Bill C-13 and constitutional
reform of the federal spending power, dealt with by the government in its document
Shaping Canada's Future Together (September 24, 1991), the Beaudoin-Dobbie Report
(February 28, 1992) and the progress report (June 11, 1992). The federal spending power
has existed according to the case law since 1937, and modifying it would require a
constitutional amendment in some other forum. The problem cannot be resolved, nor the
federal spending power restricted, by an ordinary Act of Parliament.

Bill C-13 has emerged in the middle of the constitutional reform process. It is not this bill
that is going to settle the question of the federal spending spending power; Bill C-13 has
to accept the law as it now stands. We cannot change the Constitution with a bill: the bill
must respect the Constitution. If in the months ahead we wish to define the spending
power more clearly in the Constitution, we must choose another forum and take action in
another place.

Your Committee is however of the opinion that Parliament, in exercising its powers in the
area of environmental assessments, must scrupulously respect the legislative jurisdiction
of the provinces and at all costs must avoid any encroachment on areas of provincial
responsibility. Parliament and the government of Canada are constitutionally restricted to
their own legislative sphere. Both the Constitution and the case law are very clear on this
point. All federal legislation is implicitly bound by the same obligation, since all
legislation must respect the Constitution. This is the perspective that the courts will bring
to their interpretation of clauses 4 and 5 of Bill C-13, and it is according to these
principles that the federal government must apply the bill, once it is proclaimed into force.
Any other perception or approach at this sensitive moment in our history would be ill-
judged, and could have disastrous consequences.

With this caveat in mind, your Committee is of the opinion that the "spending trigger"
under clause 5(1 )(b) is constitutionally unobjectionable. Admittedly, the fact that a federal
assessment would have to be carried out on "primarily provincial" projects for which the
federal government was thinking of providing financial assistance is controversial,
particularly in the province of Quebec which has forcefully objected to this clause on the
ground that the federal government could use its "spending power" to control development
within the province.
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While extremely sensitive to this concern, your Committee believes it important to point
out that, by prescribing a "spending trigger," Bill C-13 would not be breaking new
ground. In fact, a similar provision is prescribed under the Guidelines Order, which, as
mentioned earlier, has been in effect since 1984, and which, of course, was upheld by the
Supreme Court of Canada in the Oldman River case. By providing for a "spending
trigger", the bill would not, therefore, be introducing a new and revolutionary concept to
the field of environmental assessments in this country. Rather, it would merely be
sustaining a requirement that has been a part of Canadian law for close to ten years.

Nevertheless, the "spending trigger" is controversial, and the fact that it is not a new
measure is not likely to make it more acceptable to those who oppose it. Obviously,
opposition to the "spending trigger" is part of the broader controversy that, as pointed out
above, has surrounded the federal "spending power" since it was upheld by the courts in
1937.

By seeking to carry out environmental assessments on projects it was interested in
financing, all the federal government would be attempting to do in such cases is to ensure
that it was not investing in projects that might be environmentally unacceptable. As the
West Coast Environmental Law Association stated in evidence, if the federal government
is to be something more than a mere cheque-clearing house, it must ensure that spending
decisons on projects, in appropriate cases, are based on carefully analyzed information on
the potential environmental consequences of the spending decison.

In the final analysis, your Committee agrees with this position. Precluding the federal
government from carrying out an environmental assessment on projects that it intended to
fund would not only be illogical, in our view, it would also be ill-advised and contrary to
the public interest, for Canadians have a vested interest in ensuring that their federal tax
dollars are spent wisely and not blindly.

In all events, as was pointed out to us at the hearings, the most that the federal
government could do in cases where a "provincial" project was found to be
environmentally unacceptable would be to withdraw its financial support. It could not,
however, actually prevent the project from going ahead. If the federal government decided
to withdraw its support, alternate financing should not be difficult to obtain in cases where
its financial involvement would have been relatively small. Conversely, where its financial
involvement would have been significant, it is questionable whether the project could in
fact have been regarded as a "provincial" project to begin with.

For these and other reasons, your Committee does not take issue with the "spending
trigger". We recognize the extremely controversial nature of both the "licensing" and the
"spending" triggers. The problems arising in relation to these triggers, however, would
seem to us to be primarily political in nature, having much more to do with the existing
division of powers, than with the bill itself. Needless to say, this question is being
addressed elsewhere. Bill C-13 would not seem to be an appropriate vehicle for debating
this issue.

10
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Based on the evidence before us, we are satisfied that Bill C-13 goes no further than to
require that an environmental assessment be carried out on projects that touch upon a
federal head of power. As this seems to be in keeping with the parameters for federal
legislative action laid down by the Supreme Court of Canada in the Oldman River case,
your Committee believes that, in this respect, the bill is unobjectionable.

2. Grounds for Decision-Making

The Canadian Electrical Association and the Conseil du patronat du Quebec forcefully
argued before your Committee that certain provisions of Bill C-13 were unconstitutional,
for they would enable the relevant federal authorities to consider, and base their decisions
on, factors that came within exclusive provincial jurisdiction.

Specifically, objections were raised in relation to the following clauses:

(a) Clause 2, because it is defines "environmental effects" too broadly and
encompasses elements that are clearly within the exclusive jurisdiction of the
provinces;

(b) Clause 4(a), because it stipulates that the environmental effects of (all) projects
must be carefully considered, and not just those involving an area of federal
responsibility;

(c) Clause 16, because it sets out a number of factors that, in the case of "provincial"
projects, only the provinces should have the right to consider. It was felt that
consideration of the following factors in particular exceeded the federal
government's jurisdiction where "provincial" projects were involved: the "need
for, and alternatives to" the project (clause 16(l)(e)); the "purpose" of the project
(clause 16(2)(a)); the "alternative means of carrying out the project that are
technically and economically feasible and the environmental effects of any such
alternative means" (clause 16(2)(b)); the "need for, and the requirements of any
follow-up program" with respect to the project (clause 16(2)(c)); and the "capacity
of renewable resources that are likely to be significantly affected by the project to
meet the needs of the present and those of the future (clause 16(2)(d)); and

(d) Clauses 20 and 37, because these clauses would empower the relevant federal
authorities to make "life and death" decisions on projects, including "primarily
provincial" ones, on the basis of factors (such as the above-noted) that might be
completely unrelated to the federal heads of power that triggered the assessment in
the first place. Objection was taken to clauses 20(1 )(b) and 37(1 )(b) in particular,
as these clauses would virtually mandate that projects, including "primarily

1 1
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provincial" ones, be stopped where, taking into account the implementation of any
mitigation measures considered appropriate, such projects were likely to cause
"significant adverse environmental effects" that could not be "justified in the
circumstances."

By introducing the notion of "justification" into the decision-making process, there was
concern that, where it was found that a given "provincial" project was likely to cause
"significant adverse environmental effects", the responsible federal authority would be
obliged to block the project from going ahead, not so much because of the negative
environmental effects per se, but because, when analyzed in terms of such things as the
"need for or alternatives to" the project, these negative environmental effects could no
longer be justified in the circumstances. In other words, matters that were extraneous to
the environmental effects of a project could in fact determine the fate of the project, rather
than the environmental effects themselves.

Your Committee has given careful consideration to this argument. In the final analysis,
we are also not satisfied that these measures are objectionable.

It should be noted that, in the Oldman River case, the Supreme Court of Canada defined
the environment in broad terms. Characterizing as "unduly myopic" the view that
environmental quality was confined to the biophysical environment alone, the Court cited
with approval the following statement that the Canadian Council of Resource and
Environment Ministers had made in its 1987 report entitled Report of the National Task
force on Environment and Economy:

Our recommendations reflect the principles that we hold in common with
the World Commission on Environment and Development (WCED). These
include the fundamental belief that environmental and economic planning
cannot proceed in separate spheres. Long-term economic growth depends
on a healthy environment. It also affects the environment in many ways.
Ensuring environmentally sound and sustainable economic development
requires the technology and wealth that is generated by continued economic
growth. Economic and environmental planning and management must
therefore be integrated, (emphasis added by the Committee)

Stating that, in its generic sense, the environment encompassed the "physical, economic
and social environment", and that it was "comprised of all that is around us and as such
must be a part of what actuates many decisions of any moment," the Supreme Court
remarked that "it defies reason to assert that Parliament is constitutionally barred from
weighing the broad environmental repercussions, including socio-economic concerns, when
legislating with respect to decisons of this nature. "

Based on these judicial pronouncements, the definition of "environmental effects" under
the bill and the factors set out for consideration under clause 16 would not appear to be
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out of order. Quite the opposite in fact. If environmental assessments are to be
meaningful, these are precisely the types of things that should be considered. As the
Supreme Court of Canada made clear, the environment does not exist in isolation. Rather,
it forms an integral part of all that is around and, as such, should be examined in relation
to all other relevant factors, be they social or economic in nature.

A consideration of factors such as "the need for and alternatives to" the project would
accordingly appear to be not only justifiable, but necessary in appropriate cases if the
assessment is to be credible. It bears noting that a similar requirement is prescribed under
the existing Guidelines Order which, of course, the Supreme Court of Canada upheld as
constitutionally valid in the Oldman River case.

The Court, however, also indicated in that case that, in carrying out an assessment, the
responsible federal decison-makers could consider only those envrionmental effects that
had an impact on the areas of federal responsibility affected; they could not use the
Guidelines Order "as a colourable device to invade areas of provincial jurisdiction which
are unconnected to the relevant heads of federal power." In other words, there needs to
be a link between the environmental effects under consideration and the relevant heads of
federal power.

Your Committee recognizes that this requirement is perhaps not articulated as clearly as
it could be under the bill and, in this respect, we sympathize with the concerns expressed
by the Canadian Electrical Association and the Conseil du patronat du Quebec. In our
view, however, it does not follow that the measures in question are unconstitutional.

If only in comparative terms, we note that the provisions of the existing Guidelines Order
are worded just as "loosely." Once the process has been triggered, the Guidelines Order,
like the bill, does not expressly limit the environmental effects that can be considered to
those effects that are directly linked to the relevant heads of federal power. This aspect
of the Guidelines Order was not faulted by the Supreme Court of Canada; nor, therefore,
should it necessarily be under the bill.

If not stated as explicitly as it could be, the requirement that there be a link between the
environmental effects that can be considered and the relevant heads of federal power is at
least implicit under the bill. The federal authorities must be taken to know what the law
is and, based on the Oldman River decision, the law is that this link must be respected.

There is a certain transparency of process under the bill which, we believe, will go some
distance in ensuring that federal decisons are based on only federally-relevant
considerations. In this regard, provision is made throughout the bill for public access to
the various information used in the assessment process, most notably under clause 55
which calls for the establishment of a public registry. The public will therefore have
access to most, if perhaps not all, of the information upon which decisions will be based.
Thus, if a federal permit allowing a power line to cross a railway were refused - not on
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grounds related to the railway, but on other extraneous grounds — the record, in such
cases, should speak for itself and disclose that the refusal was based on improper
considerations.

It should also be pointed out that clauses 20(1 )(b) and 37(1 )(b) could work in favour of
sustaining otherwise environmentally-harmful "provincial" projects, instead of blocking
them. Indeed, this clause could be used to save a project whose environmental effects
were otherwise "unjustified" precisely because these effects related to a "primarily
provincial" project. These clauses, therefore, have a built-in flexibility that could enable
otherwise environmentally-harmful projects to go ahead. Were it not for this discretion,
the only alternative would be to "kill" the project under the circumstances. Given this
possibility, there would seem to be some justification for this type of flexibility and it is
somewhat surprising, therefore, that these clauses have come under such strong attack.

To argue that these clauses would be used to block "provincial projects" assumes bad faith
on the part of the federal government. In our view, this position would seem not only
premature under the circumstances, but somewhat at odds with the federal government's
record of past dealings with the other jurisdictions.

At your Committee's specific request, the Canadian Bar Association (the CBA) was asked
to provide an opinion as to whether or not they agreed that the impugned provisions were
unconstitutional, as contended. In supplementary written submissions, the CBA's National
Environmental Law Section responded that, in their view, these provisions were
constitutionally unobjectionable. It made the following comments in this regard:

It may be seen that in its decision in the Oldman case, the Supreme Court
of Canada has conclusively held to be constituional a regime which permits
federal assessment to extend to general socio-economic effects, technology
and need for a proposal. Thus on a plain reading of the Guidelines Order
and the decision of the Supreme Court of Canada in Oldman, the objections
of the Canadian Electrical Association are ill-founded.

Your Committee recognizes that there is disagreement on this issue. The Conseil du
patronat du Québec and the Canadian Electrical Association clearly indicated that these
measures were unconstitutional. The Quebec Minister of the Environment also took a
similar position. The Canadian Bar Association, however, was of a different view.
Significantly, this particular constitutional objection was not raised by the Canadian
Council of Ministers of the Environment (CCME) which conveyed its outstanding concerns
with the bill in a letter dated May 29, 1992 that was forwarded to the Committee
Chairman on behalf of the CCME by the Honourable Carol Carson, Minister of
Environment and Public Safety for the province Saskatchewan.

While your Committee acknowledges that the need for a link between the environmnetal
effects and the relevant federal heads of power could have been made for explicit, we are
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not satisfied, on the basis of the evidence before us, that these clauses, as currently
worded, are unconstitutional. In the absence of more compelling evidence, any doubts on
this issue should, in our view, be resolved in the bill's favour.

B. Duplication of Process

As mentioned earlier, a major concern shared by many witnesses who appeared before
your Committee was the potential for duplication of process under the bill, where both
federal and provincial assessments might have to be carried out in relation to the same
project. Industry and business groups were particularly concerned about this possibility,
as were the provincial governments, but there was also concern about how members of the
public would react to two sets of environmental assessments and how this might affect
their participation in the process.

In recognition that some projects will involve decision-making by both levels of
government, and with a view to avoiding jurisdictional uncertainties and duplication of
process, the CCME recommended that Bill C-13 be amended to include a mandatory
"cooperative scoping mechanism" and an "equivalency clause."

As proposed by the CCME, the "cooperative scoping mechanism" would require the
relevant federal and provincial or territorial Environment Ministers, prior to the initiation
of the environmental assessment, to consult one another in order to identify their
respective areas of jurisdiction and the extent of their participation with respect to a
proposed project, and thus determine how best to handle the assessment under the
circumstances. The proposed equivalency clause would, in tum, empower the federal
Minister of the Environment to transfer all or part of an assessment to a province or
territory, provided the latter's environmental assessment legislation was comparable or
equivalent to the federal measures.

Many of the business and industry groups who appeared before us also recommended the
adoption of an equivalency clause to avoid duplication of process, as did the Quebec
Minister of the Environment who argued most forcefully in favour of enacting such a
measure.

The federal government has rejected including a mandatory cooperative scoping
mechanism and an equivalency clause under the bill for a variety of reasons, not least of
which is that it does not want to be placed in the unenviable position of having to pass
judgment on whether or not the various provincial and territorial regimes meet the federal
standards, and whether these regimes are being satisfactorily applied in practice. Instead,
the federal govenrment has opted to proceed by means of negotiated bilateral
administrative agreements with the provinces and territories in the case of joint reviews
(clause 58(l)(c)). The federal government favours these agreements because they will be
tailor-made to suit the needs of both parties, while respecting the minimum requirements
for review set out under their respective assessment regimes.

15



14-10-1992 Énergie, environnement et ressources naturelles 12 : 27

In the aforementioned letter forwarded to the Chairman of the Committee on behalf of the
CCME, the Honourable Carol Carson reiterated the CCME's preference for a cooperative
scoping mechanism and an equivalency clause under the bill. While commending the
federal government for having made a "minor" amendment under clause 58 to "provide
greater flexibility through the negotiation of bilateral federal/provincial agreements in the
cooperative assessments of projects," she noted that the joint scoping process was not
explicit, nor would it amount to equivalency. She indicated, however, that although the
provinces and territories were not "entirely satisfied" with Bill C-13 and would still prefer
to see their recommendations adopted, they were currently working with the federal
government "to establish bilateral agreements that will reflect a consistent environmental
assessment relationship across the country."

The CCME, therefore, although not entirely satisfied with the bill, does not oppose it as
such, and seems reconciled to the fact that, at this point, energies would be redirected at
concluding bilateral administrative agreements.

Your Committee has heard from several witnesses about how well joint reviews have been
carried out in the past on the basis of an administrative agreement. In our view, if such
agreements were in place, many of the concerns raised in relation to the potential for
duplication of process under the bill would be obviated.

Apart from any bilateral agreements that may be reached between the parties, there are a
number of other provisions under the bill that would enable the two levels of government
to cooperate with each other in carrying out assessments. In this regard, pursuant to an
amendment that was passed by the House of Commons at report stage, the federal Minister
of the Environment was given the additional authority to establish criteria for alternative
ways of conducting assessments on projects having transboundary effects (clause 58(l)(h)).
In cases involving more than one jurisdiction, clause 12(4) would enable the relevant
authorities to cooperate with one another, and clause 17 would enable certain aspects of
a federal assessment to be carried out by another jurisdiction under prescribed
circumstances. Provision is also made for the joint review of projects on an ad hoc basis
(clauses 40 to 42).

The point to be made here is that, contrary to what some might have us believe, there are
provisions in the bill that would promote cooperation and thereby decrease the potential
for duplication of process.

The Quebec Minister of the Environment did not believe that these measures would be of
particular benefit in his province, since the regime currently in effect there was structured
quite differently from the one proposed under the bill.
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Your Committee has received conflicting evidence on how similar the respective provincial
and federal regimes must be before delegation under clause 17 can occur. Given that these
are largely uncharted waters, we believe that the various measures for cooperation under
the bill should at least be given a try before they are discounted and we urge the
governments to do so. Everyone agrees that duplication of process is in no one's interest.
Every effort should accordingly be made to ensure that this problem is effectively
circumvented.

Your Committee is heartened by the CCME's willingness to turn the page and work
constructively towards the signing of bilateral agreements. The federal Minister of the
Environment has indicated that good progress is being made on this front.

We are satisfied that, for the time being at least, the various measures under the bill are
sufficient to meet the concerns expresssed in relation to duplication of process. We are,
however, most anxious that bilateral agreements that would meet the needs of both parties
be concluded at the earliest opportunity. Otherwise, unnecessary cost and delay are bound
to result, which, again, is hardly in anyone's interest. Your Committee therefore
recommends that:

The federal Minister of the Environment give priority status to the signing
of bilateral agreements with the provinces and territories, and that all
possible consideration be given to their concerns, particularly as regards
projects coming primarily within their jurisdiction.

C. The Regulations

As mentioned earlier, although Bill C-13 sets out the general parameters for federal
environmental assessments, most notably under clause 5, the regulations would define
more clearly the actual scope of the bill by identifying which projects would in fact be
subject to the federal assessment process, and how the latter was to be carried out.

Four sets of regulations in particular would be important in this regard. They are:

a) the physcial activities "inclusion list, " which would set out which physical activities
would be subject to federal review (clause 59(b));

b) the "exclusion list," which would set out which projects would not be subject to
federal review, including those projects where the environmental effects were
considered to be insignificant , or where federal involvement in the project was
deemed to be minimal (clause 59(c));

c) the "comprehensive study" list, which would identify the projects for which a more
extensive study was required, as compared with an "initial screening" (clause
59(d)); and
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d) the "law list", which, as discussed earlier, would set out which federal statutory
or regulatory provisions would trigger a federal review (clause 59(0) •

Because so much would be determined by the regulations, some critics have argued that
passing the bill, as currently framed, would be tantamount to signing a blank cheque.
Your Committee is sympathetic to this concern and questions whether it might not have
been wiser to incorporate such important aspects of the legislation, like the "law list," in
an appendix to the bill, rather than making provision for it under the regulations.

This was not done, however, and Bill C-13 constitutes yet another example of legislation,
the actual scope of which will be determined not by Parliament, but by executive action.
As mentioned earlier, your Committee has serious reservations about this regulatory
approach to law making. We wish to reiterate our deep concern about what is this practice
which, unfortunately, seems to be a growing trend with the federal government of late.

Despite the serious reservations we have on this issue, we recognize that, given the
breadth of projects that could come within areas of federal responsibility, some flexibility
would be needed to determine which projects should be made subject to an assessment and
what type of assessment should be carried under the circumstances.

The Committee notes that the federal government has set up a Regulatory Advisory
Committee to assist in the drafting these and other regulations under the bill. This
Committee is comprised of representatives from the provincial and territorial governments,
the business sector, industry and environmentalists, among others. By all accounts, these
consultations seem to be going well. We hope that this spirit of cooperation will be
retained in the months and, indeed, in the years to come, for we believe that this
consultative approach to regulation making is most constructive and should be made a
permanent feature so as to minimize conflicts that might otherwise occur between the
relevant parties.

Given the existence of this Advisory Committee, we are not prepared to take issue with
the way the bill has been structured. There are some regulations, however, that are
essential to the bill's application and must accordingly be finalized at the earliest
opportunity. Your Committee therefore recommends that:

The federal government give the highest priority to the development of the
regulations that are essential to the bill's application and that these be
drafted in a manner that is sensitive to the concerns of members of the
Regulatory Advisory Committee.
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ADOPTION WITHOUT AMENDMENTS

Bill C-13 has been one of the most difficult bills your Committee has had to consider in
recent times. There is no question that this bill is controversial. No one seems to be
entirely satisfied with it, including the members of your Committee who, barring none,
believe that the bill could be improved in one form or another. We must confess,
however, to being as polarized about the bill as the witnesses who appeared before us.
Like them, some of us feel that the bill goes too far, whereas others believe that it does
not go far enough.

Despite our differences, your Committee has concluded, albeit not without considerable
hesitation, that this bill should be recommended for adoption without amendments. We
make this recommendation, not because we are convinced of the bill's merits, for clearly
this cannot be the case as too many of us have serious reservations about the bill. Rather,
we are recommending adoption of this bill without amendments, for we believe that, even
with its numerous flaws, this bill would implement a federal environmental assessment
process that is materially superior to the process that is currently in place under the
Guidelines Order.

Although in effect for less than ten years, the Guidelines Order has given rise to a
considerable number of court challenges as regards its application. Many of its terms are
ambiguous. In fact, such fundamental terms as "environmental effects" and
"environmental implications" are not defined. In addition, the environmental assessment
process that it sets forth falls considerably short of the process proposed under the bill.
For example, the Guidelines Order does not make provision for class assessments; it does
not call for follow-up programs; it does not give public review panels the power to
subpoena witnesses and order the production of documents; nor does it expressly authorize
the signing of administrative agreements with other jurisdictions. These positive elements
are all featured under the bill, and there are more, including the Government of Canada's
express commitment to sustainable development, which is set out both in the preamble to
the bill and under the "purposes" clause at clause 4.

The Guidelines Order was never intended to apply on a mandatory basis and this is
reflected in the inadequate process that it implements. The Oldman River decision,
however, clearly established that the Guidelines Order had the force of law and had to be
complied with in all cases to which it applied. This judgment has, therefore, radically
changed the rules of the game and there is accordingly some urgency in adopting
replacement legislation as soon as possible. The West Coast Environmental law
Association pointed out that, if this bill did not proceed, it would throw environmental
assessment, already in a considerable amount of uncertainty, into chaos.

Your Committee believes that, under the circumstances, there are compelling reasons to
adopt Bill C-13 without amendments. We recognize that the bill has a number of
shortcomings, not least of which are the 30 inconsistencies that were found to exist
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between the French and English versions of the bill. Considering that almost half of these
inconsistencies go back to the original bill that was tabled as Bill C-78 in 1990, your
Committee is deeply concerned that so many linguistic discrepancies could have slipped
through, despite the extensive scrutiny that this bill has received over the years.

In our view there are simply too many inconsistencies, two of which are very substantial
(clauses 33 and 72). We cannot pass this over in silence, or fail to express deep regret.
This is a truly unacceptable state of affairs, indeed it is inexcusable in a Parliament that
has been bilingual since 1867. To avoid delaying passage of the bill, we can rely on
precedent, as the Deputy Minister of Justice pointed out, and have these errors corrected
under the Miscellaneous Statute Law Amendment bill, as soon as possible after the bill
becomes law.

The federal Minister of the Environment stated that if the bill were returned to the House
of Commons with amendments, there would be a "high element of risk" in doing so.
Given the uncertainty of the parliamentary calendar in the months ahead, your Committee
recognizes that, if amendments were made to the bill at this time, it is not inconceivable
that the bill could die on the Order Paper. Given the amount of time it has taken the bill
to get this far, this is not a risk that we are prepared to take.

At the Committee's request, the Minister gave his undertaking to proceed as quickly as
possible and introduce the requisite amendments under the next Miscellaneous Statute Law
Amendment bill, which is due to be tabled next fall. We hold him to this undertaking and
therefore recommend that:

The federal Minister of the Environment act on his undertaking and
introduce amendments to correct the inconsistencies between the French and
English versions of the bill under the next Miscellaneous Statute Law
Amendment bill.

Although we are extremely uneasy about recommending adoption of a bill that has 30
known linguistic errors, we have concluded that it would be in the public interest for us
to do so, as time is a significant factor in this case.

As has been made clear throughout this report, Bill C-13 is by no means a perfect piece
of legislation. Environmental assessments, however, are a relatively recent phenomenon,
and time and experience will be required before the process can be expected to run
smoothly. We mentioned earlier that a ministerial review of the bill would have to be
carried out five years after proclamation. While it is true that some of us would have
prefered a parliamentary review, the fact remains that an offcial review in five years time,
if only a ministerial one, is reassuring to the members of your Committee.

In the meantime, your Committee is satisfied that Bill C-13 is a step in the right direction
and should accordingly be implemented at the earliest opportunity. The bill has been in
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the making for approximately five years. Many amendments were made to it in the House
of Commons.

In the final analysis, it must be remembered that this bill is, above all, about
environmental assessments, and would implement a regime that is far better than the
existing one. Even the Quebec Minister of the Environment conceded that, in objective
terms, the regime proposed under the bill was a good one. The Canadian Construction
Association even went so far as to state that Bill C-13 should be promoted as a model in
all jurisdictions across Canada in order to avoid unfortunate situations of duplication and
to attempt ensuring as much consistency as was possible in this very important field.

Given the government of Quebec's strong objections to this bill, there is no denying that
a number of us were tempted to see if some form of accomodation could not be found by
amending the bill. The solution eluded us, however, for the problems, as was pointed out
earlier, have less to do with this bill, than with the underlying divisions of powers on
which this bill is based. Needless to say, the debate on this question is being carried out
elsewhere. We can only express our hope that any differences that exist in this regard will
be resolved amicably.

There would seem to be little question that the bill before us represents a compromise
between competing interests. Any amendments at this point could destroy the delicate
balance that has painstakingly been built over the years. Under the circumstances, the bill
should be supported. The Canadian Environmental Assessment Caucus stated that Bill C-
13 should be viewed as a glass half full, rather than a glass half empty. All things being
equal, we believe this to be good advice and, accordingly, recommend the adoption of this
bill without amendments.

Respectfully submitted,

DANIEL HAYS
Chairman
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Le lundi 22 juin 1992

Le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles a
l'honneur de présenter son

SIXIEME RAPPORT

Votre Comité auquel a été déféré le Projet de loi C-13, Loi de mise en oeuvre du processus
fédéral d'évaluation environnementale, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 7 avril
1992, étudié ledit projet de loi et le renvoie maintenant sans amendement, mais accompagné des
observations et des recommandations suivantes:

ANTÉCÉDENTS LEGISLATIFS

Le projet de loi C-13, Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, enchâsserait dans un
nouveau régime les évaluations environnementales fédérales. À l'heure actuelle, ces évaluations
sont effectuées conformément au Décret sur les lignes directrices dans le processus d'évaluation
et d'examen en matière d'environnement (ci-après appelé le Décret), qui a été approuvé par
décret le 21 juin 1984. En remplaçant le Décret actuel, le projet de loi C-13 donnerait un
fondement législatif aux évaluations environnementales effectuées à l'échelle fédérale. Il
permettrait aussi l'implantation d'un régime révisé, qui définirait de façon plus claire le moment
où il faudrait effectuer une évaluation environnementale fédérale et les démarches qui
s'imposeraient dans un tel cas.

Le projet de loi C-13 a de longs antécédents législatifs. Il a d'abord été présenté en Chambre
en juin 1990, sous le nom de projet de loi C-78, et a été par la suite renvoyé pour une étude
préliminaire à un comité spécial de la Chambre des communes. Ce comité a tenu de longues
audiences sur le projet de loi tout au long des mois qui ont suivi, et il a reçu plus de 70
mémoires provenant d'un large éventail d'intéressés, y compris des gouvernements provinciaux
et territoriaux, des groupes autochtones, des associations industrielles, du monde des affaires,
de groupes environnementaux, du milieu universitaire et de particuliers touchés par la question.

Lors de la prorogation du Parlement au début de mai 1991, le projet de loi C-78 n'avait pas
dépassé l'étape du comité. Cependant, il a été présenté de nouveau sous le nom de projet de
loi C-13 en vertu d'une proposition adoptée le 29 mai 1991 et a été immédiatement renvoyé à
un comité législatif de la Chambre des communes qui en a repris l'étude.

Au moment de sa comparution devant le comité législatif le 10 octobre 1991, le ministre de
l'Environnement, M. Jean Charest, a déposé un certain nombre d'amendements proposés qui ont
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été étudiés au cours d'une seconde série d'audiences tenues à l'automne de 1991, et dans le
cadre desquelles un échantillon représentatif de témoins ont été invités à comparaître.

Un nombre significatif d'amendements ont été adoptés par le comité législatif au moment de
l'étude article par article du projet de loi C-13, lequel a été renvoyé à la Chambre des communes
le 9 décembre 1991 avec les modifications. Des modifications supplémentaires ont été apportées
à l'étape du rapport, mais elles étaient principalement de nature «technique», et visaient à
améliorer le libellé de certaines dispositions et à harmoniser les versions française et anglaise
du projet de loi.

Le projet de loi C-13 a été adopté par la Chambre des communes le 19 mars 1992 par un vote
nominal de 172 voix contre 27. Il a été ensuite présenté au Sénat, qui en a fait la première
lecture le 24 mars. La deuxième lecture a eu lieu le 7 avril 1992.

Votre comité a tenu des audiences durant les mois de mai et de juin. Quinze associations et
groupes représentatifs ont comparu devant nous, tout comme les représentants officiels du
Bureau fédéral d'examen d'évaluation environnementale (BFEEE) et du ministère de la Justice,
dont le sous-ministre de la Justice. Nous avons reçu des mémoires écrits d'autres parties
intéressées, notamment des gouvernements provinciaux et territoriaux qui nous ont fait savoir
leur opinion soit directement, soit par l'entremise du Conseil canadien des ministres de
l'environnement (CCME). En outre, nous avons entendu le témoignage du ministre fédéral de
l'environnement, M. Jean Charest, qui a comparu devant le Comité à deux occasions. Nous
avons également eu le privilège d'entendre le ministre québécois de l'Environnement, M. Pierre
Paradis.

Nous tenons à remercier de leur précieuse collaboration tous ceux qui nous ont fait connaître
leur opinion soit de vive voix, soit par écrit; leurs témoignages nous ont été fort utiles.

UNE PROPOSITION IMPARFAITE

Compte tenu du nombre d'amendements qui ont été adoptés par la Chambre des communes, le
projet de loi C-13 est matériellement différent de ce qu'il était au moment de sa présentation
originale sous le nom de projet de loi C-78. À plusieurs égards, ce texte de loi a connu
beaucoup d'améliorations. Néanmoins, il demeure controversé. La plupart des mémoires que
nous avons reçus proposaient l'ajout d'autres amendements. Cependant, rares étaient les témoins
qui allaient jusqu'à dire que ce projet de loi ne devait pas être adopté à moins qu'on y apporte
les changements qu'ils recommandaient.

Votre comité a étudié soigneusement les nombreuses préoccupations soulevées et en est venu à
la conclusion qu'il fallait recommander l'adoption du projet de loi sans modification.
Cependant, nous ne le faisons pas sans grande réticence, car même si nous croyons que le projet
de loi permettrait l'instauration d'un processus d'évaluation environnementale fédérale supérieur
au processus actuel, nous reconnaissons aussi qu'il n'est d'aucune façon parfait. À vrai dire,
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le projet de loi C-13 est un texte législatif complexe qui semble ne plaire complètement à
personne, soit parce qu'il «va trop loin», soit parce qu'il «ne va pas assez loin».

A. Le projet de loi ne va pas assez loin

Beaucoup des témoins qui ont comparu devant votre Comité ont reproché au projet de loi de ne
pas aller assez loin.

C'est la position qu'a adoptée l'Assemblée des Premières Nations (APN), qui a été la seule
association autochtone à comparaître devant nous. D'après elle, le projet de loi était fautif parce
qu'il ne faisait pas expressément mention des droits des autochtones et des droits découlant de
traités. Elle estimait également que le projet de loi ne protégerait pas adéquatement les droits
des autochtones à un environnement sain. À cet égard, l'APN a fait remarquer que dans le cas
où un projet était proposé sur des terres qui pourrait affecter les intérêts des autochtones, et
qu'une évaluation fédérale n'était pas autrement requise pour le projet d'après les dispositions
du projet de loi, le ministre de l'Environnement ne pourrait intervenir et ordonner une évaluation
que dans les cas où il estimait que le projet était susceptible d'avoir des "effets
environnementaux négatifs importants". Rappelant les devoirs de fiduciaire du gouvernement
fédéral envers la population autochtone, l'APN estimait que ce niveau d'évaluation était trop
élevé dans les circonstances et qu'il convenait de l'abaisser afin qu'une évaluation puisse être
déclenchée à chaque fois qu'un projet était susceptible d'avoir des "effets environnementaux
négatifs".

Selon des groupes comme l'Association du barreau canadien et la Canadian Environmental Law
Association le projet de loi est trop limité dans sa portée car il ne s'appliquerait pas à des
"programmes et politiques fédérales". À leur avis, nécessiter qu'une évaluation
environnementale soit effectuée uniquement sur des "projets" était totalement insuffisant et ils
demandaient instamment que le projet de loi soit modifié expressément pour s'appliquer
également à des "programmes et politiques" fédéraux.

Votre Comité est averti de ce que le Cabinet étudie parfois les répercussions environnementales
de programmes et de politiques fédéraux. Cela est cependant tout à fait éloigné de l'engagement
pris au nom du gouvernement par deux anciens ministres de l'Environnement d'effectuer des
évaluations environnementales approfondies de programmes et de politiques. Il est clair que ces
évaluations ne sont jamais faites. Quoiqu'il en soit, dans la faible mesure où ces évaluations
sont réalisées, pas une de celles-ci n'a jamais été rendue publique. Dans les circonstances, il
n'est pas surprenant que des représentations aussi véhémentes nous aient été faites à ce sujet et
qu'il convient de modifier le projet de loi pour corriger ce que beaucoup de ses critiques
considèrent comme un défaut fondamental dans la loi proposée.

On a également reproché au projet de loi C-13 sa portée incertaine. Tel qu'il est libellé
actuellement, il définit en termes généraux le type de projets pour lesquels une évaluation
environnementale pourrait avoir lieu. Néanmoins, les projets actuellement en cours d'étude et
la portée de l'étude qui devrait être réalisée en rapport à certains types de projets seraient définis
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selon des listes d'"exclusion" et d'"inclusion" prescrites par règlement. Votre Comité éprouve
de fortes réserves quant à l'élaboration d'une loi par voie de règlement. Cependant, qu'il suffise
de dire, pour le moment, que de l'avis de nombreux critiques, l'environnement aurait été mieux
protégé si le projet de loi, dès le départ, avait été conçu pour s'appliquer à toutes les sphères
d'activités du gouvernement, sous réserve de l'édiction d'exemptions précises par voie de
règlement.

D'autres commentateurs ont critiqué le projet de loi car il nécessiterait des autorités fédérales
appropriées qu'elles décident si, oui ou non, les projets relevant d'elles doivent être autorisés
à aller de l'avant. Certains ont soutenu qu'il aurait été préférable que cette fonction ait été
confiée à un décideur plus objectif et informé, telle qu'une agence spécialisée créée à cette fin,
ou par la commission pour les cas où une audience publique serait nécessaire.

Dans les cas où l'autorité fédérale compétente avait décidé d'aller de l'avant avec un projet qui,
après étude, ce serait révélé comme ayant des effets environnementaux négatifs, des
préoccupations ont également été exprimées quant à savoir si le projet de loi allait assez loin en
exigeant la divulgation opportune et complète des raisons de la décision.

Une autre plainte, commune parmi les groupes environnementaux et juridiques, était que le
projet de loi ne rendait pas obligatoire la création d'un fonds de participation mais qu'il laissait
plutôt l'établissement d'un fonds de ce genre et de ses détails opérationnels à la discrétion du
ministre de l'Environnement. Comme différents groupes l'ont signalé, un fonds de participation
doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'ensemble du processus environnemental.
Il améliore considérablement les décisions prises et, dans bien des cas, il fournit le seul moyen
d'assurer une participation constructive du public lorsqu'il s'agit de projets de développement
majeurs. Conformément à son Plan vert, le gouvernement fédéral a consacré 8,5 millions de
dollars en fonds de participation qui seront dépensés sur six ans. À part le fait que bien des
critiques considèrent cette somme comme trop faible pour la tâche à effectuer, la réalité est que
ce fonds a été créé administrativement et pourrait donc être supprimé sans préavis. Bien qu'une
base législative ne soit en aucun cas une garantie d'existence prolongée pour des programmes,
elle constituerait une meilleure sauvegarde que le la disposition discrétionnaire proposé dans le
projet de loi. Pour cette raison, plusieurs témoins ont fortement insisté pour qu'il soit modifié
de façon à prévoir expressément un fonds de participation.

À l'étape du rapport, la Chambre des communes a ajouté une disposition qui exigerait une
révision, par le ministère, de la nouvelle loi cinq ans après son entrée en vigueur, avec dépôt
subséquent du rapport devant le Parlement (article 72). Néanmoins, de nombreux députés
étaient fermement convaincus qu'une révision de ce genre devrait être effectuée par un comité
parlementaire, ce que, la version française du projet de loi prescrit, bien que par erreur, nous
dit-on. L'option comportant la révision du projet de loi par un comité parlementaire avait
également la préférence de la majorité des sénateurs appartenant à ce Comité, qui estimaient
qu'une révision publique concorderait davantage avec l'esprit d'ouverture du projet de loi,
comparée à une révision menée par des fonctionnaires derrières des portes closes. Bien que peu
de témoins aient fait des commentaires sur cet aspect précis du projet de loi, il fait peu de doute
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que, étant donné la controverse qu'il soulève, une révision par un comité parlementaire aurait
été justifiée dans les circonstances. Toutefois, cette option n'a pas été adoptée et,
conséquemment, l'article concernant la révision par le ministre a été critiqué comme constituant
un exemple supplémentaire prouvant que le projet de loi ne va pas assez loin.

B. Le projet de loi va trop loin

D'autre part, le projet de loi a fait l'objet de critiques selon lesquelles il va trop loin.

L'Association canadienne de l'électricité, par exemple, s'opposait à l'exigence du projet de loi
selon laquelle les "effets cumulatifs" d'un projet sur l'environnement devaient être étudiés.
Signalant l'absence de consensus dans le monde scientifique quant à ce qu'englobaient les effets
cumulatifs, et signalant encore que la méthodologie nécessaire pour mesurer ces effets n'a pas
encore été mise au point, ils s'inquiétaient de ce que cette exigence ferait l'objet de nombreuses
interprétations différentes et n'aboutirait pas à un processus équitable, clair, opportun ou unique.
Us ont insisté pour que cette exigence soit abandonnée tant qu'on aura pas acquis une plus
grande expérience dans la définition de ce concept et ils ont invité le gouvernement fédéral à
mener une étude pilote sur l'un de ses propres projets pour déterminer la portée géographique
d'effets cumulatifs avant d'imposer cette condition au secteur privé.

Beaucoup des groupes de l'industrie et du monde des affaires qui ont comparu devant nous se
sont dits à leur tour préoccupés par le fait que les projets pourraient, en vertu du projet de loi,
être soumis à la médiation ou renvoyés à un Comité d'examen, s'il était avéré que cette mesure
était "justifiée" sur la base de "préoccupations du public". Soulignant que le projet de loi ne
définissait pas les "préoccupations du public", ils se sont plaints de ce que cette mesure
ajouterait une certaine incertitude au processus et se sont donc dits inquiets de la façon dont cette
disposition pouvait être appliquée en pratique et s'interrogeaient sur ces répercussions pour eux.

De plus, ont s'est dit fort préoccupés par le fait que le projet de loi était susceptible de donner
lieu à un dédoublement du processus. Étant donné l'ampleur des projets qui pouvaient être
soumis à un examen, on avait l'impression qu'un nombre important de ces projets pouvaient
faire l'objet des évaluations fédérales et provinciales. Par conséquent, il y aurait incertitude
quant à la façon de procéder dans de tels cas et selon toute probabilité, cela entraînerait des
coûts supplémentaires et des retards dans la mise en oeuvre de ces projets.

L'ampleur des projets pouvant être soumis à l'évaluation en vertu du projet de loi et les mesures
connexes qui pouvaient être entreprises par les autorités fédérales compétentes dans de tels cas,
se révélaient sans nul doute l'aspect le plus controversé du projet de loi. Cette préoccupation
était partagée non seulement par tous les groupes de l'industrie et du monde des affaires qui ont
précédemment comparu, mais également par les administrations provinciales et territoriales, plus
particulièrement par le gouvernement du Québec qui, par l'intermédiaire de son ministre de
l'Environnement, s'est fortement objecté à la grande portée du projet de loi.
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Bien qu'une grande diversité de préoccupations ont été exprimées à cet égard, la plus aiguë, à
notre avis, concernait les allégations de certains selon lesquelles les dispositions du projet de loi
étaient inconstitutionnelles. En fait, ces allégations étaient exprimées avec tant de force que
votre Comité a considéré qu'il fallait y accorder une attention particulière.

PREOCCUPATION MAJEURES

A. La question constitutionnelle

D'après ce qu'en a conclu votre Comité, la question constitutionnelle aurait deux composantes.
La première concernerait la portée de l'application du projet de loi. La deuxième viserait les
facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'évaluation ainsi que les mesures connexes
qui peuvent être entreprises une fois cette étape terminée. Même si ces deux composantes ont
donné lieu à des arguments différents, il s'en dégageait l'objection selon laquelle le projet de loi
donnerait en définitive au gouvernement fédéral le droit d'empiéter sur des sphères de
compétence provinciale.

1. Projets soumis au processus fédéral d'évaluation

L'article 5 précise en termes généraux les projets qui devraient être visés par l'évaluation
environnementale fédérale. Il s'agit :

a) des projets dont une autorité fédérale est le promoteur (alinéa 5(l)a));

b) des projets à l'égard desquels le gouvernement fédéral fournit une aide financière
(alinéa

c) des projets où une autorité fédérale administre le territoire domanial et en autorise
la cession (alinéa 5(\)c));

d) des projets à l'égard desquels le gouvernement fédéral doit délivrer un permis ou
donner une autorisation, comme le prévoit le règlement relatif à la «liste des lois»
(alinéa 5(1 )d));

e) des projets pour lesquels le gouverneur en conseil doit délivrer un permis ou
accorder une autorisation, comme le prescrit le règlement (paragraphe 5(2)).

En outre, les articles 46 à 53 contiennent des dispositions relatives à l'évaluation de projets qui
ont des effets transfrontaliers ou pourraient affecter des terres dans lesquelles le gouvernement
fédéral a un intérêt particulier et qui ne sont pas autrement visés par l'évaluation en vertu de
l'article 5.
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De toutes ces mesures, ce sont les deux suivantes qui ont suscité les objections les plus nettes.
Le «facteur déclencheur lié aux dépenses» de l'alinéa 5(\)b) et le «facteur déclencheur lié aux
licences» de l'alinéa 5(l)d). On se préoccupe particulièrement du fait que le gouvernement
fédéral, compte tenu de ces mesures, détermine le destin de projets principalement
«provinciaux», même si sa participation financière à ces projets était relativement faible, ou si
le permis ou l'approbation qu'il devait émettre était de nature purement accessoire, par exemple,
s'il permettait qu'une ligne d'énergie électrique nécessaire à une nouvelle usine (projet
«principalement provincial») traverse une voie ferrée du CN (pouvoir fédéral «accessoire» de
délivrance de permis).

Certains des témoins qui ont comparu devant nous croyaient fermement que le gouvernement
fédéral ne devait pas mener d'évaluation environnementale sur des projets principalement
«provinciaux»; par conséquent, ils estiment impératif que le projet de loi soit amendé de façon
à limiter aux projets principalement «fédéraux» l'application du processus d'évaluation fédérale.

Il faut souligner que, au moment de faire cette recommandation, rares étaient les témoins qui
fondaient réellement leurs objections sur des motifs constitutionnels. La plupart d'entre eux
semblaient plutôt s'y opposer pour des raisons pratiques. Selon eux, le projet devait être soumis
à un seul processus d'évaluation plutôt qu'à deux, et l'autorité compétente dont les liens avec
le projet étaient les plus étroits devait être de ce fait la seule responsable de l'évaluation. On
a aussi avancé que si un processus d'évaluation raisonnable était déjà en place à l'échelle
provinciale, qu'il devait de fait s'appliquer, sauf dans les cas touchant des projets «exclusivement
fédéraux».

En d'autres termes, même si nombre des témoins s'opposaient aux «facteurs déclencheurs liés
aux dépenses et aux licences», leurs objections n'avaient pas nécessairement trait à la
constitutionnalité de ces mesures, mais étaient plutôt axées sur des considérations pratiques, dont
la plus manifeste était que les projets devraient n'être soumis qu'à un processus. La question
du dédoublement du processus est abordée plus en détail un peu plus loin.

Cependant, quelques témoins semblaient s'objecter pour des motifs constitutionnels. Qualifiant
les «facteurs déclencheurs liés aux dépenses et aux licences» de «cheval de Troie» qui donnerait
au gouvernement fédéral le pouvoir d'envahir des sphères de compétence provinciale, ils
semblaient donner à croire que ces mesures n'étaient pas applicables pour des raisons
constitutionnelles.

En se fondant sur un jugement prononcé le 23 janvier 1992 par la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Friends of the Oldman River Society c. Canada, ainsi que sur les arguments qui ont été
soulevés devant nous à ce propos, votre Comité n'est pas convaincu que ce soit le cas.

Dans l'arrêt Oldman River, la Cour suprême du Canada a étudié, entre autres éléments, la
validité constitutionnelle du Décret existant qui, ironiquement, a lui aussi été caractérisé de
«cheval de Troie constitutionnel permettant au gouvernement fédéral, sous prétexte de l'existence
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de quelque champ restreint de compétence fédérale, de procéder à un examen approfondi des
questions qui relèvent exclusivement de la compétence des provinces.»

La Cour a rejeté cet argument et a maintenu à l'unanimité la validité constitutionnelle du Décret.
Ce faisant, elle a établi un certain nombre de principes qui sembleraient remédier aux
préoccupations soulevées en ce qui concerne la constitutionnalité des divers «facteurs
déclencheurs» de l'évaluation prévus dans le projet de loi.

Essentiellement, la Cour a prétendu dans l'arrêt Oldman River que l'«environnement» n'était pas
un domaine distinct de compétence législative attribué à l'un ou l'autre ordre de gouvernement
dans la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour a plutôt décrit l'environnement comme une
matière obscure qui ne peut être facilement classé dans le partage actuel des compétences sans
un grand chevauchement et une grande incertitude, et a décrété que les deux ordres de
gouvernement pouvaient en toute justice promulguer les mesures relatives à l'environnement qui
relevaient de leur sphère de compétence. Tout en soulignant qu'il n'était pas particulièrement
utile de caractériser un projet de «provincial» ou de le qualifier d'«entreprise principalement
assujettie à la réglementation par le règlement provincial» lorsqu'il s'agissait de déterminer les
pouvoirs constitutionnels respectifs, la Cour a affirmé que ce qui était important, sur le plan
constitutionnel, c'était de déterminer quel palier de gouvernement pouvait légiférer. Bien que
les projets de nature locale relèvent généralement de la compétence provinciale, ils peuvent
exiger la participation du fédéral dans le cas où le projet empiète sur un domaine de compétence
fédérale. Le fait que des mesures fédérales pourraient à l'occasion déborder sur les secteurs de
compétence provinciale n'était pas, aux yeux de la Cour, problématiques sur le plan
constitutionnel, sous réserve que ces mesures ne servent pas de moyen déguisé pour envahir des
champs de compétence provinciale qui ne se rapportent pas aux domaines de compétence
fédérale concernés.

Lorsqu'on les examine à la lumière de ce jugement, les «facteurs déclencheurs» de l'évaluation
qui ont fait l'objet de critiques ne semblent pas incorrects.

a) Le "facteur déclencheur lié aux licences"

D'une part, le «facteur déclencheur lié aux licences» de l'alinéa 5(l)d) exigerait qu'une
évaluation soit effectuée dans le cas de projets où il faut un permis ou une approbation du
fédéral, comme le prescrit le règlement «liste de lois» adopté en vertu de l'alinéa 59/). Le
règlement «liste de lois», en bref, est celui qui établit les pouvoirs, les tâches et les fonctions du
fédéral qui pourront donner lieu à une évaluation en vertu de l'alinéa 5(l)d) et, conformément
à l'article 59/), seules les dispositions qui découlent des «dispositions législatives ou
réglementaires fédérales» établies en vertu de cet alinéa peuvent être incluses dans la liste de lois.

Comme l'a si bien fait remarquer le Centre québécois du droit de l'environnement, si on remet
en doute la constitutionnalité du «facteur déclencheur lié aux licences», le problème ne découlera
pas de l'alinéa 5(l)d), car cet alinéa ne concerne que les évaluations qui doivent être effectuées
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sur des projets soumis à une forme quelconque de pouvoir réglementaire fédéral au terme du
règlement «liste de lois». La question constitutionnelle, s'il y a lieu, découlera plutôt du
règlement «liste de lois» dans la mesure où ce dernier énonce les dispositions réglementaires ou
législatives qui outrepassent elles-mêmes les pouvoirs du Parlement ou du gouverneur en conseil
de légiférer.

Le règlement «liste de lois» n'a pas été déposé devant votre Comité, à tout le moins pas dans
sa forme finale. Nous croyons savoir que ce règlement est toujours en cours de rédaction. Dans
ces circonstances, il semblerait prématuré de remettre en question le règlement «liste de lois» et
du «facteur déclencheur lié aux licences» pour des motifs constitutionnels. Il suffit de dire que,
si l'on se fonde sur l'arrêt Oldman River, les évaluations fédérales ne peuvent être effectuées que
sur les projets qui touchent les chefs de pouvoirs fédéraux. Au moment de rédiger le règlement
«liste de lois», il faudra prendre soin de respecter cet impératif constitutionnel. Cette réserve
exprimée, votre Comité n'est toutefois pas prêt à contester les alinéas 5(l)d) et 59/) pour des
motifs constitutionnels.

b) Le "facteur déclencheur lié aux dépenses"

Quelques juristes, qui ont comparu devant le comité, ont critiqué la portée du facteur
déclencheur de l'alinéa 5(l)b) du projet de loi C-13 et ont proposé de le restreindre, de le rendre
moins "envahissant".

Avant de passer à cette question, un mot du pouvoir fédéral de dépenser semble s'imposer. Il
faut ici distinguer entre le projet de loi C-13 et la réforme constitutionnelle du pouvoir fédéral
de dépenser dont ont traité le gouvernement du Canada dans son document Bâtir ensemble
l'avenir du Canada du 24 septembre 1991, le rapport Beaudoin-Dobbie du 28 février 1992 et
le rapport d'étape du 11 juin 1992. Le pouvoir fédéral de dépenser existe selon la jurisprudence
depuis 1937 et, si on veut modifier ce pouvoir, il nous faut procéder par amendement
constitutionnel au sein d'un forum différent. On ne peut régler ce problème, ni restreindre le
pouvoir fédéral de dépenser, par une simple loi.

Le projet de loi C-13 arrive en plein coeur de la réforme constitutionnelle. Ce n'est pas ce projet
de loi qui va régler la question du pouvoir fédéral de dépenser; le projet de loi C-13 prend le
droit tel qu'il est. On ne peut donc changer la Constitution par une loi; c'est la loi qui doit
respecter la Constitution. Si dans les mois qui viennent on veut baliser le pouvoir de dépenser
dans la Constitution, il faut choisir un autre forum et agir à un autre endroit.

Le Comité est cependant d'avis que le Parlement, en exerçant ses pouvoirs en matière
d'évaluation environnementale, doit respecter scrupuleusement les compétences législatives des
provinces et éviter à tout prix tout empiétement sur des domaines de compétence provinciale.
Le Parlement et le gouvernement canadiens sont constitutionnellement restreints à leur sphère
législative. La Constitution et la jurisprudence sont très claires sur ce point. Pareille obligation
est implicite dans toute loi vu que toute loi doit respecter la Constitution. C'est d'ailleurs dans
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cette optique que les tribunaux vont interpréter les articles 4 et 5 du projet de loi C-13 et c'est
selon ces principes que l'autorité fédérale doit appliquer la loi, une fois qu'elle sera entrée en
vigueur. Toute autre façon de voir et d'agir à ce moment difficile de notre histoire serait fort
mal indiquée et pourrait avoir des conséquences funestes.

Après cette mise en garde, votre Comité est d'avis que, en vertu de l'alinéa 5(l)b), on ne peut
s'objecter au «facteur déclencheur lié aux dépenses» pour des motifs constitutionnels. Il est vrai
que la perspective d'une évaluation par le gouvernement fédéral des projets «principalement
provinciaux» qu'il entend financer est sujet à controverse, particulièrement au Québec, car cette
province s'est objectée à l'article en cause en soutenant que le gouvernement fédéral pourrait
utiliser son «pouvoir de dépenser» pour contrôler le développement dans la province.

Bien que votre Comité soit extrêmement conscient de cette préoccupation, il juge important de
souligner que, en prévoyant un «facteur déclencheur lié aux dépenses», le projet de loi C-13 ne
sortirait pas des sentiers battus. En effet, une disposition semblable existe en vertu du Décret
qui, tel que mentionné précédemment, est en vigueur depuis 1984 et qui, bien sûr, a été
confirmé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Oldman River. On peut donc dire que
le «facteur déclencheur lié aux dépenses» ne constituerait nullement un concept nouveau et
révolutionnaire en matière d'évaluation environnementale dans notre pays. Il viendrait plutôt
appuyer une exigence qui fait déjà partie de la loi canadienne dans ce domaine depuis presque
dix ans.

Le «facteur déclencheur lié aux dépenses» n'en reste pas moins controversé, et le fait qu'il ne
s'agit pas d'une mesure innovatrice a peu de chance de le rendre plus acceptable aux yeux de
ceux qui s'y opposent. Évidemment, le mouvement d'opposition à ce facteur déclencheur
s'inscrit , comme on l'a dit plus haut, dans le cadre plus large de la controverse qui, depuis des
décennies, entoure le «pouvoir de dépenser» du fédéral, qui depuis 1937 a été jugé valide.

À notre avis, tout ce que le gouvernement fédéral rechercherait dans de tels cas serait
l'assurance qu'il n'investit pas dans des projets voués à être contestés sur le plan
environnemental. Comme le soulignait la West Coast Environmental Law Association dans son
témoignage, si le gouvernement fédéral se veut autre chose qu'une machine à émettre des
chèques, il doit s'assurer que les décisions relatives au financement des projets, le cas échéant,
se fondent sur une analyse soignée de l'information qui porte sur les éventuelles conséquences
environnementales de ces décisions.

En analyse finale, votre Comité est d'accord avec cette affirmation. D'après nous, le fait
d'empêcher le gouvernement fédéral d'effectuer une évaluation environnementale des projets
qu'il compte financer serait non seulement illogique, mais aussi maladroit et contraire à l'intérêt
public. En effet, il en va de l'intérêt des Canadiens de s'assurer que l'argent provenant de leurs
impôts est dépensé judicieusement, et non à l'aveuglette.

De toute façon, comme on nous l'a mentionné au cours des audiences, si un projet «provincial»
était jugé inacceptable sur le plan environnemental, le gouvernement fédéral ne pourrait que
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retirer son soutien financier. Il ne pourrait cependant pas empêcher que le projet aille de
l'avant. Dans de tels cas, il ne serait sans doute pas difficile de trouver une autre source de
financement dans la mesure où les répercussions financières du projet sont relativement minimes.
Dans le cas contraire, on est en droit de se demander s'il y a lieu de considérer le projet comme
un projet «provincial» avant tout.

Pour un ensemble de raisons dont celle-là, votre Comité ne s'oppose pas au «facteur déclencheur
lié aux dépenses». Nous reconnaissons que ce dernier, tout comme le «facteur déclencheur lié
aux licences», est extrêmement controversé. Cependant, les problèmes que ces facteurs
soulèvent nous semblent d'abord de nature politique en ce sens qu'ils ont plus à voir avec le
partage actuel des pouvoirs qu'avec le projet de loi lui-même. Nul besoin de mentionner que
cette question est à l'étude ailleurs. Il nous semble donc que la discussion sur le projet de loi
C-13 ne devrait pas servir de tribune pour faire connaître les divergences de points de vue qui
existent à cet égard.

D'après les arguments qu'on nous a apportés, nous croyons que le projet de loi C-13 ne vise rien
de plus que la tenue d'une évaluation environnementale pour les projets qui relèvent, d'une façon
ou d'une autre, des chefs de pouvoir fédéraux. Étant donné qu'un tel objectif semble aller dans
le même sens que les paramètres fixés par la Cour suprême du Canada dans le jugement Oldman
River en ce qui concerne les lois fédérales, votre Comité est d'avis qu'on ne peut s'opposer à
ce projet de loi à ce chapitre.

2. Motifs de décision

L'Association canadienne de l'électricité, ainsi que le Conseil du patronat du Québec ont
vivement soutenu devant votre Comité que certaines des dispositions du projet de loi C-13 étaient
inconstitutionnelles car elles accordaient aux autorités fédérales intéressées le pouvoir de se
pencher sur des facteurs de compétence exclusivement provinciale et de fonder leur décision sur
ces facteurs.

De façon plus précise, on a soulevé des objections en rapport avec les articles suivants :

a) L'article 2, parce que sa définition des «effets environnementaux» est très large
et englobe des aspects qui, de toute évidence, relèvent exclusivement de la
compétence des provinces;

b) L'alinéa 4a), parce qu'il stipule que les effets environnementaux de «tout» projet,
non pas seulement de ceux qui touchent à un domaine de compétence fédérale,
doivent faire l'objet d'un examen soigneux;

c) L'article 16, parce qu'il expose un certain nombre de facteurs, dans le cas des
projets «provinciaux», que seules les provinces devraient pouvoir évaluer. Il
ressort que l'examen des facteurs suivants en particulier déborde les limites de la
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compétence fédérale lorsqu'il s'agit de projets «provinciaux» : «la nécessité du
projet ou ses solutions de rechange» (alinéa 16(1)^); «les raisons d'être» du projet
(alinéa 16(2)oJ); «les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et
économique, et leurs effets environnementaux» (alinéa I6(2)b)); «la nécessité d'un
programme de suivi, ainsi que ses modalités» (alinéa 16(2)0,1); et la «capacité des
ressources renouvelables, risquant d'être touchées de façon importante par le
projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures»
(alinéa 16(2)41);

d) les articles 20 et 37, car ils donneraient aux autorités fédérales compétentes le
pouvoir de prendre des décisions quant à la survie de projets, y compris des
projets «principalement provinciaux», en s'appuyant sur des facteurs (comme nous
l'avons mentionné plus haut) qui pourraient n'avoir aucun lien avec les chefs de
pouvoir fédéraux qui ont déclenché l'évaluation au départ. On s'est
principalement opposé aux alinéas 20(l)b) et 31(l)b) en particulier, car ils
exigeraient pratiquement que des projets, même s'il s'agissait de projets
«principalement provinciaux» soient interrompus si, compte tenu de l'application
des mesures d'atténuation jugées indiquées, la réalisation des projets était
susceptible «d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne
peuvent être justifiés dans les circonstances».

En introduisant la notion de «justification» dans le processus décisionnel, on s'est préoccupé du
fait que, si l'on découvrait qu'un projet «provincial» donné était susceptible d'entraîner des
«effets environnementaux négatifs importants», l'autorité compétente du fédéral serait obligé de
bloquer l'exécution du projet, pas tant à cause des effets environnementaux négatifs en tant que
tels, mais bien parce que, lorsqu'on les analyse au regard de concepts comme la «nécessité du
projet et ses solutions de rechange», ces effets environnementaux négatifs ne pourraient plus se
justifier dans les circonstances. En d'autres termes, des questions étrangères aux effets
environnementaux d'un projet pourraient en fait en déterminer la survie, plutôt que les effets
environnementaux proprement dits.

Votre comité a accordé toute sa considération à cet argument. En dernière analyse, nous ne
sommes pas convaincus que ces mesures soient si inquiétantes.

Il faut souligner que, dans l'arrêt Oldman River, la Cour suprême du Canada a défini
l'environnement en termes généraux. Qualifiant l'interprétation indûment de vision étroite, le
concept selon lequel la qualité de l'environnement se limitait à l'environnement biophysique
seulement, la Cour a cité en l'approuvant la déclaration suivante formulée par le Conseil
canadien des ministres des ressources et de l'environnement dans son rapport de 1987 intitulé
Rapport du Groupe de travail national sur l'environnement et l'économie :

(Traduction)
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Nos recommandations reflètent les principes que nous partageons avec la
Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Nous croyons
notamment que la planification environnementale et la planification économique
ne peuvent pas se faire dans des milieux séparés. La croissance économique à
long terme dépend de l'environnement. Elle affecte aussi l'environnement de
bien des façons. Pour assurer un développement économique durable et
compatible avec l'environnement, nous avons besoin de la technologie et de la
richesse produite par une croissance économique soutenue. La planification et la
gestion de l'économie et de l'environnement doivent donc être intégrées. (C'est
le comité qui souligne)

Affirmant que, pris dans son sens générique, l'environnement englobe «l'environnement
physique, économique et social» et qu'il «comprend tout ce qui nous entoure et comme tel doit
être à la base d'un grand nombre de décisions courantes», la Cour suprême a fait remarquer qu'il
«ne serait pas logique d'affirmer que la Constitution ne permet pas au Parlement de tenir compte
des vastes répercussions environnementales, y compris des préoccupations socio-économiques,
lorsqu'il légifère relativement à des décisions de cette nature».

Si l'on se fie sur ces décisions judiciaires, la définition des «effets environnementaux» comprise
dans le projet de loi et les facteurs énoncés dans l'article 16 ne sembleraient pas déraisonnables.
En fait, ce serait plutôt le contraire. Si on veut que les évaluations environnementales soient
utiles, c'est exactement le genre de chose qu'il faudrait prendre en considération. Comme l'a
précisé la Cour suprême du Canada, l'environnement n'est pas chose isolée. Il forme plutôt une
partie intégrante de tout ce qui nous entoure et, à ce titre, devrait être examiné au regard de tout
autre facteur pertinent, qu'il soit de nature sociale ou économique.

L'étude de facteurs comme la nécessité du projet et ses solutions de rechange ne semblerait donc
pas être seulement justifiable : elle semblerait plutôt être nécessaire dans les cas appropriés, si
l'on veut que l'évaluation soit valable. Fait remarquable, une exigence similaire est prescrite
dans le Décret existant, qui a été évidemment déclaré valide sur le plan constitutionnel par la
Cour suprême du Canada dans l'arrêt Oldman River.

Cependant, la Cour a aussi indiqué dans ce cas que les décideurs fédéraux compétents devraient,
au moment de procéder à une évaluation, considérer uniquement les effets environnementaux qui
ont des répercussions sur les secteurs de compétence fédérale touchés; ils ne pourraient se servir
du Décret «comme moyen déguisé d'envahir des champs de compétence provinciale qui ne se
rapportent pas aux domaines de compétence fédérale concernés». En d'autres termes, il faut
qu'il y ait un lien entre les effets environnementaux à l'étude et les chefs de pouvoir fédéraux
concernés.

Votre Comité reconnaît que cette condition n'est peut-être pas précisée autant qu'elle pourrait
l'être dans le projet de loi et, à cet égard, nous appuyons les préoccupations exprimées par
l'Association canadienne de l'électricité et par le Conseil du patronat du Québec. Cependant,
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nous ne sommes pas d'avis qu'il faille considérer que les mesures en question sont de ce fait
inconstitutionnelles.

Pour le plaisir d'une simple comparaison, nous remarquons que le libellé des dispositions du
Décret existant est tout aussi vague. Une fois le processus déclenché, le Décret, comme le
projet de loi, ne limite pas expressément les effets environnementaux qui peuvent être étudiés
à ceux qui ont un lien direct avec les chefs de pouvoir fédéraux concernés. Cet aspect du Décret
n'a pas été critiqué par la Cour suprême du Canada. À notre avis, il ne devrait pas
nécessairement l'être dans le projet de loi.

Si elle n'est pas aussi explicite qu'elle pourrait l'être, l'exigence selon laquelle il doit y avoir
un lien entre les effets environnementaux sujets à une évaluation et les chefs de pouvoir fédéraux
concernés est à tout le moins implicite dans le projet de loi. Les autorités fédérales doivent être
au fait de la loi et, si l'on se fonde sur la décision dans l'affaire Oldman River, ce lien doit être
respecté.

Le processus visé par le projet de loi est doté d'une certaine transparence qui, à notre avis,
permettra dans une certaine mesure de faire en sorte que les décisions du fédéral soient fondées
uniquement sur des considérations qui le concernent. À cet égard, le projet de loi contient
partout dans le texte des dispositions prévoyant l'accès du public à diverses informations utilisées
dans le processus d'évaluation, particulièrement l'article 55, où l'on prévoit la création d'un
registre public. Le public aura donc accès à la plus grande part de l'information sur laquelle
les décisions seront fondées. Par conséquent, si le fédéral refusait d'émettre un permis pour
qu'une ligne de transmission d'énergie traverse un chemin de fer — non pas pour des motifs
ayant trait aux chemins de fer, mais pour d'autres motifs étrangers — on considérerait, dans de
tels cas, que le refus n'était pas fondé.

Il faut également souligner que les alinéas 20(l)b) et 37(1)£J pourraient permettre d'appuyer des
projets «provinciaux» qui seraient autrement considérés comme nuisibles pour l'environnement,
plutôt que de les bloquer. À vrai dire, ces alinéas pourraient être utilisés pour sauver un projet
dont les effets environnementaux sont autrement «injustifiés», précisément parce que ces effets
ont trait à un projet «principalement provincial». Partant, ces alinéas sont dotés d'une souplesse
intrinsèque qui pourrait permettre l'exécution de projets autrement jugés nuisibles pour
l'environnement. Ne serait-ce que de ce pouvoir discrétionnaire, la seule autre solution
consisterait à interrompre le projet dans les circonstances. Cette possibilité donne à croire que
ce genre de souplesse pourrait être justifiée dans certains cas, et il est plutôt surprenant de
constater que ces alinéas ont fait l'objet d'attaques si vigoureuses.

Il faudrait présumer que le gouvernement est de mauvaise foi pour prétendre qu'il pourrait se
servir de ces alinéas pour bloquer des «projets provinciaux». Selon nous, non seulement cette
position est-elle prématurée dans les circonstances, mais elle n'est pas du tout conforme à la
conduite passée du gouvernement fédéral au chapitre de ses relations avec d'autres autorités
compétentes.
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À la demande expresse de votre Comité, on a demandé à l'Association du barreau canadien
(ABC) de donner son opinion quant à savoir si elle était d'accord avec l'affirmation selon
laquelle les dispositions en cause étaient vraiment inconstitutionnelles. Dans des mémoires écrits
supplémentaires, la section nationale du droit environnemental de l'ABC a répondu qu'à son avis
ces dispositions ne pouvaient être contestées sur le plan constitutionnel. À ce sujet, elle a fait
les commentaires suivants:

On pourrait concevoir que la Cour suprême, dans son jugement, a confirmé la
constitutionnalité d'un régime qui permet d'étendre une évaluation fédérale aux
répercussions socio-économiques, à l'évaluation de la technologie et au caractère
essentiel d'un projet. Par conséquent, à première vue, d'après le Décret et la
décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Oldman, les
objections de l'Association canadienne de l'électricité ne sont pas fondées.

Votre Comité reconnait qu'il y a désaccord sur cette question. Le Conseil du patronat du
Québec et l'Association canadienne de l'électricité ont clairement indiqué que ces mesures étaient
inconstitutionnelles. Le ministre de l'Environnement du Québec a également adopté une position
similaire. Par contre, l'Association du barreau canadien avait un point de vue différent. Il est
significatif que cette objection constitutionnelle précise n'ait pas été soulevée par le Conseil
canadien des ministres de l'environnement (CCME), lorsqu'il a exprimé des préoccupations
supplémentaires au sujet du projet de loi dans une lettre en date du 29 mai 1992 adressée au nom
du CCME au président du Comité par M1™ Carol Carson, ministre de l'Environnement et de la
Sécurité publique de la Saskatchewan.

Même si votre Comité reconnaît qu'on aurait pu préciser explicitement le besoin d'établir un lien
entre les effets environnementaux et les chefs de pouvoir fédéraux concernés, nous ne sommes
pas convaincus, compte tenu des données dont nous disposons, que ces dispositions, dans leur
libellé actuel, soient inconstitutionnelles. En l'absence de données contraires, tout doute
concernant la question doit être, à notre avis, levé au profit du projet de loi.

DÉDOUBLEMENT DU PROCESSUS

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, une préoccupation commune de nombre des témoins
qui ont comparu devant votre Comité concernait la possibilité de dédoublement du processus à
laquelle le projet de loi donnait lieu, lorsque des évaluations fédérale et provinciale pouvaient
devoir être effectuées pour le même projet. Des groupes de l'industrie et du monde des affaires,
comme les gouvernements provinciaux, se disaient particulièrement préoccupés par cette
possibilité, mais on se demandait aussi comment le grand public réagirait à des évaluations
environnementales doubles et la mesure dans laquelle cela pourrait nuire à sa participation.

Reconnaissant que certains projets supposeront des décisions des deux ordres de gouvernement,
et afin d'éviter les incertitudes au sujet de la compétence et du dédoublement du processus, le
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CCME a recommandé que le projet de loi C-13 soit amendé et qu'on y inclue obligatoirement
une «évaluation conjointe de la portée du projet» et une «clause d'équivalence».

Selon la formule proposée par le CCME, 1'«évaluation conjointe de la portée du projet» exigerait
que les ministres de l'environnement du fédéral, des provinces ou des territoires concernés se
consultent, avant le début d'une évaluation environnementale, de façon à cerner leur sphère de
compétence respective et le degré de leur participation dans un projet proposé, et qu'ils
déterminent ensuite la meilleure façon de procéder à l'évaluation dans les circonstance. La
clause d'équivalence proposée permettrait, quant à elle, d'habiliter le ministre fédéral de
l'Environnement à céder l'intégralité ou une partie d'une évaluation à une province ou à un
territoire, sous réserve que ses dispositions législatives en matière d'évaluation environnementale
soient comparables ou équivalentes à celles du fédéral.

Nombre des groupes du monde des affaires et de l'industrie qui ont comparu devant nous ont
aussi recommandé l'adoption de la clause d'équivalence afin d'éviter le double emploi, comme
l'a fait le ministre de l'Environnement du Québec qui a argumenté énergiquement en faveur de
l'adoption d'une telle mesure.

Le gouvernement fédéral a rejeté l'inclusion dans le projet de loi d'un mécanisme coopératif
obligatoire ainsi qu'une clause d'équivalence pour diverses raisons, notamment qu'il ne désire
pas être placé dans la position peu enviable de devoir porter un jugement sur la mesure dans
laquelle les divers régimes provinciaux et territoriaux répondent aux normes fédérales et sur la
mesure dans laquelle ces régimes sont appliqués de façon satisfaisante. En lieu et place, le
gouvernement fédéral a choisi de conclure des ententes administratives bilatérales négociées avec
les provinces et les territoires dans le cas d'évaluations conjointes (alinéa 58(l)c)). Le
gouvernement fédéral est en faveur de ces ententes car elles seront adaptées aux besoins des
deux parties, tout en respectant les exigences minimums d'évaluation figurant dans leurs régimes
d'évaluation respectifs.

Dans la lettre précitée adressée au président du Comité au nom du CCME, Mme Carol Carson
a réitéré la préférence de cet organisme pour un mécanisme d'évaluation conjointe de la portée
des projets et une clause d'équivalence enchâssée dans le projet de loi. Tout en félicitant le
gouvernement fédéral d'avoir apporté une modification «mineure» à l'article 58 afin de permettre
une plus grande souplesse dans la négociation d'ententes bilatérales fédérale-provinciale dans
l'évaluation coopérative de projets, elle a fait remarquer que le processus d'évaluation conjointe
n'était pas explicite et qu'il ne mènerait pas à l'équivalence. Elle a indiqué, toutefois, que même
si les provinces et les territoires n'étaient pas entièrement satisfaits du projet de loi C-13 et qu'ils
préféraient toujours voir se réaliser leurs propositions, ils travaillent avec le gouvernement
fédéral à établir des ententes bilatérales qui refléteront une relation uniforme dans tout le pays
en ce qui concerne l'évaluation environnementale.

Par conséquent, même s'il ne se dit pas entièrement satisfait du projet de loi, le CCME ne s'y
oppose pas en tant que tel et semble se résigner au fait que les énergies seraient, à ce moment,
consacrées à la conclusion d'ententes administratives bilatérales.
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Plusieurs témoins ont affirmé devant votre Comité que les évaluations conjointes menées dans
le passé sur le fondement d'une entente administrative se déroulaient fort bien. À notre avis,
si de telles ententes étaient établies, on pourrait régler nombre des problèmes soulevés par les
témoins quant à la possibilité de dédoublement du processus.

À part des accords bilatéraux qui pourraient être signés entre les parties, le projet de loi contient
différentes dispositions qui permettraient aux deux niveaux de gouvernement de coopérer dans
l'exécution d'évaluations. A ce sujet, en vertu d'un amendement apporté par la Chambre des
communes à l'étape du rapport, le ministre fédéral de l'Environnement a reçu le pouvoir
supplémentaire d'établir des critères concernant les autres façons de mener des évaluations de
projets aux effets transfrontaliers (alinéa 58(l)h)). Dans les cas mettant en cause plus d'une
compétence, l'article 12(4) permettrait aux autorités appropriées de collaborer entre elles, alors
que l'article 17 permettrait que certains aspects de l'évaluation fédérale soient traités par une
autre compétence dans des circonstances prescrites. Le projet de loi contient aussi des
dispositions concernant l'évaluation conjointe de projets cas par cas (articles 40 à 42).

Le point en cause ici, est que contrairement à ce que certains voudraient que nous pensions,
certaines dispositions du projet de loi encourageraient la coopération et réduiraient d'autant le
dédoublement potentiel du processus.

Le ministre de l'Environnement du Québec ne pensait pas que ces mesures seraient
particulièrement bénéfiques dans sa province, étant donné que le régime actuellement en vigueur
y est structuré d'une façon totalement différente à celui proposé par le projet de loi.

Votre Comité a entendu des témoignages contradictoires sur la mesure dans laquelle les régimes
provinciaux et fédéral doivent être similaires avant la délégation prévue à l'article 17. Étant
donné qu'il s'agit de domaines pratiquement inconnus, nous estimons que les différentes mesures
de coopération prévues devraient au moins être essayées avant d'être abandonnées, ce que nous
exhortons les différents gouvernements à faire. Tout le monde convient qu'un dédoublement du
processus n'est dans l'intérêt de personne. En conséquence, tous les efforts doivent être faits
pour que ce problème soit effectivement évité.

Votre Comité est encouragé par la volonté du CCEM de tourner la page et de travailler
constxuctivement à la signature d'accords bilatéraux. Le ministre fédéral de l'Environnement
a indiqué que les progrès sont excellents sur ce front.

Nous sommes convaincus que, au moins pour le moment, les diverses dispositions du projet de
loi sont suffisantes pour faire face aux préoccupations exprimées relativement au dédoublement
du processus. Nous sommes cependant particulièrement désireux de voir signer des accords
bilatéraux satisfaisant les besoins des deux parties à la première occasion. Dans la négative, des
coûts et des retards inutiles se produiront inévitablement ce qui, une fois encore, n'est certes
dans l'intérêt de personne. Votre Comité recommande donc :

17



14-10-1992 Énergie, environnement et ressources naturelles 12:51

Que le ministre fédéral de l'environnement accorde un statut prioritaire à la signature
d'ententes bilatérales avec les provinces et les territoires, et qu'il accorde toute la
considération possible à leurs préoccupations, particulièrement en ce qui concerne les
projets qui relèvent en premier lieu de leur compétence.

C. Le règlement

Comme on l'a dit plus haut, même si le projet de loi C-13 expose, principalement dans
son article 5, les paramètres généraux des évaluations environnementales fédérales, le règlement
définirait plus clairement la portée réelle du projet de loi en établissant quels projets seraient de
fait soumis au processus d'évaluation fédérale, et quelle méthode on entendrait entreprendre pour
l'exécuter.

Quatre ensembles de règlements seraient particulièrement importants à cet égard :

a) la «liste d'inclusion» des activités concrètes, qui préciserait quelles activités
concrètes seraient soumises à l'évaluation fédérale (alinéa 59b))

b) la «liste d'exclusion» qui préciserait quels projets ne feraient pas l'objet
d'évaluation fédérale, y compris les projets dont les effets environnementaux sont
jugés négligeables ou ceux où la participation du fédéral au projet serait jugée
minime (alinéa 59c));

c) la liste d'«études approfondies», qui préciserait les projets qui devront faire l'objet
d'une étude plus détaillée plutôt que d'«examen préalable» (alinéa 59d)); et

d) la «liste des lois» qui, comme nous l'avons mentionné plus tôt, exposerait les
dispositions réglementaires ou législatives fédérales qui déclencheraient une
évaluation du fédéral (alinéa 59/9).

Étant donné qu'une si grande part de la portée du projet de loi serait déterminée par le
règlement, certains ont prétendu que l'adoption du projet de loi C-13 actuel équivaudrait à signer
un chèque en blanc. Votre Comité, très sensible à cette préoccupation, se demande s'il n'aurait
pas été davantage préférable d'ajouter au projet de loi une annexe dans laquelle figureraient
certains aspects importants de la loi, par exemple, la «liste des lois», plutôt que d'établir des
dispositions à cet égard dans le règlement.

Cela n'a néanmoins pas été fait et le projet de loi C-13 constitue un exemple de plus de mesures
dont l'objectif réel ne sera pas fixé par le Parlement mais par intervention de l'exécutif. Comme
on l'a déjà dit, votre Comité entretient de graves réserves quant à l'élaboration d'une loi par le
biais d'un règlement. Nous tenons à réitérer notre profonde inquiétude quant à cette pratique
qui, malheureusement, semble être une tendance croissante ces derniers temps chez le
gouvernement fédéral.
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Malgré les sérieuses réserves que nous entretenons sur cette question, nous reconnaissons que,
étant donné l'étendue des projets qui tomberaient dans les domaines de responsabilité fédérale,
une certaine souplesse est nécessaire pour déterminer quels projets devraient faire l'objet d'une
évaluation et quel type d'évaluations devraient être effectuées dans les circonstances.

Le Comité prend note de ce que le gouvernement fédéral a créé un Comité consultatif de
réglementation qui l'aidera à rédiger le règlement qui découle de ce projet de loi. Ce Comité
est formé notamment de représentants des autorités provinciales et territoriales, du secteur des
affaires, de l'industrie ainsi que d'environ ne men talistes. Tout nous porte à croire que ces
consultations se déroulent bien. Nous espérons que cet esprit de collaboration se poursuivra au
cours des mois et, en fait, des années à venir, étant donné que nous estimons que cette approche
consultative du règlement est des plus constructives et devrait demeurer une caractéristique
permanente afin de réduire au minimum les points de friction qui pourraient, dans le cas
contraire, surgir entre les parties intéressées.

Étant donné l'existence de ce comité consultatif, nous ne sommes pas prêts à remettre en
question la façon dont le projet de loi a été structuré. Cependant, certains règlements sont
essentiels à l'application du projet de loi et doivent de ce fait être mis au point le plus tôt
possible. Par conséquent, votre Comité recommande :

Que le gouvernement fédéral accorde la priorité à l'élaboration des règlements essentiels
à l'application du projet de loi et que ces règlements soient rédigés de façon à tenir
compte des préoccupations des membres du Comité consultatif de réglementation.

ADOPTION SANS AMENDEMENT

Le projet de loi C-13 a été un des projets de loi les plus difficiles que votre Comité ait étudié
récemment. Il ne fait aucun doute qu'il soulève la controverse. Personne n'en semble
entièrement satisfait, y compris les membres du Comité qui, sans exception, estiment que cette
mesure pourrait être améliorée d'une façon ou d'une autre. Nous devons cependant admettre
être aussi polarisés autour de ce bill que les témoins qui ont comparu devant nous. Comme eux,
certains d'entre nous estiment qu'il va trop loin tandis que d'autres estiment qu'il ne va pas assez
loin.

Malgré nos différends, votre Comité a conclu, non sans des hésitations considérables, qu'il
convient de recommander l'adoption de ce projet de loi sans amendement. Nous faisons cette
recommandation, non pas parce que nous sommes convaincus des mérites de ce texte de loi, car
ce n'est certainement pas le cas étant donné que trop d'entre nous éprouvent de graves réserves.
Plutôt, nous recommandons l'adoption de ce projet de loi sans amendement car nous pensons
que, même avec ces nombreuses lacunes, il permettrait de mettre en place un processus fédéral
d'évaluations environnementales matériellement supérieur à celui qui est actuellement en place
en vertu du Décret.
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Même s'il est en vigueur depuis moins de dix ans, le Décret a donné lieu à un nombre
considérable de contestations juridiques en ce qui concerne son application. Il comprend
beaucoup de termes ambigus. En fait, des termes aussi fondamentaux que «effets
environnementaux» et «répercussions environnementales» ne sont pas définis. En outre, le
processus d'évaluation environnementale qui y est établi est nettement inférieur à celui qui est
proposé dans le projet de loi. Par exemple, le Décret ne contient aucune disposition quant aux
évaluations de catégorie de projets, ne propose aucun programme de suivi, ne donne au comité
d'examen public aucun pouvoir de convoquer des témoins et d'ordonner la production de
documents, ni n'autorise expressément la signature d'ententes bilatérales avec d'autres autorités.
Ces éléments positifs sont tous inclus dans le projet de loi, et d'autres viennent s'y ajouter, y
compris l'engagement du gouvernement du Canada envers le développement durable, qui est
précisé dans le préambule du projet de loi et dans l'article 4 «Objet».

Le Décret n'a jamais été conçu pour s'appliquer de façon obligatoire et cela se reflète dans le
processus inadéquat qui en découle. La décision dans l'affaire Oldman River, cependant, a établi
clairement que le Décret avait force de loi et qu'on devait y obéir dans tous les cas où il
s'appliquait. Partant, ce jugement a changé radicalement les règles du jeu et il est de ce fait
impératif d'adopter une loi de rechange le plus rapidement possible. La West Coast
Environmental Law Association a fait remarquer que si ce projet de loi n'était pas adopté,
l'évaluation environnementale, domaine déjà sujet à des incertitudes marquées, serait jetée dans
le chaos.

Votre Comité croit que dans les circonstances, des motifs puissants nous poussent à adopter le
projet de loi C-13 sans amendement. Nous reconnaissons que le projet a un certain nombre de
lacunes, dont les plus manifestes sont les 30 écarts linguistiques qui marquent les versions
anglaise et française du projet de loi. Compte tenu du fait que près de la moitié de ces
différences ont pu être retracées jusque dans le projet de loi original déposé sous le nom de
projet de loi C-78 en 1990, votre Comité comprend très mal qu'un si grand nombre d'erreurs
linguistiques aient pu survivre, en dépit de l'examen attentif dont ce projet de loi a fait l'objet
durant toutes ces années.

Les disparités entre les deux versions officielles du projet de loi C-13 sont nombreuses et deux
d'entre elles (les articles 33 et 72) sont très substantielles. On ne peut pas ne pas souligner ce
fait et exprimer vivement nos regrets devant une telle situation. C'est vraiment inadmissible.
C'est inexcusable dans un parlement bilingue depuis 1867. Pour ne pas retarder l'adoption de
la loi, on peut se replier sur des précédents comme l'a déclaré le sous-ministre de la Justice et
recourir à une loi corrective le plus tôt possible après l'adoption de la loi.

Le ministre fédéral de l'Environnement nous a signalé que si le projet de loi était renvoyé à la
Chambre des communes avec amendements, cette décision comporterait un fort élément de
risque. Étant donné l'incertitude du calendrier parlementaire pour les mois à venir, votre
Comité reconnaît que, si des modifications étaient apportées au projet de loi, il n'est pas
inconcevable qu'il mourrait au Feuilleton. Étant donné la somme de temps qu'il a fallu pour
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que le projet de loi en arrive à son étape actuelle, ce n'est pas un risque que nous sommes
disposés à prendre.

À la demande du Comité, le Ministre a donné sa promesse d'agir aussi vite que possible en
introduisant les modifications nécessaires en vertu de la prochaine loi corrective qui doit être
déposée à l'automne prochain. Nous prenons note de cette promesse et recommandons donc que

Le ministre fédéral de l'Environnement tienne sa promesse et présente des
modifications visant à corriger les différences entre les versions française et
anglaise du projet de loi en vertu de la prochaine loi corrective.

Bien que nous soyons particulièrement réticents à l'idée de recommander l'adoption d'un projet
de loi qui contient au moins trente erreurs linguistiques, nous avons conclu qu'il serait dans
l'intérêt public de le faire, car le temps joue un rôle important dans le cas qui nous occupe.

Comme il a été dit clairement dans tout ce rapport, le projet de loi C-17 ne saurait être considéré
comme un texte législatif parfait. Cependant, les évaluations environnementales constituent un
phénomène relativement récent, et il nous faudra du temps et de l'expérience avant que le
processus ne fonctionne en souplesse. Nous avons dit plus tôt qu'un examen ministériel devra
être effectué cinq ans après l'entrée en vigueur du projet de loi. Bien qu'il soit vrai que
quelques-uns d'entre nous auraient préféré un examen parlementaire, le fait demeure qu'un
examen officiel dans cinq ans, même s'il n'est que ministériel, est rassurant pour les membres
de votre Comité.

Entre-temps, votre Comité est convaincu que le projet de loi C-13 constitue un pas dans la bonne
direction et qu'il devrait être, en conséquence, mis en place te plus tôt possible. Le projet de
loi est en gestation depuis environ cinq ans. Bien des amendements y ont été apportés à la
Chambre des communes.

En analyse finale, il faut se souvenir que ce projet de loi concerne, avant tout, des évaluations
environnementales et devrait mettre en place un régime bien meilleur que celui existant. Même
le ministre de l'Environnement du Québec a admis que, objectivement, le régime proposé par
le projet de loi est bon. L'Association canadienne de la construction a même été jusqu'à dire
que le projet de loi C-13 devrait servir de modèle à toutes les compétences du Canada afin
d'éviter des dédoublements malheureux et de tenter d'aboutir à un régime aussi identique que
possible dans le pays dans ce domaine si important.

Étant donné la forte opposition à ce projet de loi de la part du gouvernement du Québec, on ne
peut nier que certains d'entre nous ont été tentés de voir si une forme quelconque
d'accommodements ne pouvait être trouvée en le modifiant. Néanmoins, cette solution nous a
échappée car les problèmes, ainsi que nous le soulignons précédemment, ont moins à voir avec
le projet de loi qu'avec le partage des compétences sur lesquelles ce projet de loi est fondé.
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Inutile de dire que le débat sur cette question se déroule ailleurs. Nous ne pouvons qu'exprimer
notre espoir que tout différend à ce sujet sera résolu à l'amiable.

Il semble peu douteux que ce projet de loi représente un compromis entre des intérêts
concurrents. Tout amendement à ce stade pourrait compromettre l'équilibre délicat qu'il a été
si difficile de réaliser au fil des ans. Dans ces circonstances, le projet de loi devrait être appuyé.
Le Canadian Environmental Assessment Caucus nous a conseillé de considérer le projet de loi
C-13 comme un verre à moitié plein plutôt qu'un verre à moitié vide. Toute chose étant égale
par ailleurs, nous croyons qu'il s'agit d'un bon conseil et, de ce fait, recommandons l'adoption
de ce projet de loi sans amendement.

Respectueusement soumis,

Le président

DANIEL HAYS
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WEDNESDAY, October 14, 1992 Le MERCREDI 14 octobre 1992

The Standing Senate Committee on Energy, the
Environment and Natural Resources has the honour to present
its

Le Comité sénatorial permanent de l'Énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles a l'honneur de
présenter son

SEVENTH REPORT

Your Committee, which was authorized by the Senate
on Friday, February 28, 1992, to study and report upon the
policy options available to the government to achieve the
objective of containing emissions associated with energy
production and use in Canada with a view to improving the
environment and to make recommendations thereon,
respectfully requests that the date of presenting its final report
be extended from November 30, 1992 to no later than 12"1

February 1993.

SEPTIÈME RAPPORT

Votre Comité, autorisé par le Sénat le vendredi 28
février 1992 à étudier les options qui s'offrent au
gouvernement pour réaliser l'objectif de réduire les émissions
causées par la production et la consommation d'énergie au
Canada avec le but d'améliorer l'environnement et de faire des
recommandations à ce sujet, demande respectueusement que
la date de présentation de son rapport final soit reportée du 30
novembre 1992 au 12 février 1993, au plus tard.

Respectfully submitted, Respectueusement soumis,

Le président

DANIEL HAYS
Chairman
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EVIDENCE TÉMOIGNAGES

Ottawa, Wednesday, October 14, 1992

[Text]

The Standing Senate Committee on Energy, the Environ-
ment and Natural Resources met this day at 10 a.m. to study
the policy options available to the government to achieve the
objective of containing emissions associated with energy pro-
duction and use in Canada with a view to improving the envi-
ronment, and to make recommendations thereon.

Senator Dan Hays (Chairman) in the Chair.

The Chairman: Honourable senators, this is our first meet-
ing with witnesses on our special study on policy options to
contain emissions, and on your behalf I welcome our first
group of witness from Environment Canada: Ms Penny
Gotzaman, Mr. Alex Manson and Mr. Wayne Draper.

Ms Gotzaman, I would ask you and your colleagues to
make your initial presentation after which we hope to have the
opportunity to put questions to you. Please proceed, Ms
Gotzaman.

Ms Penny Gotzaman, Chief, Economic Analysis, Envi-
ronment Canada: Thank you, Mr. Chairman. Environment
Canada plans to proceed today by briefly outlining the gov-
ernment's approach to the use of economic instruments and
then addressing economic instruments in the context of the
three environmental issues which the committee has expressed
an interest in.

I will start off with a general overview, then Wayne Draper,
from the Conservation and Protection Service, will address the
NOx/VOC and acid rain issues. Finally, Alex Manson, from
the Atmospheric Environment Service, will address the issue
of global rain. In a sense, our collective opening remarks will
set the stage for the other departments from which you will be
hearing later this morning and this afternoon.

The government's approach to the use of economic instru-
ments for environmental protection is drawn from the Green
Plan and the concept of sustainable development. While sus-
tainable development means different things to different peo-
ple, in essence it means that high levels of environmental
quality and economic prosperity are complementary and
mutually reinforcing. We need a clean environment and a pro-
ductive resource base for a prosperous economy, and a strong
economy is necessary for high environmental and social stan-
dards.

The Prime Minister, in his statement on the Green Plan,
conveyed the message that a healthy environment and a pros-

Ottawa, le mercredi 14 octobre 1992

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de
l'environnement et des ressources naturelles se réunit
aujourd'hui à 10 heures afin d'étudier les options qui s'offrent
au gouvernement pour réaliser l'objectif de réduire les émis-
sions causées par la production et la consommation d'énergie
au Canada avec le but d'améliorer l'environnement et de faire
des recommandations à ce sujet.

Le sénateur Dan Hays (président) occupe le fauteuil.

Le président: Honorables sénateurs, c'est la première fois
que nous nous réunissons avec des témoins dans le cadre de
notre étude spéciale des options politiques visant à réduire les
émissions polluantes et j'ai donc le plaisir d'accueillir notre
premier groupe de témoins d'Environnement Canada qui sont
M"K Penny Gotzaman, M. Alex Manson et M. Wayne Draper.

Madame Gotzaman, je vais vous demander, à vous et à vos
collègues, de nous faire votre exposé, après quoi nous espé-
rons avoir le temps de vous poser des questions. La parole est
à vous, madame Gotzaman.

Mme Penny Gotzaman, chef, Analyse économique,
Environnement Canada: Merci, monsieur le président. Nous
voudrions aujourd'hui examiner brièvement avec vous les ins-
truments économiques, d'abord selon l'optique du gouverne-
ment, puis au regard des trois questions environnementales qui
intéressent particulièrement le Comité.

Je commencerai par un aperçu général, après quoi Wayne
Draper, du Service de la conservation et de la protection, vous
parlera de la question des NO»/COV ainsi que des pluies
acides. Enfin, Alex Manson, du Service de l'environnement
atmosphérique, abordera la question du réchauffement plané-
taire. On peut dire que, dans un certain sens, nous allons vous
brosser un tableau général qui éclairera le témoignage que les
autres ministères vous présenteront en fin de matinée et cet
après-midi.

Le gouvernement envisage le recours à des instruments éco-
nomiques en fonction du Plan vert et de la notion du dévelop-
pement durable. Le développement durable n'a pas le même
sens pour tous, mais il veut dire au fond que la qualité de
l'environnement et la prospérité de l'économie se complètent
et se renforcent. Autrement dit, un environnement sain et un
potentiel de ressources sont nécessaires pour soutenir une éco-
nomie prospère et une économie forte est nécessaire pour
appuyer des normes sociales et environnementales élevées.

Dans son message liminaire du Plan vert, le premier minis-
tre a dit qu'un environnement sain et une économie prospère
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[Text]

perous economy are complementary, and this complementar-
ity is also recognized in the government's prosperily initia-
tive.

The practical integration of the environment and the econ-
omy is fundamental to making sustainable development a
practical reality in Canada. Fundamental to this integration is
the need for all levels of society to realize the impact of their
decisions on the environment. Environmental science, educa-
tion information, regulations and economic instruments are all
important means of making this integration happen.

Traditionally in Canada, as I am sure you all know, we have
largely relied on regulations to integrate the environment into
our economic decisions, and regulations continue to play a
very important role. The government also recognizes, how-
ever, that the market, where a myriad of decisions are made
every day by producers and consumers, offers another
approach. The market approach basically entails the use of
economic instruments, such as emissions trading, environmen-
tal charges, tax incentives and deposit refunds schemes, just to
name a few. Economic instruments work through the market
to give producers and consumers, just as a matter of course,
the financial incentive to integrate the environment into their
decisions.

Some economic instruments, such as environmental charges
and tax incentives, directly affect the prices facing producers
and consumers. Others, like emissions trading programs, cre-
ate a market and a price for access to environmental resources.

Why the interest in economic instruments? It is because
they have potential advantages that are fundamental to making
sustainable development a practical reality. We go through
some of these advantages in detail in the discussion paper. I
would like to focus very briefly on the two that are perhaps
most important.

First, economic instruments can be a cheaper way of
obtaining our environmental objectives. Perhaps the best
example is one using an emission trading scheme, because we
will be hearing more about emissions trading later today.
Under an emissions trading scheme, the appropriate regulatory
authority would establish a ceiling on the allowable emissions
of a particular pollutant that we want to control. The total
allowable emissions would then be allocated among the
sources of the emissions through permits which authorize the
sources to emit a certain amount of the pollutant for a specific
period of time. The permit holders would then be allowed to
buy and sell the permits, and this is one of the fundamental

[Traduction]

sont complémentaires et l'Initiative de la prospérité du gou-
vernement reflète également cette complémentarité.

L'intégration pratique de l'environnement et de l'économie
est essentielle pour faire du développement durable une réalité
au Canada. Et il est également essentiel, pour cette intégration,
que tous les secteurs de la société tiennent compte des inci-
dences de leurs décisions sur l'environnement. Les sciences de
l'environnement, l'éducation et l'information ainsi que des
mesures plus directes comme des règlements et des instru-
ments économiques constituent de puissants outils
d'intégration.

Comme vous le savez, au Canada, nous nous fions depuis
toujours à la réglementation pour intégrer l'environnement
aux décisions économiques et la réglementation continue à
jouer un rôle capital. Cependant, le gouvernement reconnaît
aussi que le marché—où consommateurs et producteurs pren-
nent quotidiennement une myriade de décisions—constitue
une autre façon d'intégrer l'environnement et l'économie.
L'approche axée sur le marché suppose le recours à des instru-
ments économiques comme l'échange de droits d'émission,
les redevances environnementales, les incitations fiscales et
les programmes de consignes, pour n'en nommer que
quelques-uns. Les instruments économiques agissent sur le
marché en encourageant financièrement producteurs et con-
sommateurs à intégrer d'office l'environnement dans leurs
décisions.

Certains instruments économiques, comme les redevances
environnementales et les incitations fiscales, touchent directe-
ment les prix que paient producteurs et consommateurs.
D'autres, comme les permis de polluer négociables, créent un
marché et un prix pour accéder aux ressources naturelles.

Pourquoi cet intérêt pour les instruments économiques?
Parce qu'ils offrent des avantages potentiels qui sont essentiels
pour mettre en pratique le développement durable. Dans notre
document de discussion, nous analysons en détail certains de
ces avantages. Nous aimerions aborder très brièvement ici
deux d'entre eux qui sont peut-être les plus importants.

D'abord, les instruments économiques peuvent constituer
un moyen moins coûteux d'atteindre des buts environnemen-
taux. Le meilleur exemple est peut-être le programme
d'échange de droits d'émission étant donné que cette question
va être abordée à plusieurs reprises aujourd'hui. Selon ce pro-
gramme, l'autorité réglementaire établirait un plafond sur les
émissions admissibles d'un polluant particulier. Les émissions
admissibles totales seraient alors réparties entre les sources
d'émission par le biais de permis autorisant les sources à pol-
luer jusqu'à un certain point pendant un laps de temps donné.
Les titulaires pourraient ensuite acheter ou vendre leurs per-
mis et c'esi là l'une des différences fondamentales entre un
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[Text]

differences between an emissions trading program and the
traditional regulatory approach.

Those sources which can find ways to reduce their emis-
sions below the level authorized by their permits, at a lower
cost than others, would have the incentive to do so and sell
their extra permits to other sources whose abatement costs are
higher. Those sources that have high abatement costs would
have the incentive to buy these extra permits, assuming, of
course, the purchase price was less than their cost of abate-
ment.

The bottom line of this flexibility offered by emissions trad-
ing is that the sources with the lowest abatement costs would
reduce their emissions by more than the higher cost sources.
The result is that the target level of emissions would therefore
be achieved at a total lower cost to the economy than the tradi-
tional regulatory approach, where, for example, regulatory
standards would be required of all the emission sources
regardless of the differences in their costs of abatement.

A second important advantage of economic instruments is
that they are less intrusive in the decision making of firms and
individuals and provide a continual economic incentive to
develop and implement cleaner technologies and processes. In
this way they provide the incentive and allow the flexibility
for firms to use creativity in finding innovative and cost effec-
tive means of meeting environmental targets established by
governments. This leads to more efficient operations and stim-
ulates business opportunities in a growing world market for
environmental technologies and services.

The Green Plan recognizes these essential advantages. It
also recognizes, though, that economic instruments are not the
answer to achieving all our environmental goals. In some
cases, traditional regulations continue to be the most suitable
approach. The example that comes to mind is the elimination
of persistent toxic substances. In others, economic instruments
could be an effective alternative or complement. The Green
Plan, therefore, establishes as Canada's goal the balanced use
of regulations and market based approaches.

We have, however, as you all know, had a little practical
experience with the use of economic instruments in Canada,
and indeed that is probably one of the reasons we are all here
today. Different market instruments are best suited to differ-
ent environmental problems and they differ in their complex-
ity to design and implement as well as in their potential eco-
nomic and regional impacts. It is important that they be
properly designed and implemented if they are to effectively
achieve the environmental goal they are aimed at and if they
are to realize the potential economic advantages of using a
market-based approach.

[Traduction]

programme d'échange de droits d'émission et la réglementa-
tion traditionnelle.

Les sources capables de réduire leurs émissions sous le
niveau autorisé par leurs permis à un coût inférieur aux autres
seraient poussées à y parvenir et à vendre leurs permis «en
trop» à d'autres sources aux coûts de dépollution supérieurs.
Les sources aux coûts de dépollution élevés seraient incitées à
acheter ces permis «en trop» si le prix d'achat était inférieur à
leurs coûts de dépollulion.

La flexibilité qu'offre l'échange de droits d'émission résulte
du fait que les sources aux coûts de dépollution les plus bas
réduiraient davantage leurs émissions que les sources aux
coûts de dépollulion les plus élevés. En fin de compte,
l'objectif visé serait atteint moyennant un coût total inférieur
pour l'économie qu'avec la réglementation traditionnelle vou-
lant que toutes les sources d'émission respectent les mêmes
normes malgré leurs coûts différents.

Les instruments économiques présentent un deuxième avan-
tage important à savoir qu'ils gênent moins les décisions des
entreprises et des particuliers et constituent un encouragement
économique permanent à concevoir et à mettre en oeuvre des
techniques et des procédés «plus propres». Ainsi, ils donnent
aux entreprises l'incitation et la souplesse voulues pour
employer leur créativité à trouver des moyens novateurs et
rentables d'atteindre les objectifs environnementaux fixés par
les gouvernements. Cela entraîne des opérations plus efficaces
et ouvre des créneaux sur le marché mondial grandissant des
techniques et des services environnementaux.

Le Plan vert reconnaît ces avantages potentiels. Il reconnaît
aussi que les instruments économiques ne sauraient convenir à
l'atteinte de tous nos buts environnementaux. Dans certains
cas, la réglementation traditionnelle restera l'outil le plus
approprié. Un exemple qui vient aussitôt à l'esprit est
l'élimination des substances toxiques persistantes. Dans
d'autres cas, les instruments économiques pourraient consti-
tuer une option ou un complément. Le Plan vert fait donc du
dosage des règlements et des approches axées sur le marché
l'un des buts du Canada.

Toutefois, comme vous le savez, le Canada est peu habitué
à se servir d'instruments économiques et c'est sans doute
l'une des raisons pour lesquelles nous sommes réunis ici
aujourd'hui. Les instruments ne se prêtent pas tous de la
même façon au règlement des divers problèmes écologiques,
et ils varient quant à leur difficulté de conception et de mise en
oeuvre et également en ce qui concerne leurs répercussions
économiques et régionales. Ils doivent aussi être conçus et mis
en oeuvre correctement pour permettre d'atteindre le but éco-
logique visé et de concrétiser les avantages économiques que
peut entraîner le recours aux forces du marché.
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It is for these reasons that the federal government under-
took, in the Green Plan, to release a discussion paper on eco-
nomic instruments and to follow the release of the paper with
consultations with a broad cross-section of Canadians. The
discussion paper, which was jointly prepared by the Depart-
ments of the Environment and Finance, was released this
spring. It has two objectives. One is educational. As to the
other, we wanted to move the debate ahead by focusing on
practical design and implementation issues on which policy
makers and governments need to make decisions.

The discussion paper outlines some of these practical con-
siderations and possible options for addressing them, but it is
also important to recognize—and this is a point we make
throughout the discussion paper—that similar issues like
impacts on international competitiveness, effective monitoring
and monitoring costs, administrative complexity, just to name
a few, also very much arise in the context of regulations. It is,
therefore, very important to bear in mind, when we are assess-
ing the merits of a market-based approach vis-à-vis the tradi-
tional regulatory approach, that an appropriate comparison is
the regulatory approach that would achieve the same environ-
mental objective.

More detailed work is currently underway in Canada that
builds on some aspects of the discussion paper, particularly on
emission trading. I understand that throughout the day you
will be hearing more about this work, where it is headed and
the results of the work. Some of it is being done under the
auspices of the CCME (Canadian Council of Ministers of the
Environment), and some collaboratively with governments,
environmental groups and the private sector, which is particu-
larly encouraging. All of this work is very important in mov-
ing from the theoretical to the practical application of eco-
nomic instruments in Canada.

The second objective for the discussion paper is to form a
basis for consultations. The ongoing work that builds on the
discussion paper will clearly provide an additional basis for
the consultations. Environment Canada, in conjunction with
the key economic departments—all of which you will be hear-
ing from today—are working with stakeholders to put in place
an open and transparent consultation process. We expect the
consultations to start later this year or very early next. Envi-
ronment Canada sees the consultations as a means of increas-
ing understanding about the use of economic instruments and
further addressing issues regarding their practical use in
Canada. We also see them as providing a process through
which stakeholders can fully air practical considerations of
specific applications and through which they can provide
advice to governments on these issues and on the next steps.

[Traduction]

C'est pour ces raisons que le gouvernement fédéral s'est
engagé, dans le Plan vert, à diffuser un document sur
l'utilisation des instruments économiques au Canada et à faire
suivre la publication de ce document par des consultations
avec un vaste échantillon de Canadiens. Le document de tra-
vail, établi conjointement par le ministère de l'Environnement
et le ministère des Finances, a été publié le printemps dernier.
Il a deux objectifs. Le premier est d'ordre informatif. Il s'agit
de faire progresser le débat en mettant en lumière les questions
pratiques de conception et de mise en oeuvre que les décideurs
et les gouvernements doivent trancher.

Le document expose certaines de ces questions pratiques et
les options pouvant être envisagées à leur sujet, mais il faut
reconnaître également—et c'est ce que nous faisons valoir du
début a la fin—que des questions semblables comme les effets
sur la compétitivité à l'échelle internationale, l'applicabilité et
le coût du contrôle ou la complexité administrative, pour n'en
nommer que quelques-unes, se posent aussi dans le contexte
de la réglementation. Il y a donc lieu, quand on évalue le bien-
fondé des instruments économiques par rapport à la réglemen-
tation habituelle, d'utiliser comme point de comparaison des
règlements qui assureraient le mC'me niveau de protection de
l'environnement.

On se consacre actuellement, au pays, à des études plus
détaillées portant sur des questions traitées dans le document
de travail, en particulier l'utilisation de permis de polluer
négociables. Je crois qu'au cours de la journée, vous allez en
apprendre plus sur ces travaux, leur orientation et leurs résul-
tats. Certaines de ces études sont parrainées par le CCME
(Conseil canadien des ministres de l'environnement), d'autres
sont menées conjointement avec des gouvernements, des
groupes écologiques et le secteur privé, ce qui est particulière-
ment encourageant. Tout ce travail revêt beaucoup
d'importance car il contribue à faire passer la question des ins-
truments économiques au Canada de la théorie à la pratique.

Le deuxième objectif du document de travail est d'être le
point de départ de consultations. Les travaux en cours favori-
seront certainement celles-ci. Environnement Canada, ainsi
que les principaux ministères à vocation économique, travail-
lent avec les intéressés à instaurer un processus de consulta-
tion ouvert et transparent. Nous comptons entreprendre des
consultations à la lin de l'année ou au tout début de l'année
prochaine. Pour Environnement Canada, c'est là un moyen de
mieux faire comprendre l'utilisation des instruments écono-
miques et d'approfondir les questions relatives à leur applica-
tion concrète au pays. C'est aussi, pour le Ministère, un
moyen de permettre aux intéressés d'exposer toutes les consi-
dérations pratiques de telle ou telle application et de donner
aux gouvernements leur avis sur ces questions et les pro-
chaines étapes.
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I wish to include the first part of Environment Canada's
opening remarks by noting that Environment Canada sees the
potential use of economic instruments as a key to achieving
both our economic and environmental objectives. It is impor-
tant, if we are to realize the potential benefits of using the
market to achieve our environmental objectives, that they be
properly designed and implemented. The upcoming consulta-
tions are an important next step in assessing the most promis-
ing applications in Canada.

Mr. Wayne Draper, Associate Director, Industrial Pro-
grams Branch, Environment Canada: If I may, Mr. Chair-
man, I would propose to use some overheads and the screen to
talk about the application of emissions trading to two atmos-
pheric issues, NOx/VOC — better described as ground-level
ozone or smog and which is one of our air quality problems in
Canada—and acid rain.

I will first talk about the application of emissions trading to
nitrogen oxides and volatile organic compounds; NOx/VOC,
in other words. What are NOx and VOC? Well, NOx (nitrogen
oxides) and VOC (volatile organic compounds) are the two air
pollutants that combine together to create smog or what is
referred to in the scientific community as "ground-level
ozone". A lot of people are familiar with stratospheric ozone
and the fact that we do not have enough of it up there. At
ground level, excess amounts of ozone are hazardous to
human health, have adverse effects on vegetation, such as
crops, and on materials. So there is a motive and a justification
for not having excess levels of ozone at ground level. We get
excess levels of ozone in the summertime in warm weather
and under sunny conditions because the reaction to form
ozone depends upon sunlight and the presence of those two
pollutants.

Ground-level ozone problems in Canada are regional in
nature. This particular graph gives a good illustration of how
regional our concerns with ground-level ozone are. The areas
of the country that have the most serious ozone problems are
the Windsor-Quebec corridor in the southern parts of Ontario
and Quebec, the lower Fraser Valley in British Columbia, and
the southern parts of Nova Scotia and New Brunswick. The
rest of the country does not have a ground-level ozone prob-
lem of any significance. There are slightly elevated levels of
ozone in some urban centres across the country but, for the
most part, those two areas represent the most serious ozone
problems in the country. It is important to note that those areas
where we have serious problems represent less than 5 per cent
of the total Canadian land area. That is a factor when we are
looking at the use of economic instruments to control the pol-
lutants that cause ozone and the geographic context of it.

[Traduction]
J'aimerais conclure cette partie de notre allocution

d'ouverture en signalant qu'Environnement Canada considère
l'utilisation possible des instruments économiques comme un
moyen clé d'atteindre les buts du pays en matière économique
et écologique. Si nous voulons concrètement tirer parti des
forces du marché pour atteindre nos objectifs en matière
d'environnement, il importe de bien concevoir et mettre en
oeuvre les instruments économiques. Les consultations pro-
chaines sur l'utilisation concrète des instruments économiques
au Canada représentent une autre étape importante qui nous
amènera à évaluer les applications les plus prometteuses.

M. Wayne Draper, directeur adjoint, Direction des pro-
grammes industriels, Environnement Canada: Si vous le
permettez, monsieur le président, je voudrais vous projeter
quelques acétates pour vous décrire comment les permis de
polluer négociables permettraient de remédier au problème
des émissions de NO, et COV—qui produisent ce que l'on
appelle communément l'ozone de la basse atmosphère ou le
smog urbain et qui contribuent à la pollution de l'air au Cana-
da—ainsi qu'aux pluies acides.

Je parlerai d'abord de l'application de ce programme aux
oxydes d'azote et aux composés organiques volatiles, autre-
ment dit, aux NO, et COV. Qu'est-ce que les NO» et COV?
Les NOX (oxydes d'azote) et les COV (composés organiques
volatiles) sont les deux polluants atmosphériques qui s'allient
ensemble pour créer le smog ou ce que la communauté scienti-
fique appelle «l'ozone troposphérique». La plupart des gens
connaissent déjà l'ozone stratosphérique et savent qu'il n'y en
a pas suffisamment. Au niveau du sol, une quantité excessive
d'ozone est nocive pour la santé humaine et a également un
effet nuisible sur la végétation, par exemple les cultures, et les
matériaux. Nous avons donc de bonnes raisons de vouloir évi-
ter un niveau d'ozone excessif en basse atmosphère. Le niveau
d'ozone devient excessif pendant l'été, les journées chaudes et
ensoleillées, parce que l'ozone se forme sous l'action du soleil
et de ces deux polluants.

Au Canada, l'ozone troposphérique est un problème régio-
nal. Ce graphique illustre bien le caractère régional de nos
préoccupations à cet égard. Les régions du pays où la situation
est la plus grave sont le corridor Windsor-Québec, au sud de
l'Ontario et du Québec, la vallée du bas Fraser, en Colombie-
Britannique, ainsi que le sud de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick. L'ozone troposphérique ne pose pas de
problème sérieux dans les autres régions. Le niveau d'ozone
est un peu trop élevé dans certaines villes du pays, mais c'est
surtout dans ces deux régions que la situation est la plus grave.
Il faut signaler que ces régions représentent moins de 5 p. 100
de la superficie totale du Canada. C'est là une considération
importante lorsqu'on examine le recours à des instruments
économiques pour limiter les émissions de polluants qui
créent de l'ozone et le contexte géographique.
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I want to put into perspective what our current ozone levels
are. On this graph, we have cities across the country from west
to east ranging from Vancouver to Toronto, Ottawa, Montreal,
and through to Halifax at the right of the diagram. The white
line on the diagram is the target we are using to design Cana-
dian control programs. It is our ambient air quality objective
for ozone under the Canadian Environmental Protection Act.
With some of these urban centres—particularly Vancouver and
the Windsor-Quebec corridor—we need to reduce peak ozone
levels by about 50 per cent if we want to resolve that problem.
So there is a rationale in setting permanent caps on ozone in a
couple of geographic areas; the Windsor-Quebec corridor and
the lower Fraser Valley of British Columbia.

I want to give you an indication of what kinds of sources
we are dealing with here because this is also important when
we are considering emissions trading. NOx emissions, the first
pollutant that causes ground-level ozone, comes mostly from
combustion. Ninety-five per cent of it is produced as a result
of the combustion of fossil fuels. This graph shows the profile
we expect to see from NOx from 1985 to the year 2000. Of ihe
total emissions of NOx, a little more than 50 per cent conies
from mobile sources; motor vehicles, diesel trucks and other
diesel sources. The other 40 per cent comes from stationary
sources.

When we talk about emissions trading, for the most part we
look to the application of trading of some of the stationary
sources of NOx. They range from power generation lo the nat-
ural gas industry—and this includes turbines and compressor
engines—from other fuel combustion—industrial boilers at
industrial developments such as pulp and paper mills, refin-
eries, chemical and cement plants—and other miscellaneous
sources.

That is a little bit of the perspective. If we are going to trade
with NOx and confine ourselves to stationary sources, we
have to realize that we are dealing with about half the NOx.

The Chairman: In terms of sectors, is agriculture
included?

Mr. Draper: Agriculture is included.

The Chairman: That is your redish line, the second line
up?

Mr. Draper: Yes. It would be largely in the so-called
"off-road" diesel.

The Chairman: Processing of resources; paper aluminium,
where would they be?

Mr. Draper: Mainly under "Other Fuel Combustion",
because it involves industrial boilers.

[Traduction]
Je voudrais vous situer les niveaux d'ozone actuels dans

leur juste perspective. Sur ce graphique figure les diverses
villes du pays, d'ouest en est, allant de Vancouver à Halifax en
passant par Ottawa et Montréal. La ligne blanche représente
l'objectif en fonction duquel les programmes de contrôle
canadiens sont conçus. Il s'agit de l'objectif concernant
l'ozone que nous nous sommes fixé, en vertu de la Loi cana-
dienne sur la protection de l'environnement, pour ce qui est de
la qualité de l'air ambiant. Dans certaines de ces villes et sur-
tout a Vancouver et dans le corridor Windsor-Québec, nous
allons devoir réduire le niveau d'ozone d'environ 50 p. 100. Il
est donc logique de fixer un plafond permanent pour l'ozone
dans deux secteurs géographiques qui sont, d'une part, le cor-
ridor Windsor-Québec et, d'autre part, la vallée du bas Fraser,
en Colombie-Britannique.

Je voudrais vous donner une idée des sources de pollution
auxquelles nous nous attaquons ici étant donné que c'est éga-
lement une considération importante pour la conception d'un
système d'échange de droits d'émission. Les émissions de
NO», le principal polluant à l'origine de l'ozone troposphé-
rique, émanent surtout de la combustion. Les oxydes d'azote
sont produits, à 95 p. 100, par la combustion d'hydrocarbures.
Ce graphique montre quelles seront les sources de NO» de
19X5 à l'an 2000. Un peu plus de 50 p. 100 des émissions
totales proviennent de sources mobiles soit des automobiles,
des camions à moteur diesel et d'autres véhicules consommant
du diesel. Les 40 p. 100 restants proviennent de sources fixes.

Quand on parle d'un échange de droits d'émission, on
songe surtout à certaines sources fixes d'émission de NO».
Cela va des centrales électriques à l'industrie du gaz naturel, y
compris les turbines et les compresseurs, en passant par
d'autres formes de combustion telles que les chaudières indus-
trielles, par exemple dans les usines de pâtes et papier, les raf-
fineries, les usines de produits chimiques et les cimenteries.

Voilà pour la perspective globale. Si le système d'échange
de droits d'émission se limite aux sources fixes, cela ne repré-
sente qu'environ la moitié des émissions d'oxydes d'azote.

Le présidenl: Pour ce qui est de la répartition sectorielle,
l'agriculture est-elle incluse?

M. Draper: Oui.

Le président: Cela représente votre ligne rouge, la
deuxième en haut?

M. Draper: Oui. Il s'agit surtout des moteurs diesels agri-
coles.

Le président: Et la transformation des richesses naturelles
comme le papier et l'aluminium, où se situe-t-elle?

M. Draper: Surtout dans les autres formes de combustion
de carburant étant donné que cela englobe les chaudières
industrielles.



14-10-1992 Énergie, environnement et ressources naturelles 12:63

[Text]

The picture for VOCs is a little different. With VOCs we
now have a lot of noncombustion emissions. We do VOC
emissions from the combustion of gasoline in automobiles,
but many of the other VOCs come from evaporation of sol-
vents. This large category is solvents, such as solvents in
paint, cleaning fluids, industrial degreasing and a whole host
of different applications. As another example, a certain
amount of emissions come from the gasoline distribution sys-
tem, such as service stations, bulk transfer terminals and so
forth. There is a fair distribution of emissions. I think it is fair
to say that a little more of them on the VOC side come from
stationary source categories. These stationary sources are
many and widely scattered. Most of them are not big sources.
It becomes a factor when considering emission trading.

Work has been done on the application of emission trading
in two geographic areas. In the Lower Fraser Valley a feasibil-
ity study was completed early this year under the Canadian
Council of Ministers of the Environment. The B.C. govern-
ment is considering how an emission trading program might
fit into their ozone control plan, which they are about to go
into public consultation on. These consultations will be held
this fall and next spring, and there is a net time frame on the
decision on whether or not emission trading might form part
of their program in the Lower Fraser Valley. An important
consideration is the number of sources. With both NOx and
VOCs in the Lower Fraser Valley about four sources contrib-
ute 60 to 70 per cent of the problem in terms of stationary
sources. In the Lower Fraser Valley the biggest contributor is
the automobile. It is more of a factor than in the Wind-
sor-Quebec corridor.

In the Windsor-Quebec corridor several pieces of work
have been done. Environment Canada did an overview study
in 1990. Ontario Hydro did a study on emission trading for
NOx in 1990. A study involving Ontario energy companies,
industry and others is about to be completed on NOx emission
trading in southern Ontario. The government is looking at
how to build that option of trading into their oxidants program
that is now under development as part of our national
NOxYVOC plan. They will also go through consultations on
that prototype oxidants program this fall and next spring. So
we will have a better idea after that time period of Ontario's
intent on applying emission trading to the NOx/VOC in the
Windsor-Quebec corridor.

To conclude the NOx/VOC issue I will highlight a few
issues that I see. It is important at the outset to identify and
define the problem. Obviously we have geographic context.

[Traduction]

Pour les COV, la situation est quelque peu différente. À
l'heure actuelle, une bonne partie des émissions se font sans
combustion. L'essence consommée dans les automobiles pro-
duit des COV, mais ces émissions proviennent en majeure
partie de l'évaporation de solvants. Il s'agit notamment des
solvants qui entrent dans la fabrication de la peinture et des
produits de nettoyage et de ceux qui sont utilisés pour le
dégraissage industriel et toutes sortes d'autres applications. Il
ne faut pas oublier non plus les COV qui émanent du réseau
de distribution d'essence et notamment des stations-service et
terminaux de transfert en vrac. Il s'agit là d'une assez juste
répartition des émissions. On peut dire que les sources fixes
produisent un peu plus de COV. Ces sources sont nombreuses
et très éparpillées. La plupart d'entre elles ne sont pas impor-
tantes. Mais il faut en tenir compte pour l'échange de droits
d'émission.

Des études ont été réalisées sur l'application du système
d'échange de droits d'émission dans deux secteurs géogra-
phiques. Une étude de faisabilité sur la vallée du bas Fraser a
été terminée cette année pour le compte du Conseil canadien
des ministres de l'environnement. Le gouvernement de
Colombie-Britannique étudie actuellement la possibilité
d'intégrer un programme d'échange de droits d'émission dans
son plan de contrôle de l'ozone qui doit bientôt faire l'objet de
consultations publiques. Ces consultations débuteront cet
automne et se termineront le printemps prochain et le gouver-
nement provincial s'est fixé un délai précis pour décider
d'intégrer ou non l'échange de droits d'émission dans son pro-
gramme pour la vallée du bas Fraser. Le nombre de sources
constitue un facteur important. Tant pour les NO» que les
COV, environ quatre sources fixes produisent 60 à 70 p. 100
des émissions dans la région. Le principal facteur de pollution
est l'automobile. Ce facteur est plus important dans la vallée
du bas Fraser que dans le corridor Windsor-Québec.

Plusieurs études ont également été réalisées dans ce corri-
dor. Environnement Canada a effectué une étude globale en
1990. Hydro Ontario a fait, la même année, une élude de
l'échange de droits d'émission de NO,. Des compagnies éner-
gétiques ontariennes, l'industrie et d'autres intéressés sont sur
le point d'achever une étude semblable dans le sud de
l'Ontario. Le gouvernement examine la possibilité d'intégrer
l'échange de droits d'émission dans le programme touchant
les oxydants qu'il élabore actuellement dans le cadre de notre
programme national pour les NO> et COV. Il va tenir des con-
sultations sur ce programme pilote cet automne et le printemps
prochain. Nous aurons ainsi une meilleure idée des intentions
de l'Ontario quant à l'application du programme d'échange de
droits d'émission de NO, et COV dans le corridor Windsor-
Québec.

Pour en terminer avec les NO, et COV, je voudrais mettre
en lumière un certain nombre de problèmes. Il est bien impor-
tant de définir le problème dès le départ. De toute évidence, il
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We already have time-scale considerations. As I mentioned
earlier, ground level ozone is a problem in the hot, sunny sum-
mer days. It usually persists for a few days at a time. That
leads to setting the right objective. It may not and probably is
not appropriate to set a national cap to control ground level
ozone and NOx/VOCs in these very distinct regional areas
where we have our problems.

The number of sources is important. Do we have enough
sources to make a trading system work? There is the problem
of setting the baseline. By "setting the baseline" I mean the
initial allocation to industries of their emission allowance.
This is one of the areas that requires attention because that is
the point from which trading would start. A trading program
has been approved, at least for development, for the south
coast air management basin in California. It is considered that
this setting of baseline emission allowances may be the single
most important factor as to whether or not that works.

Continuous emission monitoring is needed. There has to be
equipment on plants to accurately measure emissions because
this is now a tradeable commodity. This may be a considera-
tion, and certainly the size of the facility and the number of
facilities enters into that consideration. How new sources are
treated is important. In emission trading systems there are two
options: do not bother controlling the new sources with any
specific requirements and leave it up to the marketplace; or
within that trading system trying to ensure that new sources
are built clean and let the trading deal with the rest. There are
different philosophies. Then there is the question of how to
administer the emission trading program and whether we have
the necessary legislation to build any regulations that may be
needed. That is NOx/VOC.

I will quickly review emission trading for SO2, sulphur
dioxide. Sulphur dioxide is the main pollutant that we are con-
cerned about with acid rain. The sources of sulphur dioxide
vary across the country. On a national level, the biggest con-
tributing source is the non-ferrous smelting industry, facilities
like INCO in Sudbury and Noranda, which produce approxi-
mately 47 per cent; power utilities are the next biggest con-
tributor at approximately 20 per cent. There is a range of
smaller source categories such as natural gas at 7 per cent,
transportation, the petroleum industry at 3 per cent, and the
pulp and paper industry. The oil sands as a bloc is a signifi-

[Traduclion]

faut tenir compte du contexte géographique. Le facteur temps
est également à considérer. Comme je l'ai déjà dit, l'ozone
troposphérique pose un problème pendant les chaudes jour-
nées d'été ensoleillées. L'élévation du niveau d'ozone dure
généralement plusieurs jours. Il s'agit donc de se fixer
l'objectif qui convient. Il n'est sans doute pas possible
d'établir un plafond national pour l'ozone troposphérique et
les NCX/COV dans les régions particulières où ces problèmes
se posent.

Le nombre de sources de pollution est important. Y en a-t-il
suffisamment pour assurer le bon fonctionnement du système
d'échange de droits d'émission. Il faut aussi établir les para-
mètres de départ. J'entends par là la répartition initiale des
droits d'émission entre les industries. C'est une des questions
qui réclament une attention particulière étant donné que c'est à
partir de ces paramètres que les échanges auraient lieu. Un
programme d'échange a été autorisé, du moins pour ce qui est
de son élaboration, pour la gestion atmosphérique au sud du
littoral de la Californie. L'établissement de ces paramètres de
base est considéré comme le principal facteur de réussite du
programme.

Il faudra se livrer à un contrôle continu des émissions.
Étant donné qu'il s'agit désormais d'un produit négociable,
les usines devront être dotées de dispositifs qui mesureront les
émissions avec exactitude. C'est sans doute un facteur à consi-
dérer et il faudra certainement tenir compte de la taille de
l'usine et du nombre d'usines. La façon dont les nouvelles
sources de pollution seront traitées est également importante.
Deux options s'offrent à nous pour la mise en place de sys-
tèmes d'échange de droits d'émission: ou bien nous nous abs-
tenons d'établir des normes de contrôle spéciales pour les
nouvelles sources et nous laissons le marché s'en charger, ou
bien nous essayons, dans le cadre du système d'échange de
droits, de faire en sorte que les nouvelles sources construites
soient non polluantes et nous laissons le système d'échange
s'occuper du reste. Les opinions divergent à cet égard. Il s'agit
également de voir comment le programme d'échange de droits
d'émission sera administré et si nous disposons des lois néces-
saires pour prendre les règlements qui peuvent se révéler
indispensables. Je veux parler des NO» et COV.

Je vais passer brièvement en revue les échanges de droits
d'émission pour le SO2, autrement dit, l'anhydride sulfureux.
L'anhydride sulfureux le principal polluant qui contribue aux
pluies acides. Ses sources varient d'un bout à l'autre du pays.
À l'échelle nationale, la principale source de pollution sont les
fonderies de métaux non ferreux comme INCO, à Sudbury et à
Noranda, qui produisent environ 47 p. 100 des émissions et
viennent ensuite les centrales électriques qui en produisent
environ 20 p. 100. Il y a aussi diverses sources moins impor-
tantes telles que le gaz naturel, qui est à l'origine de 7 p. 100
des émissions, le transport et l'industrie pétrolière dans une
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cant contributor at 4 per cent. There are quite a mix of
sources.

One important consideration with sulphur dioxide that is lit-
tle different from NOx and VOCs is that almost all the sources
of sulphur dioxide are stationary sources. There is very little
that comes from mobile sources.

We have concentrated on eastern Canada with our current
acid rain control program. In eastern Canada the non-ferrous
smelting industry is even more dominant with about 60 per
cent of the total. There is no natural gas industry there. Elec-
tric power utilities are the next largest source category.

The question of geographic distribution of emissions also
enters into this picture when we are looking at the potential
application of emission trading to control sulphur dioxide
emissions. The red areas in this graph outlines the areas of
concentrated emissions of sulphur dioxide. The red areas show
where 80 to 90 per cent of total estimated sulphur dioxide
emissions will be in the year 2,000 across the country. As you
can see from this graph, the yellow areas, which represent
probably 80 per cent of the total land area, do not have signifi-
cant sulphur dioxide emissions. When looking at emission
trading in this context, we have to look at the geographic
region we would want to consider in designing a trading sys-
tem.

In terms of acid rain, we estimate the only area that will
have a residual acidification problem once the current Cana-
dian and current U.S. control programs are in place is an area
of about 500,000 square kilometres. There will still be some
residual acidification problems occurring. That, too, is impor-
tant when looking at the design of our trading systems. We
should probably be looking at regional caps in areas where we
definitely conclude that we want to set a permanent upper
limit on in the long term in the design of our trading systems.

That is a little bit of the flavour for the acid rain question.
The issues are essentially the same as they were for
NOx/VOCs. The problem, time and geographic scales have to
be identified; the objectives have to be set to ensure that the
problem will be solved with that emission trading system. The
legislation administration question might be a little different
with sulphur dioxide in that one could visualize more opportu-
nities for interprovincial emission trading. For example, in
Atlantic Canada it may be a possibility, or it may be a possi-
bility to have a combined southern Ontario/southern Quebec
trading system.

That concludes my presentation. Thank you.

[Traduction]

proportion de 3 p. 100 et le secteur des pâtes et papier. Les
sables bitumineux représentent, au total, une source impor-
tante avec 4 p. 100. Les sources d'émission sont donc assez
diversifiées.

En ce qui concerne l'anhydride sulfureux, contrairement
aux NO» et COV, pratiquement toutes les sources sont fixes. Il
y a très peu de sources mobiles.

Notre programme de contrôle des pluies acides se concentre
sur l'est du pays. Dans cette région, les fonderies de métaux
non ferreux contribuent encore plus aux émissions
puisqu'elles représentent environ 60 p. 100 du total. Il n'y a
pas d'industrie du gaz naturel dans la région. Les compagnies
d'électricité sont la deuxième source de pollution.

La répartition géographique des émissions est également un
facteur à considérer lorsqu'on examine les possibilités
d'application du système d'échange de droits d'émission pour
contrôler les émissions d'anhydride sulfureux. La zone rouge
de ce graphique représente les régions où il y a de fortes émis-
sions d'anhydride sulfureux. Vous pouvez voir quels sont les
endroits qui produiront de 80 à 90 p. 100 des émissions totales
d'anhydride sulfureux d'ici l'an 2000. Les zones jaunes, qui
constituent environ 80 p. 100 de la superficie totale, ne pro-
duisent pas d'émissions importantes d'anhydride sulfureux,
comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on examine le système
d'échange de droits dans ce contexte, il faut tenir compte de la
région géographique visée.

Pour ce qui est des pluies acides, nous estimons que la seule
région qui connaîtra un problème d'acidification résiduelle
une fois que les programmes de contrôle canadiens et améri-
cains seront en place couvre une superficie d'environ 500 000
kilomètres carrés. Il faut s'attendre à ce que l'acidification
résiduelle continue dans une certaine mesure. Il est également
important d'en tenir compte pour concevoir les systèmes
d'échange de droits d'émission. Il faudrait sans doute envisa-
ger un plafond régional dans les régions où nous voulons fixer
une limite permanente à long terme.

Voilà donc un aperçu général du problème des pluies acides.
Les questions à résoudre sont à peu près les mêmes que pour
les NOx et COV. Il faut délimiter le problème ainsi que les
délais et les échelles géographiques. Il s'agit, par conséquent,
de faire en sorte que le système d'échange de droits
d'émission permette de résoudre le problème. La question de
l'administration de la législation peut se poser quelque peu
différemment pour l'anhydride sulfureux en ce sens que l'on
peut envisager davantage de possibilités d'échange de droits
d'émission d'une province à l'autre. Cela pourrait être envi-
sagé, par exemple, pour la région de l'Atlantique ou encore
pour le sud de l'Ontario et le sud du Québec.

Voilà qui termine mon exposé. Merci de votre attention.

2 8 2 5 4 - 3
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Senator Bonnell: Mr. Chairman, would it be possible to
have copies of those explanations of the slides to put in the
record?

Mr. Draper: I brought a copy that I will leave here and
they can be included.

The Chairman: The Clerk can guide me on this, but we
may need a motion from the committee to have those materi-
als appended to the reported proceedings for this day. Senator
Bonnell so moves. Is it agreed?

Hon. Senators: Agreed.

The Chairman: Our first presenter from Environment
Canada, please proceed.

Mr. Alex Manson, Director, Climate Response Strate-
gies Branch, Environment Canada: Mr. Chairman, I also
have some slides.

Senator Bonnell: I move that my motion also cover this
presentation.

The Chairman: The following materials will also be incor-
porated into Senator Bonnell's motion. Is that agreed?

Hon. Senators: Agreed.

Mr. Manson: Mr. Chairman, I have slides available in
both French and English. Would you like them presented
simultaneously, or do you want me to work off one deck?
What is the wish of the committee?

The Chairman: Perhaps we could attempt to put both
slides up at the same time.

Mr. Manson: Mr. Chairman, from the material that I
brought with me this morning, I left three or four documents
with you. Those are copies of the slide overheads that I will be
using in both French and English. In a light blue document
there is a copy of the legal text from the framework of the
Climate Change Convention that was signed in Rio this sum-
mer.

The dark green covered smaller book entitled Canada and
Global Warming is a document that Canada released during
the Rio conference to explain what we were doing about the
global warming issue in Canada. It contains a huge amount of
information, more detailed than I will use off my slides, so
there is some reference material in there.

The last document is a yellow one which basically explains
where we are going from Rio in the international situation. I
will not be touching the yellow one at all, but I would leave it
with you as a reference point for some of your discussions.

The first point I wanted to cover here is the environmental
issue in terms of global warming. I am sure you will hear
much about certainty and uncertainty, and there is certainly

[Traduction)

Le sénateur Bonnell: Monsieur le président, pourrions-
nous annexer au compte rendu le texte des explications des
diapositives?

M. Draper: J'ai apporté un exemplaire que je vais vous
laisser et que vous pourrez intégrer.

Le président: Le greffier pourra me renseigner, mais nous
avons peut-être besoin d'une motion pour que ces documents
puissent être annexés en appendice aux procès-verbaux
d'aujourd'hui. Le sénateur Bonnell propose la motion. Êtes-
vous d'accord?

Des voix: D'accord.

Le président: La parole est au premier témoin
d'Environnement Canada.

M. Alex Manson, directeur, Direction de la stratégie des
interventions climatologiques, Environnement Canada:
Monsieur le président, j 'ai moi aussi quelques diapositives.

Le sénateur Bonnell: Je propose que ma motion s'applique
également à cet exposé.

Le président: La motion du sénateur Bonnel s'appliquera
également aux documents suivants. Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

M. Manson: Monsieur le président, j 'ai des diapositives en
français et en anglais. Voulez-vous que je vous les présente
simultanément ou préférez-vous que je me contente d'une
série? Quelle est votre préférence?

Le président: Nous pourrions peut-être essayer de projeter
les deux diapositives en même temps.

M. Manson: Monsieur le président, je vous ai remis trois
ou quatre des documents que j 'ai apportés ce matin. II s'agit
de copies des acétates que je vais projeter, en français et en
anglais. Dans le document bleu clair figure le texte juridique
de la Convention cadre sur le changement climatique qui a été
signée à Rio, cet été.

Le livret à couverture vert foncé intitulé Le Canada et le
réchauffement planétaire: faire face au défi est un document
que le Canada a diffusé à l'occasion de la conférence de Rio
pour expliquer notre action contre le réchauffement planétaire.
Il contient une grande quantité de renseignements, plus
détaillés que ceux que je présente dans mes acétates et il serait
donc utile de s'y reporter.

Le dernier document, de couleur jaune, explique ce que
nous allons faire, après Rio, sur la scène internationale. Je
n'en parlerai pas du tout, mais je vais vous le laisser pour que
vous puissiez le consulter.

Je voudrais commencer par vous parler des questions envi-
ronnementales que pose le réchauffement planétaire. Vous
entendrez certainement beaucoup parler des certitudes et des
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and uncertainly in this issue. The things I have put up here are
the conclusions of the Intergovernmental Panel on Climate
Change. A large group of scientists got together to develop a
series of reports on what we are confident about on the issue,
what we think we know, and what we predict. That is why I
put them in these categories. The scientists have said they are
certain about these things, confident about these, and they pre-
dict them.

We know that atmospheric concentrations of greenhouse
gases are increasing. There is no question about that. There is
no question the greenhouse effect as a result of these increased
concentrations of gases will be enhanced. The question is how
much and when. We are confident that we can predict the
impact of the various gases on the greenhouse effect, and I
will come to that in a moment. All greenhouse gases were not
created equal. We can differentiate between them and look at
differential impacts.

The other thing we are quite confident about is that the cur-
rent rate of emissions will result in increased concentrations in
the atmosphere. Greenhouse gases have very long lifetimes in
the atmosphere, over 200 years, so what we are putting in the
air today is going to be around for a long time. At present
emission rates, concentrations in the atmosphere will increase.

There were three or four scenarios that were done. Scien-
tists predict that there will be increases in global mean temper-
ature as a result of increases in carbon dioxide concentrations.
The middle estimate is that we would get about a one degree
Centigrade increase by the year 2025, and possibly a three
degree increase in global mean temperature by the end of the
decade.

That may not sound like a lot, but the changes in global
mean temperature will not be uniform around the globe. In
places like the Canadian prairies, we predict the increase
would be in the neighbourhood of 6 to 8 degrees Centigrade,
and in the Arctic as much as 10 degrees Centigrade. In other
places, there will be very small increases. This is just an aver-
age, and you need to realize there are potentially large differ-
ences across the regions.

The next thing I wanted to get into is the Canadian emis-
sions of greenhouse gases. In terms of our carbon dioxide
emissions, they are roughly 460 million metric tonnes. Our
methane emissions—that actually is a mistake. I realized that
after these were put together. That should be 3.7 million met-
ric tonnes. Nitrous oxide is 0.1 million metric tonnes.

In terms of where these emissions come from, about 97 to
98 percent of our CO2 emissions are associated with fuel com-
bustion, whether that is in stationary sources like power

[Traduction]

incertitudes que cela suscite. Je présente ici les conclusions du
Groupe d'experts intergouvernemental pour l'étude du chan-
gement climatique. Un groupe important de chercheurs s'est
réuni pour préparer une série de rapports sur ce que nous
savons avec certitude au sujet de ce problème, sur ce que nous
croyons savoir et sur ce que nous prédisons. Voilà pourquoi je
place ces questions dans ces catégories. Les chercheurs ont dit
qu'ils étaient certains de ces choses et qu'ils pouvaient les pré-
dire.

Nous savons que les concentrations atmosphériques de gaz
à effet de serre vont en augmentant. Cela ne fait aucun doute.
Il est certain que l'effet de serre de ces concentrations accrues
de gaz va s'accentuer. Il s'agit de savoir dans quelle mesure et
quand. Nous sommes sûrs de pouvoir prédire l'impact des
divers gaz sur l'effet de serre et j ' y reviendrai dans un instant.
Tous les gaz à effet de serre ne sont pas identiques. Nous pou-
vons les différencier et distinguer leurs conséquences.

Une autre chose dont nous sommes certains c'est que le
taux actuel des émissions va entraîner une plus grande concen-
tration de gaz dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sub-
sistent très longtemps dans l'atmosphère, plus de 200 ans, si
bien que les gaz que nous libérons actuellement resteront là
très longtemps. Si les émissions se poursuivent au rythme
actuel, les concentrations dans l'atmosphère augmenteront.

Trois ou quatre scénarios ont été envisagés. Les chercheurs
prédisent que la température planétaire moyenne s'accroîtra
avec l'augmentation des concentrations de gaz carbonique. On
s'attend à une hausse d'environ un degré centigrade d'ici l'an
2025 et de peut-être trois degrés d'ici la fin de la décennie.

Cela ne semble peut-être pas énorme, mais les changements
dans la température globale moyenne ne seront pas uniformes.
Dans des endroits comme les Prairies canadiennes, nous nous
attendons à une augmentation de 6 à 8 degrés centigrades et,
dans l'Arctique, de 10 degrés. À d'autres endroits, la hausse
de température sera très limitée. Ce n'est là qu'une moyenne
et il faut bien se rendre compte qu'il peut y avoir des diffé-
rences importantes d'une région à l'autre.

Je voudrais maintenant vous parler des émissions cana-
diennes de gaz à effet de serre. Pour ce qui est de nos émis-
sions de gaz carbonique, elles se chiffrent à environ 460 mil-
lions de tonnes métriques. Nos émissions de méthane—en fait
c'est une erreur. Je m'en suis rendu compte une fois que
c'était imprimé. Ce devrait être 3,7 millions de tonnes
métriques. Pour l'oxyde d'azote, il s'agit de 0,1 million de
tonnes métriques.

Quant à savoir d'où proviennent ces émissions, environ 97
à 98 p. 100 de nos émissions de gaz carbonique sont produites
par la combustion de carburant, que ce soit par des sources
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plants, homes and The other 2 to 3 per cent is from cement
and lime product.

We do not count in the global warming issues emissions of
carbon dioxide or any other gases that are part of the natural
carbon cycle. We do not include emissions that are associated
with the burning of biomass because that is just caught up in
the carbon cycle. Whether you burn a tree or whether it falls
over in the forest and rots, eventually you get the same
amount of emission from it in due course. That is part of the
natural carbon cycle. These are anthropogenic or man-made
emissions of carbon dioxide that we talk about in the issue.

In terms of methane, about 34 or 35 percent of that conies
from livestock; from cows flatulating and doing other things.
That is a good source of methane emissions. About half of that
methane comes from landfills. When we bury garbage, you
get methane emissions from these landfills. About 5 percent of
it is losses from coal mining, from methane gas, and we know
what that does. A little less than 10 percent of that comes from
natural gas losses in the system.

In terms of nitrous oxide, just for people's edification, my
colleague Wayne Draper mentioned NOx in the context of the
urban smog problem. N2O is a special form of nitrogen oxide.
Do not confuse the two of them. This is a very long-lived
form of nitrogen oxide. About half of that, 0.1 million metric
tonnes, comes from fuel combustion. About 78 percent of the
atmosphere is nitrogen, and when you are combusting fuels,
you create some nitrogen oxides. About a quarter of it conies
from chemical production, things like nylons and adipic acid.
Approximately another quarter of it comes from losses when
we apply nitrogen fertilizers in agriculture. That is the emis-
sion situation.

One might conclude from this that in terms of global warm-
ing, CO2 would be about 99.9 percent of the problem or some-
thing like that. Well, it is not quite that because of some other
things that are important in global warming issues. I men-
tioned earlier that not all greenhouse gases are created equal,
and what we use scientifically is the term "global warming
potential". That is the capacity of a molecule of a gas to force
the radiative capacity of the atmosphere. If we use CO2 as a
reference point of 1, methane is 11 times more potent on a
molecule per molecule basis than CO2. N2O is 290 times
more potent as a global warming gas. CFCs are anywhere
from 3500 to 7300—some of them are even higher, but I have
just given you a potency range.

[Traduction]
fixes comme des centrales électriques ou des maisons ou
encore, à raison de 2 à 3 p. 100, par des cimenteries et des
fabriques de chaux.

Nous ne comptons pas dans les émissions qui contribuent
au réchauffement planétaire le gaz carbonique ou les autres
gaz qui font partie du cycle naturel du carbone. Nous
n'incluons pas les émissions associées au brûlage de la bio-
masse étant donné que cela fait partie du cycle du carbone.
Que vous brûliez un arbre ou qu'il tombe dans la forêt et pour-
risse, cela finit par produire la même quantité de gaz. Il s'agit
du cycle naturel du carbone. Ce qui nous intéresse ici ce sont
les émissions anthropogéniques, ou produites par l'homme, de
gaz carbonique.

En ce qui concerne le méthane, 34 ou 35 p. 100 des émis-
sions sont produites par le bétail, sous la forme de flatulences
ou d'excréments. C'est là une source importante de méthane.
Environ la moitié de ce méthane provient des dépotoirs.
Quand nous enterrons des ordures, cela dégage du méthane.
Les mines de charbon produisent également 5 p. 100 des émis-
sions et vous savez quels sont les effets du méthane dans les
mines. Un peu moins de 10 p. 100 provient des pertes de gaz
naturel.

Quant à l'oxyde nitreux, pour votre édification, mon col-
lègue, Wayne Draper, a mentionné les NOX dans le contexte du
smog urbain. Le NO» est une forme particulière d'oxyde
d'azote. Il ne faut pas confondre les deux. Il s'agit d'une
forme d'oxyde d'azote qui survit 1res longtemps. Environ la
moitié de ces émissions, soit 0,1 million de tonnes métriques,
provient de la combustion de carburant. À peu près 78 p. 100
de l'atmosphère est composé d'azote et quand vous brûlez du
carburant, vous créez des oxydes d'azote. À peu près le quart
de ces oxydes d'azote provient de la fabrication de produits
chimiques, des choses comme les nylons et les acides adi-
piques. Un autre quart provient des pertes résultant de
l'utilisation d'engrais azotés en agriculture. Voilà pour les
émissions.

On pourrait en conclure que le gaz carbonique contribue à
99,9 p. 100 au problème du réchauffement planétaire. Ce n'est
pas tout à fait vrai étant donné que d'autres facteurs impor-
tants interviennent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les
gaz à effet de serre ne sont pas égaux et, en termes scienti-
fiques, nous parlons de «potentiel de réchauffement plané-
taire». Il s'agit de la capacité d'une molécule de gaz à forcer la
capacité radiative de l'atmosphère. Si nous prenons le gaz car-
bonique comme point de référence de 1, une molécule de
méthane est 11 fois plus puissante qu'une molécule de gaz
carbonique. Le N;O est 290 fois plus puissant comme gaz de
réchauffement planétaire. Pour ce qui est des CFC, ils sont de
3 500 à 7 300 fois plus puissants, et même davantage dans
certains cas.



14-10-1992 Énergie, environnement et ressources naturel les 12:69

[Text]

When thinking about the contribution of the global warm-
ing problem, you need to think about these factors as well as
their life expectancy in the atmosphere. If you are talking
about dealing with methane, it has only a 10 year life expec-
tancy in the atmosphere, so you are talking about a very
near-term change, whereas with CO2, it is between 50 and 200
years. That is because we do not quite understand how the
oceans absorb it. CFCs have up to 130 years life expectancy in
the atmosphere. You need to recognize all of this when one is
thinking about how to deal with this problem. It is not just
strictly reducing emissions.

If we take all of what I just gave you and do a whole lot of
handy-dandy arithmetic, this is what it turns out to be. If we
exclude CFCs from the picture, about 88 per cent of the con-
tribution to global warming in Canada comes from carbon
dioxide and about 6 percent each from methane and nitrous
oxide. That is doing all this arithmetic with life expectancy
and global warming potential.

In terms of the sources of those things, if you go back again
and do all the arithmetic, in terms of CO2, 97 or 98 percent of
it is associated with energy-related sources; on methane, about
15 per cent on a radiative forcing capacity; and with N2O,
about half of it coming from manufacturing-related sources.
That gives you a bit of a picture in terms of its relationship
with the energy sector.

In terms of provinces, I am only going to give you carbon
dioxide. Keep things down to a dull roar. These are emissions.
There are several things on this table, so I want to make sure I
get it straight so I do not confuse you any more than I confuse
myself.

This shows you the percentage of CO2 emissions from each
province; Newfoundland being 1.9 per cent, Ontario 32.5, and
Alberta 27.3. You total these things up to get 100 per cent.

With a few exceptions, the distribution from the industrial
seclory, stationary fuel combustion or transportation looks rel-
atively the same. If you were to ask why the CO2 emissions
associated with industry in New Brunswick are a little higher
than the average, it is largely because there is a disproportion-
ate amount of cement production in New Brunswick. In
Alberta and British Columbia, it is because we put the CO2
that is associated with natural gas flaring into the industry sec-
tor. One could argue about where to put it. It happens to be
where we pigeon-holed it in terms of inventory. In terms of
stationary fuel combustion, the differences are largely associ-
ated with electric power generation in provinces. Then you
can see where we go with transportation.

If you look across the country, on average, about 5.6 per-
cent of our CO2 comes from industrial sources, about 62.7

[Traduction]

Ce sont des facteurs qui contribuent au réchauffement pla-
nétaire et il faut également considérer leur temps de vie dans
l'atmosphère. Dans le cas du méthane, il est de dix ans seule-
ment et il s'agit donc d'un changement à très court terme,
alors que dans le cas du CO2, il est de 50 à 200 ans. En effet,
nous ne comprenons pas très bien comment les océans
l'absorbent. Les CFC ont un temps de vie dans l'atmosphère
qui va jusqu'à 130 ans. Ce sont des réalités dont il faut tenir
compte pour chercher un moyen de résoudre le problème. Il ne
s'agit pas uniquement de réduire les émissions.

Si vous additionnez tous les chiffres que je viens de vous
citer, voilà ce que vous obtenez. Si nous excluons les CFC du
tableau, environ 88 p. 100 de la contribution canadienne au
réchauffement planétaire provient du gaz carbonique et envi-
ron 6 p. 100 du méthane et des oxydes d'azote. Tout cela tient
compte du temps de vie et du potentiel de réchauffement pla-
nétaire.

Pour ce qui est des sources d'émission, si vous refaites tous
les calculs, pour ce qui est du CO2, il provient, à 97 ou 98 p.
100, de sources reliées à l'énergie; environ 15 p. 100 du
méthane a un potentiel de forçage radiatif et, pour ce qui est
du N2O, environ la moitié des émissions proviennent du sec-
teur de la fabrication. Cela vous donne une bonne idée de ses
liens avec le secteur énergétique.

Sur le plan de la répartition provinciale, je peux seulement
vous l'indiquer pour le gaz carbonique. Voici les émissions.
Comme il y a plusieurs éléments ici, je ne voudrais surtout pas
semer davantage de confusion dans votre esprit qu'il n'y en a
dans le mien.

Vous voyez ici quel est le pourcentage de gaz carbonique
émis par chaque province. Il s'agit de 1,9 p. 100 pour Terre-
Neuve, 32,5 p. 100 pour l'Ontario et 27,3 p. 100 pour
l'Alberta. Quand vous additionnez ces chiffres, vous obtenez
100 p. 100.

À quelques exceptions près, la répartition est relativement
égale entre le secteur industriel, la combustion de carburant
dans des moteurs fixes et le transport. Si vous vous demandez
pourquoi les émissions de CO2 de l'industrie du Nouveau-
Brunswick sont un peu plus élevées que la moyenne, c'est sur-
tout parce que la production de ciment est plus importante
dans cette province. En Alberta et en Colombie-Britannique,
c'est parce que nous incluons le CO2 dégagé par le torchage
du gaz naturel dans le secteur industriel. Évidemment, cela
pourrait être contestable. C'est là que nous avons choisi de
l'inclure. Pour ce qui est des carburants brûlés dans des
moteurs fixes, les différences sont surtout reliées à la produc-
tion d'électricité. Vous pouvez voir quelle est la tendance pour
le transport.

En moyenne, dans l'ensemble du pays, environ 5,6 p. 100
de notre gaz carbonique provient de l'industrie, 62,7 p. 100 de
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from stationary fuel combustion, and just under 32 per cent
from fuel use in the transportation area. That gives you a bit of
a breakdown of what it looks like across the country.

The next thing I wanted to get into is where we are in terms
of policy work so you can position some of the discussion on
economic instruments. We made a commitment nationally to
stabilize our emissions of CO2 and other greenhouse gases not
controlled under the Montreal protocol at 1990 levels by the
year 2000. That is why on some of these earlier charts 1 took
the CFC stuff off of it, because we made a commitment
already under the Montreal protocol to essentially eliminate
CFCs over the course of this decade. Rather than double-count
them in a lot of things, we have just taken them off the table.
They are not part of the equation in terms of looking at how
well we are doing in terms of dealing with global warming,
although the CFC reduction does have an effect in terms of
reducing it in the atmosphere.

Other countries are signed onto that as well. Internation-
ally, Montreal protocol gases are being taken out of the equa-
tion. Again, domestically we are committed to stabilizing CO?
and other greenhouse gas emissions, excluding CFC's, at the
1990 levels by 2000. That is a national target; it is not a target
or goal that is applicable to each province or any specific
industrial sector. Progress will be measured at the national
level.

In the framework convention on climate change we were
not as successful as we would have liked. Some people might
argue that there is some ambiguity in the way that the obliga-
tion to deal with emissions is worded. Essentially, it commits
countries that have signed the convention to take action with
the aim of returning greenhouse gas emissions, again exclud-
ing CFC's, to the 1990 levels by the end of the decade. It is
wonderful legalese for those of you who have training in that
area.

In terms of where the provinces are at across the country in
the context of the national goal, British Columbia, Ontario and
Nova Scotia have said they will stabilize emissions; and
Alberta, in its clean air strategy, said that it was working to
reduce its emissions. That is where the provinces are in terms
of dealing with the issue.

Senator Spivak: What about the rest of them'.'

Mr. Manson: These are the ones that have made commit-
ments to date.

Senator Spivak: The rest of them have not said anything?

Mr. Manson: Not like this. They all support the national
goal. I am just indicating where provinces have specifically
said something other than supporting the national goal.

[Traduction]
la combustion de carburant dans les moteurs fixes et un peu
moins de 32 p. 100 de la consommation de carburant dans le
secteur des transports. Cela vous donne un aperçu de la venti-
lation nationale.

Je voudrais maintenant vous dire où nous en sommes du
point de vue politique afin que vous puissiez situer les discus-
sions sur les instruments économiques. Nous nous sommes
engagés, à l'échelle nationale, à stabiliser nos émissions de
CO2 et d'autres gaz à effet de serre non contrôlés dans le cadre
du protocole de Montréal aux niveaux de 1990, d'ici l'an
2000. Voilà pourquoi sur certains des premiers graphiques j 'ai
enlevé les CFC, car nous nous sommes déjà engagés, en vertu
du protocole de Montréal, à les éliminer au cours de la décen-
nie. Au lieu de les compter deux fois, nous avons préféré les
soustraire. Ils ne font pas partie de l'équation pour ce qui est
de voir où nous en sommes dans la lutte contre le réchauffe-
ment planétaire, même si la réduction des CFC a pour effet de
réduire leur présence dans l'atmosphère.

D'autres pays ont également signé celte entente. Au niveau
international, les gaz visés par le protocole de Montréal sont
soustraits de l'équation. Encore une fois, à l'échelle nationale,
nous nous sommes engagés à stabiliser les émissions de CO2
et des autres gaz à effet de serre, à l'exclusion des CFC, aux
niveaux de 1990, d'ici l'an 2000. Il s'agit d'un objectif natio-
nal; néanmoins, il ne s'applique pas à chaque province ou
chaque secteur particulier de l'industrie. Les progrès seront
évalués à l'échelle nationale.

En ce qui concerne la Convention cadre sur le changement
climatique, nos efforts n'ont pas été couronnés de tout le suc-
cès voulu. Certains diront que le libellé de l'obligation de
réduire les émissions est assez ambigu. En fait, il engage les
pays signataires de la convention à prendre des mesures pour
ramener leurs émissions de gaz à effet de serre, toujours à
l'exclusion des CFC, à leurs niveaux de 1990, d'ici la fin de la
décennie. Il s'agit là d'un jargon juridique que ceux d'entre
vous qui ont une formation dans ce domaine peuvent certaine-
ment savourer.

Quant à savoir où en sont les provinces par rapport à
l'objectif national, la Colombie-Britannique, l'Ontario et la
Nouvelle-Ecosse ont promis de stabiliser leurs émissions et
l'Alberta a annoncé qu'elle s'employait à les réduire dans le
cadre de sa stratégie contre la pollution atmosphérique. Voilà
où en sont les provinces à cet égard.

Le sénateur Spivak: Et les autres?

M. Manson: II s'agit de celles qui ont pris des engage-
ments jusqu'ici.

Le sénateur Spivak: Et les autres n'ont rien dit?

M. Manson: Ce n'est pas vraiment cela. Elles appuient
toutes l'objectif national. Je veux simplement dire quelles sont
les provinces qui ont pris des engagements spécifiques.
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Often there are questions about what our good friends south
of the border are doing. There are a couple of things here. As
we who work on global work like to refer to it, the "T" and
the "S" words are not to cross the lips in the U.S. They will
not commit to specific targets and schedules. That was part of
the problem with the Rio Convention. However, the U.S. is
essentially committed to taking enough specific actions in
their plan so that it will probably get them to stabilization. My
admonition to you people talking about the U.S. is to look not
so much at whether they have said that they will achieve some
specific target but, rather at what are they doing.

The framework that we use across the country for dealing
with the issue is the so-called national action strategy on
global warming. It has a number of principles in it that I
thought might be helpful in terms of getting you a good feel
for where we are on the issue.

The first principle is comprehensiveness. That means we
will take a comprehensive approach to dealing with global
warming. We will deal with all of the greenhouse gases and
their sources and their sinks. By "sinks" we mean increasing
the capacity of the environment to store carbon, for example,
by planning more trees than we chop down or improving the
organic matter content in soils. That is a sink. It is a storage
for carbon out of the atmosphere. Again, we are taking a
comprehensive side of approach. We are dealing with all of
the greenhouse gases and all sources and sinks.

The next thing we recognize is that this is the international
component of the issue. There are several dimensions to that.
The first one is that there are probably some actions that it is
appropriate for Canada to think about taking unilaterally,
regardless of what other countries or our trading partners do.
They may just make good sense for us to do. Those are ones
that we can contemplate doing unilaterally.

There may be other actions that are totally inappropriate or
might cause problems if they are not taken in some kind of
concerted international fashion. You need to recognize that
when you look at those actions. We are really talking about
competitiveness. These are four angles in which one might
look at that competitiveness question in terms of whether an
action will cause problems if it is taken unilaterally. The first
one is costs. Will it put an increased burden of costs on our
producers?

The second one is a bit different; looking at what kinds of
products and services foreign markets will demand. Everyone
is starting to deal with global warming; we are not dealing
with this alone. Approximately 155 countries signed the
framework convention in Rio and almost all developed coun-
tries have made commitments to stabilize their emissions. We

[Traduction]

Souvent, on nous demande ce que font nos bons amis au
sud de la frontière. Il y a là plusieurs choses. Il y a certains
mots que les Américains s'abstiennent soigneusement de pro-
noncer. Ils ne veulent pas s'engager à respecter des objectifs
ou des délais précis. C'est là un des problèmes que la Conven-
tion de Rio nous a posés. Néanmoins, les mesures que prévoit
le plan américain se traduira sans doute par une stabilisation.
Pour ce qui est des États-Unis, je vous conseille non pas de
tenir compte de ce qu'ils ont déclaré quant à la réalisation
d'objectifs précis, mais plutôt de regarder ce qu'ils font.

Au Canada, notre action s'inscrit dans la stratégie d'action
nationale sur le réchauffement planétaire. Elle énonce plu-
sieurs principes que je crois utile de vous exposer pour vous
donner une bonne idée de ce que nous faisons.

Le premier principe est que tous les aspects doivent être
englobés. Cela veut dire que nous allons nous attaquer au
réchauffement planétaire en adoptant une approche globale.
Nous allons nous pencher sur tous les gaz à effet de serre,
leurs sources et leurs puits. Quand nous parlons de «puits»,
nous envisageons d'accroître la capacité de l'environnement à
emmagasiner le carbone, par exemple, en plantant davantage
d'arbres que nous n'en abattons ou en améliorant le contenu
organique des sols. Cela constitue un puits. C'est ce qui per-
met d'emmagasiner le gaz carbonique. Là encore, nous adop-
tons une approche globale. Nous nous penchons sur tous les
gaz à effet de serre, toutes leurs sources et tous leurs puits.

Ensuite, nous reconnaissons les dimensions internationales
du problème. Ces dimensions sont multiples. Premièrement, le
Canada pourrait sans doute songer à prendre certaines mesures
unilatéralement, quoi que fassent les autres pays ou nos parte-
naires commerciaux. C'est peut-être une simple question de
bon sens. Telles sont les mesures que nous pouvons envisager
de prendre unilatéralement.

D'autres mesures sont tout à fait inadéquates ou peuvent
causer des problèmes si elles ne font pas l'objet d'une action
internationale concertée. Il faut tenir compte de cette réalité.
C'est notre compétitivité qui est en jeu. La compétitivité peut
être envisagée sous quatre angles lorsqu'il s'agit de voir si une
mesure unilatérale va causer des problèmes. Il y a d'abord la
question des coûts. Cela va-t-il imposer des coûts supplémen-
taires à nos producteurs?

Deuxièmement, il s'agit de voir quel genre de produits et de
services les marchés étrangers vont réclamer. Tout le monde
commence à s'attaquer au réchauffement planétaire; nous
n'agissons pas en vase clos. Environ 155 pays ont signé la
convention cadre à Rio et presque tous les pays industrialisés
se sont engagés à stabiliser leurs émissions. Nous n'agissons
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are not in this alone; there will be huge markets for our prod-
ucts around the world.

The third thing in terms of competitiveness is to recognize
that markets are getting a little green in a lot of areas and we
need to account of that. We need to be both economically
competitive and environmentally competitive. The last one is
whether taking some of these actions may stimulate innova-
tion and creativity.

In terms of flexibility, we need to recognize that we have to
be able to respond to new information as it comes forward.
The stabilization goal that is in the framework convention and
that we have made nationally is probably not the end of the
line on this one. As I mentioned earlier, stabilizing our emis-
sions will not stabilize concentrations in the atmosphere. We
need to be able to respond to new information and require-
ments and to be able to be flexible in terms of seeing how we
are doing and whether we are proceeding at an appropriate
rate .

The last principle in the national action strategy is the
regional concept. We simply need to recognize that Canada is
a diverse country and different actions may make better or
worse sense in different parts of the country, and any uniform
action across the country will have different impacts. For
example, if you were to take Quebec, its electrical generation
base is all hydraulic, so energy efficient actions in Quebec
have a different impact than in Nova Scotia. Those are the
principles that are in the national action strategy—the one we
are following.

This represents the process in the national action strategy.
The national action strategy said that all jurisdictions should
put in place their first steps and that we would then assess how
far these first steps would take us towards the stabilization
objective and then look at what next steps might be appropri-
ate. It is a very iterative process. It is not the design of a single
whiz-bang strategy that will take us all the way to stabilization
and then find out with some parameters changed, that it will
not work out well. It is to go through it on an iterative basis.
Take the first steps; assess how well we are doing, and then
look at some next steps. Maybe this iteration will go over two
or three times; I do not know at the moment.

What kind of characteristics are the first-step actions sup-
posed to have? The kinds of things that the national action
strategy talks about and the Canadian Council of the Ministers
of Environment talked about was that they should be the most
cost effective actions that can be taken.

We should try to find ones that are good for the economy
and provide opportunities for business. First-step action
should be doing things that make sense either in their own
right or for other reasons. They should be smart actions to
take.

[Traduction]

pas seuls; la demande mondiale à l'égard de nos produits sera
énorme.

Troisièmement, il faut reconnaître que les marchés devien-
nent plus écologiques dans de nombreux secteurs et qu'il faut
en tenir compte. Nous devons être concurrentiels sur le plan
tant économique qu'environnemental. Enfin, il s'agit de voir
si certaines de ces mesures peuvent stimuler l'innovation et la
créativité.

Pour ce qui est de la flexibilité, nous devons pouvoir tenir
compte des données nouvelles au fur et à mesure qu'elles arri-
vent. L'objectif de stabilisation inscrit dans la convention
cadre et celui que nous nous sommes fixés au niveau national
ne constituent probablement pas le but ultime. Comme je l'ai
déjà dit, la stabilisation de nos émissions ne suffira pas à stabi-
liser les concentrations dans l'atmosphère. Nous devons pou-
voir répondre aux données et aux exigences nouvelles et nous
montrer flexibles en ce qui concerne notre progression.

Le dernier principe énoncé dans la stratégie d'action natio-
nale est le concept régional. Nous devons reconnaître que le
Canada est un pays diversifié et qu'une mesure peut avoir des
effets différents d'une région à l'autre du pays. Par exemple, si
vous prenez le Québec, toute sa production d'électricité est
hydraulique si bien que les mesures visant à accroître
l'efficacité énergétique n'auront pas le même effet au Québec
qu'en Nouvelle-Ecosse. Tels sont les principes sur lesquels se
fonde la stratégie d'action nationale que nous suivons.

Vous avez ici le processus de la stratégie d'action nationale.
Selon cette stratégie, toutes les provinces doivent faire un pre-
mier pas et nous verrons alors dans quelle mesure ces pre-
miers efforts nous conduiront vers notre objectif de stabilisa-
tion avant d'envisager l'étape suivante. Il s'agit d'un
processus très progressif. Il ne s'agit pas de parvenir d'un seul
coup a la stabilisation et de constater ensuite que certains
paramètres ayant changé, cela ne peut pas fonctionner. Nous
agirons très progressivement. Après avoir fait les premiers
pas, nous verrons où nous en sommes et quelle est la pro-
chaine étape à franchir. Cette progression se fera peut-être en
deux ou trois étapes; je ne le sais pas pour le moment.

Quelles seront les caractéristiques des premiers pas? Il
s'agit du genre de mesures que prévoit la stratégie d'action
nationale ainsi que le Conseil canadien des ministres de
l'environnement et qui devraient constituer les solutions les
plus rentables.

Nous devrions essayer de trouver celles qui seront bonnes
pour l'économie et qui offriront des débouchés à nos entrepri-
ses. Ces efforts initiaux devraient être logiques isolément ou
pour d'autres raisons. Il faut agir intelligemment.
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What types of actions are being looked at under the national
action strategy by various people? I will not go through them
in detail. What I will give you is an overview since others will
go into more detail.

The types of actions to improve energy efficiency fall into
the following categories; promoting alternative energy
resources, including biomass, lower carbon intensity fuels,
solar and wind; improvements in the transportation area,
whether through fuel efficiency, traffic management or urban
transit; methane recovery from land fill and coal mines; agri-
cultural practices, such as increasing the carbon content of
soils, the sink I was mentioning earlier, or reducing emissions
from manure handling and livestock. The last one is planting
trees to increase the storage of carbon; tree planting in excess
of what is required to maintain stocks.

Last, I wish to deal with economic instruments. Once think-
ing about the use of economic instruments on the global
warming issue, we need to recognize that a lot of the first
steps people will be talking about are already under way. We
are dealing with a moving target, the train has already left the
station. In the context of economic instruments what one is
thinking about is their applicability in terms of stimulating the
kinds of actions required by the first-step actions I mentioned.

In terms of the international focus, the only points I wanted
to leave with you are that the framework convention on cli-
mate change has something in it which, when you read
through all the legalese, you will see is referred to as "joint
implementation". It is leaving the door open for things such
as emission trading. The international convention is set up
with that door left open. There are no rules for it and they
would have to be developed.

The Chairman: Thank you. I see that we have used up the
one hour allotted for Environment Canada. Unless there is
some real desire to ask questions, I think we will proceed to
the next witness so that we can stay on time. I sense agree-
ment.

The three of you from Environment Canada have given us
an excellent introduction into our topic, an overview of what
is happening in your department, which I think generally
speaks for the government at this particular point in time. We
will be getting into more detail as we go into this subject wilh
other witnesses.

Thank you again for your excellent work in introducing us
to the subject and for giving us an overview of where we are
at at this particular time. I am sure we could spend the whole
day with you profitably, but we have provided time in our
schedule to hear from other witnesses. We look forward to

[Traduction]

Quel genre de mesures envisageons-nous dans le cadre de la
stratégie d'action nationale? Je ne vais pas vous les décrire en
détail. Je me contenterai de vous en donner un aperçu général
étant donné que d'autres que moi vous en parleront de façon
plus précise.

Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique con-
sistent à promouvoir les sources d'énergie de remplacement, y
compris la biomasse, les carburants dégageant moins de gaz
carboniques, le soleil et le vent; à améliorer le transport, grâce
à une plus grande efficience des carburants, à une meilleure
gestion du trafic ou à l'amélioration des transports en com-
mun; à recouvrer le méthane dégagé par les dépotoirs et les
mines de charbon; à modifier les méthodes agricoles, par
exemple en augmentant la teneur en carbone des sols, le puits
que j 'ai mentionné tout à l'heure, ou en réduisant les émis-
sions du fumier et du bétail. La dernière mesure consiste à
planter des arbres pour accroître le stockage du gaz carbo-
nique; il faut planter plus d'arbres qu'il n'est nécessaire pour
stabiliser la capacité de stockage.

Enfin, je voudrais vous parler des instruments écono-
miques. Si nous songeons à utiliser ces instruments pour lut-
ter contre le réchauffement planétaire, nous devons recon-
naître qu'une bonne partie des premières mesures dont on va
vous parler sont déjà entreprises. Notre objectif est mobile. Le
train a déjà quitté la gare. Il s'agit de voir si les instruments
économiques peuvent stimuler les mesures qu'exigent les pre-
miers pas que j 'ai mentionnés.

Au niveau international, tout ce que je voudrais signaler
c'est que la Convention cadre sur le changement climatique
prévoit ce que l'on appelle, dans le jargon juridique, une
«mise en oeuvre conjointe». Cela offre la possibilité de pren-
dre des initiatives comme l'échange de droits d'émission. La
convention internationale permet d'appliquer ce système.
Aucune règle n'a été prévue et il faudrait en établir.

Le président: Merci. Je vois que l'heure accordée à Envi-
ronnement Canada est expirée. À moins que certains sénateurs
ne tiennent à poser des questions, je pense que nous pourrions
passer aux témoins suivants afin de respecter notre horaire. Je
vois que nous sommes d'accord.

Les trois représentants d'Environnement Canada nous ont
présenté une excellente introduction de notre sujet, un aperçu
global de ce qui se passe dans leur ministère et aussi, je crois,
au gouvernement en général. Les autres témoins nous fourni-
ront davantage de précisions.

Nous vous remercions, encore une fois, de nous avoir pré-
senté une excellente introduction et un aperçu général des pro-
grès réalisés jusqu'ici. Nous pourrions sans doute passer avec
vous toute une journée très fructueuse, mais nous avons prévu
d'entendre d'autres témoins. Nous espérons poursuivre le dia-
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future dialogue. I do not know how it will occur, but as we
proceed with this matter we will need help. Hopefully, we can
be of some assistance to you.

Ms Gotzaman: Thank you. Senator Hays. May I suggest
that if members of the committee have questions which they
would like to submit to us in writing we would be happy to
provide responses.

Senator Kenny: Mr. Chairman, can you advise us as to the
program for today?

The Chairman: We had planned to sit all day. However,
the Senate is sitting at 2 p.m. In order to accommodate that
and not have loo many people out of the chamber while it is
dealing with important matters, we are rescheduling our wit-
nesses for this afternoon. We will hear from the witness sched-
uled at 1.30 p.m. at 1 p.m. We will sit from 1 p.m. to 2 p.m.
We will convene again when the Senate rises to hear the last
two witnesses.

If the Senate appears to be sitting a long time today, I may
consult with you and put the remainder of the witnesses over
until tomorrow morning. Another alternative would he to ask
leave of the Senate around 4 p.m. to sit while the Senate is
silting so that we may finish up at a reasonable time later
today. The latter would be my preference if we run into a time
problem.

Does that help you Senator Kenny?

Senator Kenny: Yes, it does. If you are asking for prefer-
ences, I would sooner have a firmer schedule than sit
tomorrow morning.

The Chairman: I invite our next witnesses from the
Department Energy, Mines and Resources to come forward.
We have with us David Oulton. With him is Sue Kirby and
Victoria Rowbotham.

I will ask Mr. Oulton to proceed. Hopefully, there will be
some time for a few questions.

Mr. David Oulton, Assistant Deputy Minister, Energy
Sector, Energy, Mines and Resources Canada: Thank you,
Mr. Chairman. We, too, will be using some overheads to
amplify some of the key concepts to which we will be refer-
ring this morning. Sheila Barlow from the department will
help with changing some of the slides. I will stay silting down
here. Sue Kirby will also come in to deal with part of the pres-
entation.

We appreciate the opportunity to be with the committee this
morning. Indeed, we will try to ensure that you have some
time after our presentation to raise any matters you wish to
discuss.

I would like to begin this presentation with a few comments
about the broader context in which economic instruments are

[Traduction]
logue avec vous. Je ne sais pas quand ce sera, mais nous
aurons besoin d'aide au cours de notre étude. J'espère que
vous pourrez, nous assister.

Mme Gotzaman: Merci, sénateur Hays. Si les membres de
votre Comité désirent nous soumettre des questions par écrit,
nous nous ferons un plaisir de leur répondre.

Le sénateur Kenny: Monsieur le président, pouvez-vous
nous dire quel est notre emploi du temps d'aujourd'hui?

Le président: Nous avions prévu de siéger toute la journée.
Toutefois, le Sénat siege à 14 heures. Pour qu'il n'y ait pas
trop d'absents à la Chambre pendant qu'elle examine des
questions importantes, nous allons modifier notre horaire de
cet après-midi. Nous entendrons à 13 heures le témoin prévu
pour 13 h 30. Nous siégerons de 13 heures à 14 heures. Nous
nous réunirons de nouveau à l'ajournement du Sénat pour
entendre les derniers témoins.

Si le Sénat semble vouloir siéger longtemps aujourd'hui, je
vous demanderai peut-être votre accord pour reporter à
demain matin l'audition des témoins restants. Ou encore, nous
pourrions demander l'autorisation de quitter le Sénat vers 16
heures, de façon à siéger en même temps que le Sénat afin de
pouvoir terminer à une heure raisonnable aujourd'hui. Si nous
avons un problème d'horaire, cette dernière solution aurait ma
préférence.

Cela vous convient-il, sénateur Kenny?

Le sénateur Kenny: Oui. Si vous nous demandez nos pré-
férences, je préférerais avoir un emploi du temps plus chargé
que d'avoir à siéger demain matin.

Le président: J'invite nos témoins suivants, qui représen-
tent le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à
s'avancer. Nous recevons David Oulton qui est accompagné
de Sue Kirby et de Victoria Rowbotham.

Je vais demander à M. Oulton de prendre la parole. J'espère
qu'il nous restera du temps pour poser quelques questions.

M. David Oulton, sous-ministre adjoint, secteur de
l'énergie, Énergie, Mines et Ressources Canada: Merci,
monsieur le président. Nous allons, nous aussi, projeter
quelques acétates pour insister sur certains principes clés dont
nous parlerons ce matin. Sheila Barlow, du ministère, va faire
marcher le projecteur. Je vais rester assis ici. Sur Kirby fera
une partie de l'exposé.

Nous nous réjouissons de pouvoir comparaître devant votre
Comité ce malin. En fait, nous allons veiller à vous laisser du
temps pour poser des questions.

J'aimerais commencer celte présentation par quelques com-
mentaires au sujet du vaste contexte dans lequel on envisage
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being considered to address energy related environmental
issues. My colleagues from Environment Canada have already
provided an overview of the three atmospheric environmental
issues of key interest to this committee. They are acid rain,
urban smog and climate change. It is clear from this that
energy and, more specifically, fossil fuel consumption and
combustion is a key contributor to these issues.

At the same time, I feel we must keep in mind the economic
dimension of the issue. Energy activities are an integral part of
a healthy economy and provide considerable economic bene-
fits to the country. From production through to end use,
Canada's energy industry makes a significant contribution to
our economy in terms of national GDP, employment, invest-
ment and trade.

There is an important regional and sectoral dimension to
consider as well. Canada's energy activities are not distributed
evenly across the country. Hence, different regions face differ-
ent environmental issues. The economic implications of
addressing these particular issues will vary considerably from
region to region.

At the sectoral level, the economic burden of limiting emis-
sions to improve air quality will be felt most acutely in the
energy sector and in energy intensive industries.

Finally, Canada's actions to address environmental con-
cerns must be placed in an international context, as was men-
tioned earlier. The competitiveness and trade implications of
government policy actions must be carefully considered. This
broader context makes it clear we have some tough challenges
ahead in addressing the environmental concerns associated
with the production, transportation and use of energy in
Canada. To address these issues, policy makers must find
approaches which integrate environmental and economic con-
siderations in a balanced and effective way.

Before talking about the range of policy instruments availa-
ble to government, it is important to recognize that voluntary
actions can be important in addressing environmental con-
cerns.

For example, the Canadian Petroleum Products Institute
(CPPI), which I believe will be part of your October 21
round-table discussion, undertook the challenge of establish-
ing a national program for collecting used motor oil. This has
led to an evolving national system of measures to ensure the
safe disposal and recycling of used motor oils.

From a government perspective, there is a range of instru-
ments available to address energy-related environmental con-

[Traductkm]
les instruments économiques pour résoudre les questions envi-
ronnementales liées à l'énergie. Mes collègues
d'Environnement Canada vous ont déjà donné un aperçu des
trois questions touchant l'environnement atmosphérique qui
intéressent particulièrement votre Comité. Il s'agit des pluies
acides, du smog urbain et du changement climatique. Il est
évident que l'énergie, et plus particulièrement l'utilisation de
combustibles fossiles, est un élément clé de ces questions.

Nous devons cependant tenir compte de la dimension éco-
nomique. Les activités énergétiques font partie intégrante
d'une économie saine et entraînent des avantages écono-
miques considérables. De la production à l'utilisation Finale,
l'industrie énergétique canadienne contribue de façon impor-
tante à notre économie sur le plan du PIB national, des
emplois, des investissements et des échanges commerciaux.

Il faut également tenir compte d'une importante dimension
régionale cl sectorielle. Les activités canadiennes en matière
d'énergie ne sont pas réparties de façon égale dans le pays.
Ainsi, chaque région est confrontée à des questions environne-
mentales différentes, et les implications économiques des
solutions apportées à ces questions varieront considérablement
d'une région à l'autre.

Au niveau sectoriel, le fardeau économique de la limitation
des émissions dans le but d'améliorer la qualité de l'air sera
ressenti de façon plus aiguë par le secteur énergétique et les
industries à forte consommation d'énergie.

Enfin, les mesures prises par le Canada pour régler les ques-
tions environnementales doivent être situées dans le contexte
international comme on l'a déjà mentionné. Il faut prendre
bien soin de tenir compte de la compétitivité et des implica-
tions commerciales de nos actions. Il est évident, d'après ce
vaste contexte, que nous devrons relever des défis importants
pour résoudre les problèmes environnementaux associés à la
production, au transport et à l'utilisation de l'énergie au
Canada. Pour y parvenir, les décisionnaires doivent trouver
des approches qui intègrent les considérations d'ordre envi-
ronnemental et économique d'une façon équilibrée et efficace.

Avant de parler de la gamme des instruments de politique
que le gouvernement a à sa disposition, il est important de
reconnaître que les mesures volontaires peuvent jouer un
grand rôle dans le règlement des problèmes environnemen-
taux.

Par exemple, l'Institut canadien des produits pétroliers
(ICPP) a relevé le déll de mettre sur pied un programme natio-
nal de collecte des huiles à moteur usées. Ce programme a
donné lieu à un système national en pleine évolution de
mesures visant à assurer l'élimination et le recyclage sûrs des
huiles à moteur usées.

Du point de vue du gouvernement, il existe toute une
gamme d'instruments pour régler les questions environnemen-
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cerns. Given the diverse set of challenges which we face in
addressing these concerns, solutions will require using a mix
of these instruments.

Information, education and "suasion" are important policy
instruments. In cases where such measures may be used to
improve the efficiency of markets, they take a form of eco-
nomic instrument. For example, the Department of Energy,
Mines and Resources' Energy Equipment Labelling initiative
will help sharpen the energy price signal in the context of
energy-using equipment purchases. By requiring manufactur-
ers to affix Energuide labels to equipment to indicate the asso-
ciated energy use, this initiative will help consumers to make
more reasoned choices which are economic and sensible from
an environmental perspective.

Research and development into new technologies and
processes will also have an important role to play in address-
ing environmental concerns. For example, EMR supported the
construction of a pilot coal-fired fluidi/.ed bed combustion
generating station at Chatham, New Brunswick which has
paved the way for the new unit under construction at Point
Aconi in Nova Scotia. Circulating fluidized bed combustion
will result in reduced emissions of SO2 and NOx. EMR is also
very actively involved in R&D, promoting the use of more
energy-efficient technology.

Regulatory approaches will still have an important role to
play in the energy and environment area. For example, in the
area of energy efficiency, regulatory initiatives are a key lever
to eliminate the least energy-efficient items from the market-
place. EMR will be introducing energy efficiency standards
for equipment imported into Canada or traded inter-
provincially which will help to get the so-called "laggards" in
terms of products out of the marketplace.

Economic instruments which are the locus of this commit-
tee have received considerable attention over the past few
years and have promoted today's discussions. The Department
of Energy, Mines and Resources defines economic instru-
ments as those instruments which influence decision-making
by using the market to send appropriate environmental signals.

They include instruments which directly affect the price
signal, such as taxes, charges, and incentives. Alternatively,
there are economic instruments which are quantity-based such
as tradeable permits. Under this approach, an overall limit on
emissions is set by government, and a market for these emis-
sions is created by allocating permits to polluters which they
can trade among themselves.

Economic instruments can be contrasted with traditional
"command-and-control" regulation which prescribes specific
measures to protect the environment.

[Traduction]

tales liées à l'énergie. Les diverses solutions envisagées néces-
siteront une combinaison de ces instruments étant donné les
nombreux défis qui se présenteront.

L'information, l'éducation et la «persuasion» sont
d'importants instruments politiques. Lorsque ces mesures peu-
vent être utilisées pour améliorer l'efficacité des marchés,
elles constituent une forme d'instrument économique. Par
exemple, l'initiative d'EMR en matière d'étiquetage de
l'équipement énergétique rendrait plus visible le signal «prix
de l'énergie» au moment des achats d'équipements consom-
mant de l'énergie. Le fait d'obliger les fabricants à apposer
une étiquette ÉnerGuide sur l'équipement pour en indiquer la
consommation d'énergie aidera les consommateurs à faire des
choix plus rationnels, qui prennent en compte à la fois les con-
sidérations d'économie et le respect de l'environnement.

La recherche et le développement de nouvelles techniques
et de nouveaux procédés jouent également un grand rôle dans
la solution des questions environnementales. Par exemple,
EMR a appuyé la construction, a Chatham, au Nouveau-
Brunswick, d'une centrale pilote au charbon sur lit fluidisé qui
a tracé la voie de la nouvelle unité en construction à Point
Aconi, en Nouvelle-Ecosse. La combustion sur lit fluidisé cir-
culant permettra de réduire les émissions de SO2 et de NO,.
EMR participe également très activement à la R&D visant à
favoriser l'utilisation de techniques consommant moins
d'énergie.

Les mesures réglementaires auront encore un rôle important
à jouer dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. En
ce qui a trait au rendement énergétique, par exemple, les ini-
tiatives en matière de réglementation constituent le principal
levier pour l'élimination des produits les plus énergivores du
marché. EMR a instauré des normes de rendement énergétique
pour l'équipement importé au Canada ou vendu d'une pro-
vince à l'autre, ce qui permettra d'éliminer les «traînards» en
ce domaine.

Les instruments économiques ont reçu une attention consi-
dérable ces dernières années et font aujourd'hui l'objet de dis-
cussions. EMR les définit comme des instruments qui influent
sur le processus décisionnel en faisant appel au marché pour
envoyer les signaux environnementaux appropriés.

Parmi ces instruments, certains influent directement sur les
prix, comme les taxes, les charges et les subventions.
D'autres, par contre, s'appuient sur des critères quantitatifs,
comme les droits de polluer négociables. Selon ce principe, le
gouvernement fixe une norme de pollution générale à ne pas
dépasser et accorde aux pollueurs des permis de polluer qu'ils
peuvent échanger entre eux.

Les instruments économiques peuvent être opposés à la
réglementation «dirigiste» traditionnelle qui, quant à elle,
dicte des mesures précises pour protéger l'environnement.
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For economic instruments to work most effectively, mar-
kets themselves should be efficient. There are a number of
measures which can be used to improve the efficiency of mar-
kets, such as education and information.

The Department of Energy, Mines and Resources is com-
mitted to addressing environmental concerns related to energy
production and use. In order to address these concerns effec-
tively, policy-makers must look at the full range of instru-
ments including economic instruments.

Flexible response strategies are needed to address the range
of environmental issues facing the energy sector—particularly
given the increasing scope and scale of these issues. Economic
instruments, if properly designed, can offer the flexibility to
achieve environmental goals at least cost to society and to
adapt to changing information about environmental quality
and the social costs and benefits of achieving it.

Economic instruments may also offer direct incentives to
stimulate technical innovation. Innovation is a critical link to
the future—one which will make a strong contribution to a
healthy economy while limiting negative impacts on the envi-
ronment.

Since 1984, Canada has been moving steadily in the direc-
tion of energy market deregulation. In the context of a mar-
ket-based energy policy, it makes sense for policy-makers to
look at market-based instruments to address energy-related
environmental concerns.

EMR is also aware of the interest in economic instruments
expressed by a number of our energy clients and we commend
them for their role in advancing the discussion of this topic
today.

I would like to turn to Sue Kirby now for some specific
observations on the use of economic instruments.

Sue Kirby, Acting Director General, Energy Policy
Branch, Department of Energy, Mines and Resources: We
would like to emphasize that, in examining the potential for
using economic instruments, we can really only do so if we
look at the specific application that is under consideration. For
example, there may be some areas in which economic instru-
ments are not appropriate because we are dealing with a toxic
or a health issue, et cetera, where we would not want to use
economic instruments.

In cases where we would, we need to examine the specific
application in order to look at the relative merits of economic
instruments. They may be appropriate and effective in one
application and not another.

[Traduction]
L'efficacité des instruments économiques repose sur celle

des marchés. Diverses mesures comme l'éducation et
l'information peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité
des marchés.

Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources
s'est engagé à solutionner les questions environnementales
liées à la production et à l'utilisation de l'énergie. S'ils veulent
s'attaquer de façon efficace à ces préoccupations, les décision-
naires doivent tenir compte de tous les outils à leur disposi-
tion, y compris les instruments économiques.

Il faut des stratégies souples pour résoudre toute la gamme
des questions environnementales auxquelles est confronté le
secteur de l'énergie, en raison particulièrement de la portée et
de l'importance croissante de ces questions. Les instruments
économiques, s'ils sont bien conçus, peuvent offrir la sou-
plesse nécessaire pour atteindre les objectifs environnemen-
taux au moindre coût pour la société, et nous permettre de
nous adapter à l'évolution des informations sur la qualité de
l'environnement et les coûts et avantages que ces objectifs
représentent pour la société.

Les instruments économiques peuvent offrir des incitatifs
directs pour stimuler l'innovation technique. L'innovation est
un lien essentiel entre le présent et l'avenir, un avenir qui con-
tribue fortement à une économie saine tout en limitant les
impacts négatifs sur l'environnement.

Depuis 1984, le Canada se dirige vers la déréglementation
du marché de l'énergie. Dans le contexte d'une politique éner-
gétique basée sur le marché, il convient que les décisionnaires
cherchent des instruments basés sur le marché pour régler les
questions environnementales liées à l'énergie.

EMR est conscient de l'intérêt qu'un grand nombre de nos
clients du secteur énergique portent aux inslruments écono-
miques et nous les félicitons du rôle qu'ils jouent dans
l'avancement de cette discussion.

Je voudrais maintenant céder la parole à Sue Kirby qui vous
parlera de l'utilisation des instruments économiques.

Sue Kirby, directrice générale par intérim, Direction de
la politique énergétique, ministère de l'Énergie, des Mines
et des Ressources: Nous tenons à souligner que le potentiel
d'utilisation des instruments économiques ne peut être exa-
miné qu'en fonction du problème environnemental que l'on
cherche à résoudre. Par exemple, les instruments économiques
ne conviendront pas s'il s'agit d'un problème de toxicité ou de
santé.

Si un instrument économique peut être envisagé, il faut exa-
miner son application spécifique pour voir quels sont ses
avantages relatifs. Ce qui peut convenir dans un cas ne con-
viendra pas nécessairement dans un autre.
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More importantly, some of the specific design issues which
I am sure you will want to talk about as you continue your
deliberations can only be assessed in a specific context where
we can compare the use of an economic instrument to the next
best alternative in order to examine the relative costs and to
include things like administrative costs.

The interest in specific applications also relates to the need
to be sure that in areas where we must make trade-offs
between the potential effectiveness of economic instruments
and other concerns such as ensuring that issues are dealt with
in a specific local context, we are to do that by looking at the
context that is at hand.

Moving to another point, one which we consider quite
interesting: the "ripeness" of a potential environmental issue
for the use of economic instruments. This is an area thai is
receiving considerable discussion amongst stakeholders. It is
one that we think is particularly interesting. An issue can only
be "ripe" for using this relatively new approach if we are con-
fident that we have the environmental objective right and if
we arc confident that we know enough about the cost of
addressing the environmental initiative. Those would apply
whichever instrument we are using. However, if we are par-
ticulary focusing on economic instruments in addition to
those, we would want to be sure that we have a reasonable set
of knowledge about the relative benefits and the relative costs
of different policy instruments which we may have used to
address a goal.

Moreover, because this is a newer area for economic appli-
cation, we consider the evolving consensus to be quite an
important part of saying, "Is this ripe or is it not?" A number
of these instruments are under consideration by a broad range
of stakeholders, and we do see an evolving trend towards an
interest in this issue.

This committee has expressed its particular interest in the
three atmospheric issues which are largely associated with
energy production, transportation and use. I would like to turn
now to climate change which is the most complex of these
three issues. Mr. Manson has already given you a scientific
overview, but in terms of which instruments are applicable
and whether economic instruments are an effective way to
address these issues, we would like to look at the nature of this
climate change issue which we see as quite different from the
others.

There is some uncertainty on the scientific side, not so
much about the concentration of gases in the atmosphere but
the rate, magnitude, and impacts of potential warming trends.
Also there is quite a bit of uncertainty about the costs of miti-
gation because climate change is an issue that really goes to
the broad overall economic structure of the country.

[Traduction]

Mais surtout, la conception d'un instrument économique,
une question sur laquelle vous voudrez certainement vous
pencher au cours de vos délibérations, ne peut être examinée
qu'en faisant une comparaison avec les autres solutions pour
examiner les coûts relatifs y compris les frais
d'administration.

Il faut également étudier les applications précises pour
s'assurer que, lorsqu'il faut tenir compte à la fois de
l'efficacité des instruments économiques et des autres préoc-
cupations, le contexte local entre également en ligne de
compte.

Pour passer à un autre point qui nous paraît très intéressant,
il est important de se demander si la question environnemen-
tale est «mûre» pour l'utilisation d'un instrument économique.
C'est un aspect dont discutent énormément les divers interve-
nants. Il nous paraît particulièrement intéressant. Une question
environnementale ne peut être «mûre» pour le recours à cette
approche relativement nouvelle que si nous sommes certains
d'avoir bien établi nos objectifs environnementaux et de bien
connaître les coûts économiques de l'initiative. Cela vaut pour
n'importe quel instrument utilisé. Cependant, si nous nous
intéressons particulièrement aux instruments économiques, il
faut être certain de connaître suffisamment les avantages et les
coûts relatifs des divers instruments politiques que nous pour-
rions utiliser pour atteindre un objectif.

De plus, comme il s'agit d'un nouveau champ
d'application, nous croyons nécessaire de parvenir à un con-
sensus. Plusieurs de ces instruments économiques sont actuel-
lement examinés par un vaste éventail d'intervenants et cette
question suscite de plus en plus d'intérêt.

Votre Comité a exprimé un intérêt particulier pour les trois
questions atmosphériques reliées à la production d'énergie, au
transport et à l'utilisation des ressources énergétiques. Je vou-
drais passer maintenant au changement climatique qui consti-
tue la plus complexe de ces trois questions. M. Manson vous a
déjù donné un aperçu scientifique, mais pour ce qui est des
instruments applicables et de savoir si les instruments écono-
miques permettent de résoudre efficacement ces problèmes,
nous voudrions voir avec vous la nature de ce changement cli-
matique que nous examinons dans une perspective assez diffé-
rente de celle des autres.

Certaines incertitudes régnent du côté scientifique, non pas
tant quant à la concentration de gaz dans l'atmosphère, mais
en ce qui concerne la rapidité, l'ampleur et l'impact des ten-
dances au réchauffement. On n'est pas non plus certain des
coûts de l'atténuation étant donné que le changement clima-
tique est un problème qui dépasse la structure économique
globale du pays.
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In turning to possible economic instruments, Mr. Oulton
has already talked about information and education programs.
We do consider those important in addressing the issue. There
are two other alternatives: broad-based economic instruments
which would include either tradeable emissions permits or
charges, and taxes or instruments such as a carbon tax.

This is an area that will be addressed in greater detail by my
colleagues from the Department of Finance. I do not intend to
get into that in any detail other than to say that, in considering
such an instrument, from EMR's perspective we think there
are a number of important considerations. One is that the com-
mitments which we have made on climate change are compre-
hensive. They deal with all greenhouse gases, whereas a car-
bon tax, of course, is specifically targeted at the most
important of those gases although, as you have been told, not
the only one.

Distributional impacts will be important, and when we look
at the possible pros and cons of various instruments, there is a
trade-off to be made there. Something like a carbon tax is very
efficient because it deals in a focused way with emissions that
are related to carbon consumption.

The trade-off for that, however, is more focused impacts
which will lead to more focused adjustment costs in particular
regions, unless those are offset in some manner. There is no
free lunch. If you are going to be efficient, you are going to
have more adjustment costs.

We also think it is quite important to look at the competi-
tiveness implications of any instrument. In any discussion of
taxes that is one we would particularly highlight, whether
Canada is going alone or is in harmony with other countries.

Tradable emissions permits are the other broad-based
instrument that is widely discussed in the climate change con-
text. You have already heard a lot of discussion on that sub-
ject from my colleagues in Environment Canada so I will not
repeat that. However, these are the two traditional
broad-based instruments that do end up being juxtaposed in
much of the discussion of economic instruments in dealing
with climate change.

In addition to these broad instruments, it is possible to con-
sider something more narrowly focused. For example, some-
thing that, rather than dealing with carbon over-all, would deal
with gasoline as a particular focus of an instrument and some-
thing like a gasoline tax. Also, on the regulatory side, you
could consider something that was quite focused in a sectoral
context such as auto efficiency standards.

When we look at economic instruments in any context,
especially in the climate change context, it is quite important

[Traduction]
Pour en venir aux instruments économiques qu'il serait pos-

sible d'utiliser, M. Oulton a déjà parlé des programmes
d'information et d'éducation. Nous considérons qu'il s'agit
d'éléments importants. Il y a deux autres possibilités soit le
recours à des instruments économiques généraux qui com-
prendraient des permis d'émission négociables ou des droits
d'émission ou taxes telles qu'une taxe sur les hydrocarbures.

C'est un domaine que mes collègues du ministère des
Finances aborderont de façon plus précise. Je n'ai pas
l'intention d'entrer dans les détails si ce n'est pour dire que,
du point de vue de notre ministère, il y a plusieurs aspects
importants à considérer. D'une part, les engagements que
nous avons pris à l'égard du changement climatique sont de
nature globale. Ils visent tous les gaz à effet de serre alors
qu'une taxe sur les hydrocarbures vise le plus important de ces
gaz même s'il n'est pas le seul, comme on vient de vous le
dire.

Les effets distributifs seront très importants et, quand on
examine le pour et le contre des divers instruments, il faut par-
venir à un compromis. Une taxe sur les hydrocarbures est une
formule très efficace parce qu'elle vise particulièrement les
émissions reliées à la consommation d'hydrocarbures.

La contrepartie de cela, cependant, ce sont des impacts plus
concentrés, qui entraîneront des frais d'adaptation plus élevés
dans certaines régions, à moins de trouver quelque moyen de
les amortir. Rien n'est jamais gratuit. Si l'on veut être plus
efficace, il faudra subir des frais d'adaptation plus élevés.

Nous pensons qu'il importe également de s'interroger sur
les conséquences sur la compétitivité de tout instrument. C'est
l'aspect sur lequel nous insistons lorsqu'il est question
d'imposer des taxes, car il importe de savoir si le Canada agira
seul ou de concert avec d'autres pays.

Les permis d'émissions négociables sont l'autre instrument
d'application générale dont on parle beaucoup pour ce qui est
du changement climatique. Mes collègues d'Environnement
Canada vous en ont déjà abondamment parlé et je ne vais donc
pas répéter leurs propos. Cependant, ce sont là deux instru-
ments d'application générale classiques qui finissent toujours
par être juxtaposés lorsqu'il est question d'outils économiques
envisageables pour combattre le changement climatique.

Outre ces instruments d'application générale, on peut envi-
sager des moyens qui s'appliqueraient de façon plus restreinte.
Par exemple, plutôt que de s'attaquer au carbone en général,
on pourrait se concentrer sur l'essence en particulier, par le
biais d'une taxe sur l'essence. De même, sur le plan réglemen-
taire, on pourrait envisager des mesures de nature très secto-
rielle, telles que des normes de rendement énergétique auto-
mobile.

S'agissant d'instruments économiques, il importe, dans tous
les contextes mais particulièrement dans celui du changement
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to look at the criteria that we would be using for determining
whether we think one approach is better or worse than
another. The one which we would particularly like to highlight
is flexibility. Normally in approaching a choice of instrument
we would deal with issues such as efficiency and effective-
ness. Those are obviously very important, but in the climate
change context we emphasize flexibility because we see this
as a new, emerging and complex issue where the science is
going to improve, both in terms of the science of the environ-
mental issue and the science of the economic implications. We
would highlight a flexible instrument which can evolve over
time as knowledge evolves as being quite important.

Also, as you have heard many times, climate change is a
global problem calling for a global solution. You have heard a
lot today about CO2 emissions as the major greenhouse gas. I
am sure most of you are familiar with Canada's contribution
to the world CO2 emissions of about 2 per cent compared to
the U.S. at about 25 per cent. To us, this says that there is not
all that much that Canada can do alone. We need to be looking
at this in a global context. We have done that through the
Climate Change Convention, but in assessing which instru-
ments we want to apply, we consider three particular aspects
of the international dimension to be particularly important.

One is consistency with the international obligations we
have made. In this area I would highlight an area of opportu-
nity which I know Alex has already mentioned to you, but
which we consider to be one that is quite important; the possi-
bility within the framework convention of using so-called
joint implementation, i.e., taking actions in other countries
and considering those as part of Canada's response.

Dealing as well with the international aspect of this issue
and with factors that we consider important as criteria, we
would move onto the competitiveness one and again to seeing
whether we are in fact in line with trading partners in address-
ing this issue.

In terms of other criteria which we consider particularly
important, climate change, because it is so closely associated
with energy, is one that you have already heard has wide
regional variance across the country. We have made a commit-
ment, through the Draft National Action Strategy that has
been out for some time, and through our discussions with the
provinces, that any response that we make to climate change
will be one that accommodates regional differences. So we
consider this to be an important criteria in examining the vari-
ous instruments that might be utilized.

[Traduction]

climatique, de réfléchir aux critères qui serviraient à détermi-
ner l'opportunité d'une approche par rapport à une autre. L'un
de ces critères sur lesquels nous mettons particulièrement
l'accent est la flexibilité. Normalement, lorsqu'il s'agit de
choisir un instrument, les considérations premières seraient
l'efficience et l'efficacité. Ce sont certes là des éléments très
importants, mais dans le contexte du changement climatique
nous mettons l'accent sur la souplesse car c'est là un problème
nouveau et complexe sur lequel nos connaissances ne pourront
aller qu'en s'améïiorant, tant en ce qui concerne le volet éco-
logique que le volet économique. Nous privilégerions donc
les instruments flexibles capables d'évoluer dans le temps, au
fur et à mesure que nos connaissances sur le problèmes
s'améliorent.

De même, comme vous l'avez entendu maintes fois, le
changement climatique est un problème planétaire qui appelle
une solution mondiale. Plusieurs personnes ont rappelé
aujourd'hui que le principal gaz à effet de serre est le CO2. La
plupart d'entre vous savent sans doute que le Canada ne con-
tribue qu'environ 2 p. 100 des émissions de CO 2 mondiales,
comparé à 25 p. 100 pour les États-Unis. Cela prouve, à nos
yeux, que le Canada ne peut pas faire grand-chose seul. Il faut
aborder le problème dans le contexte mondial. Nous l'avons
fait par le biais de la Convention sur les changements clima-
tiques, mais lorsqu'il s'agit d'évaluer les instruments particu-
liers que nous voulons mettre en oeuvre, nous accordons une
importance particulière à trois aspects de cette dimension
internationale.

Le premier est le respect de nos obligations internationales.
À cet égard, je signale une possibilité dont Alex vous a déjà
parlé et que nous estimons très intéressante, celle d'une action
conjointe prévue par la Convention, c'est-à-dire d'investir à
l'étranger, cet investissement étant considéré comme faisant
partie du programme d'action canadien.

Toujours en ce qui concerne la dimension internationale du
problème et les critères que nous jugeons importants, il y a
encore une fois la compétitivité, à savoir la question de savoir
si les mesures que nous appliquons sont coordonnées avec cel-
les de nos partenaires commerciaux.

Pour ce qui est des autres critères particulièrement impor-
tants, il y a les différences régionales à l'intérieur du Canada,
qui sont très marquées dans le cas du changement climatique
en raison du lien avec l'énergie. Nous nous sommes engagés,
dans l'ébauche de Stratégie d'action nationale qui a été
publiée il y a quelque temps, et dans nos discussions avec les
provinces, de veiller à ce que toute action au sujet du change-
ment climatique tienne compte des différences régionales.
C'est donc là une considération importante lorsqu'il s'agit de
choisir les divers instruments à mettre en oeuvre.
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Finally, we have highlighted minimizing the adverse eco-
nomic impacts. That relates to our earlier discussion of both
staying in line internationally and in regional differences. It
also relates to making sure that the design aspects of economic
instruments are very carefully developed.

Moving on from climate change, Wayne has already talked
to you about urban smog or NOx/VOC. In terms of economic
instruments and their application to urban smog, we would
highlight that one of the big differences between this issue and
one like global warming is the regional nature of it, which
means that the design of economic instruments is perhaps
somewhat different. Also, we have highlighted already the
ripeness of an issue as being something which we consider
particularly interesting. The NOx/VOC issue is one which has
probably been discussed for quite a bit longer. We do have a
management plan that has been out for some time. This might
be considered an issue that, in that sense, is riper in that it has
been around and discussed for a longer period of time, but
there are a number of studies underway.

Wayne already talked to you about some work in Ontario.
While that is not finalized and is not publicly available, it is an
interesting study in that Ontario has had wide consultations
with stakeholders and believes that resulting from their study
will be a strong consensus view on the relative costs of an
emissions trading scheme compared to a more traditional reg-
ulatory approach to deal with NOx/VOC.

They have also spent a fair amount of time talking about the
importance of local air quality, urban smog being a more
localized issue, they have talked in this study about how
important it is to look at not only the effectiveness of the
instrument but whether that allowance for trading in fact leads
you to have some difficulties with your local area. They
believe that the end result will be much less concern in that
area than had originally been anticipated.

The final atmospheric issue is acid rain. This is a regional
problem, one about which Wayne has already talked to you a
fair amount, one where there is increasing interest in finding
something that is more flexible than the kind of traditional
regulatory approaches we took when we first developed acid
rain responses in Canada. It is an issue with quite a bit occur-
ring in the U.S., as you have probably heard and read, includ-
ing the U.S. implementation of an SO2 emissions trading
scheme for electric utilities.

This has also been the focus of a fair amount of work in
Canada looking at the possibility of an SO2 emissions trading
scheme, some done by what was at that time the Canadian
Petroleum Association in conjunction with the Alberta gov-
ernment and the Alberta Department of Energy.

[Traduction]
Enfin, nous mettons l'accent sur la nécessité de limiter les

retombées économiques négatives. Cela nous ramène à ce que
nous disions tout à l'heure de la compétitivité internationale et
des différences régionales, et aussi à la nécessité de veiller à
concevoir de façon très prudente les instruments économiques.

Pour quitter le domaine du changement climatique, Wayne
vous a déjà parlé du smog urbain ou du NO, et des COV. Pour
ce qui est de l'application des instruments économiques au
smog urbain, la grande différence entre ce problème et celui
d'un problème comme le réchauffement planétaire est la
dimension régionale du premier, ce qui signifie qu'il faut con-
cevoir des instruments économiques peut-être un peu diffé-
rents. Là encore, une considération que nous jugeons impor-
tante est l'état de maturité d'une situation. On discute depuis
déjà pas mal de temps du problème des NO,/COV et un plan
de gestion a déjà été dressé il y a quelque temps. On peut donc
considérer que ce problème est un peu plus «mûr», en ce sens
que l'on en parle depuis plus longtemps, mais un certain nom-
bre d'études sont encore en cours.

Wayne vous a déjà parlé de certains travaux menés en Onta-
rio. Bien que celte étude n'ait pas encore été finalisée et que
l'on n'en connaisse pas encore les résultats, elle est intéres-
sante en ce sens que l'Ontario a entrepris de vastes consulta-
tions avec les intervenants et pense pouvoir dégager un fort
consensus sur le coût relatif d'un système de permis
d'émissions de NO./COV négociables, par opposition à une
approche réglementaire plus traditionnelle.

Les auteurs de l'étude se sont également beaucoup penchés
sur l'importance de la qualité locale de l'air, le smog urbain
étant un problème plus localisé. Ils estiment qu'il ne faut pas
seulement s'interroger sur l'efficacité de l'instrument mais
voir aussi si la possibilité d'échanger les émissions ne va pas
avoir des effets locaux pervers. Les chercheurs ont abouti à la
conclusion que ce risque est moins inquiétant qu'on ne le pré-
voyait à l'origine.

Le dernier problème de pollution atmosphérique sont les
pluies acides. C'est un problème régional dont Wayne vous a
assez abondamment parlé, où l'on cherche de plus en plus à
trouver quelque chose de plus flexible que le genre d'approche
réglementaire traditionnelle retenue au moment où l'on a
décidé les premières mesures contre les pluies acides au
Canada. Il se passe pas mal de choses aux États-Unis sur ce
plan, comme vous l'avez sans doute lu et entendu, notamment
l'adoption d'un système d'échange de droits d'émissions de
SO2 pour les compagnies d'électricité.

Il y a eu également pas mal de travaux au Canada sur un tel
système, qui étaient notamment le fait de l'Association pétro-
lière canadienne en collaboration avec le gouvernement de
l'Alberta et le Ministère de l'énergie albertain.
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Also, there is some work underway within the Canadian
Council of Ministers of the Environment to examine SO: trad-
ing. It is an issue that is a bit riper in that there has been a fair
amount of work done already. That work has raised a number
of interesting questions which I would like to highlight and
which are worth bearing in mind in further discussions.

How can a permit trading scheme be designed to reflect the
regional nature of the acid rain problem in Canada? How
would trading zones be determined? How would a permit
trading system, take into account transboundary flows from
the U.S. which are very significant when we talk about acid
rain? What are the potential cost savings from emissions trad-
ing compared to traditional regulatory approaches? How
would a training scheme relate to the existing regulatory
framework?

All of these have been questions highlighted in the studies
to date, all of which have concluded a fair amount of further
work is necessary.

Thank you for your attention. At this point I would like to
turn back to David for a wrap-up of EMR's involvement in
this issue and then we would welcome questions.

Mr. Oulton: The last slide provides some characterization
of how the department has been involved in the economic
instruments discussion to date. We have been involved in a
number of fora. Within the federal government. EMR was part
of the interdepartmental discussion of the environment finance
paper on economic instruments. The examples given concern-
ing the three energy-related atmospheric issues obviously give
us a strong interest in that paper. We will continue to work
closely with the these two departments and other departments,
contributing important and hopefully useful work in this area.

There is also considerable work and discussion going on
about economic instruments at the provincial level, as Sue
Kirby and Environment Canada have noted, and also within
non-governmental organizations. A number of our energy
industry clients, a I indicated earlier, have been particularly
active and are contributing important and useful work.

There are also a few multi-stakeholder groups currently
examining the application of economic instalments to address
energy-related atmospheric issues. EMR is an observer is the
economic instrument collaborative, which brings together
industry, environmental groups and government to explore
potential applications of economic instruments to address
urban smog, acid rain and climate change. The collaborative
will be appearing before this committee in the next week.

[Traduction]

Le Conseil canadien des ministres de l'environnement se
penche lui aussi sur un tel modèle. Ce problème est un peu
plus mûr en ce sens qu'il a déjà fait l'objet de pas mal de
recherches. Ces dernières ont soulevé un certain nombre de
questions intéressantes que j'aimerais passer en revue et qui
méritent que vous les gardiez à l'esprit pendant la suite de vos
délibérations.

Quelle forme pourrait-on donner à un système de permis
négociables pour qu'il reflète la nature régionale du problème
des pluies acides au Canada? Comment les zones d'échange
seraient-elles établies? Comment un système de permis négo-
ciables tiendrait-il compte des polluants atmosphériques pro-
venant des États-Unis, problème important dans le cas des
pluies acides? Quelles sont les économies possibles par rap-
port a une approche réglementaire plus classique? Quel serait
le lien entre un tel système d'échange et le cadre réglementaire
existant?

Toutes ces questions ont été posées dans les études réalisées
jusqu'à présent, qui ont toutes conclu que des recherches subs-
tantielles restaient encore nécessaires.

Je vous remercie de votre attention. J'aimerais maintenant
rendre la parole à David pour quelques mots de conclusion
avant de nous disposer à répondre à vos questions.

M. Oulton: La dernière diapositive montre la participation
du ministère aux débats sur les instruments économiques qui
se sonl déroulés jusqu'à présent. Nous avons été présents sur
plusieurs tribunes. Au sein du gouvernement fédéral, EMR a
participé à la discussion interministérielle relative au docu-
ment des ministères des Finances et de l'Environnement sur
les instruments économiques. Les exemples donnés concer-
nant les trois problèmes atmosphériques liées à l'énergie ont
suscité notre vif intérêt pour ce rapport. Nous continuerons à
travailler en collaboration étroite avec ces deux ministères et
d'autres, en espérant apporter une contribution importante et
utile dans ce domaine.

Il y a également pas mal de travaux et de discussions sur les
instruments économiques au niveau provincial, comme Sue
Kirby et Environnement Canada l'ont signalé, de même qu'au
sein d'organisations non gouvernementales. Un certain nom-
bre des clients de notre industrie énergétique, comme je l'ai
déjà dit, se montrent particulièrement actifs et contribuent des
choses importantes et utiles.

Il y a également plusieurs groupements de parties intéres-
sées qui se penchent à l'heure actuelle sur l'application des
instruments économiques à la solution des problèmes de pol-
lution atmosphérique liés à l'énergie. EMR y joue le rôle
d'observateur et de pivot pour ce qui concerne les instruments
économiques, mettant en contact l'industrie, les groupes envi-
ronnementaux et les pouvoirs publics en vue d'explorer en
commun les applications potentielles des instruments écono-
miques à la solution des problèmes de smog urbain, de pluies
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In closing, I wish to thank the committee for the opportu-
nity to speak about EMR's interest and involvement in discus-
sion of economic instruments. We look forward to the com-
mittee's report on this important matter.

The Chairman: Thank you for an excellent overview from
the perspective of Energy, Mines and Resources. It is impor-
tant for us to see that various departments are working
together. There are interdepartmental working groups and we
have benefited from those in that Environment Canada and
Energy, Mines, and Resources are presenting in an orderly
way a perspective on this issue that we are now preoccupied
with in our study.

I want to begin with a question that relates to the desire to
be regionally sensitive in any development of an economic
instrument such as a trading in emission allowances or a cou-
pon trading system. I am from Alberta, and we are very sensi-
tive. You mentioned that the CPA and the Alberta government
have done a study of clear air strategy which highlights that
concern. Firstly, could you elaborate on how we can take into
account in the use of economic instruments the reality that
certain regions of Canada are energy intensive and will be
higher emitters simply because of the way we have industrial-
ized and evolved; and, secondly, could you comment on that
in an international context? For instance, the comment is
made that Canada—which is a very high CO2 per capita emit-
ter—is perhaps high on that scale because it is a resource
processor. A tonne of paper, pulp, steel or aluminum that we
might export involves high energy use. The country that
imports that partly refined product, when it goes through its
exercise of allocating CO2 emissions or greenhouse gas emis-
sions, has the benefit of having obtained a product from
Canada where a lot of energy has been expended and a lot of
these emissions have taken place. I have used the international
example because the one within Canada is more obvious.
Could you elaborate on how we could proceed to develop eco-
nomic instruments that recognize that reality?

Mr. Oulton: I will ask Sue Kirby for detailed comments,
but my sense of the material that we have seen so far and
probably what you will receive in the committee's discussions
today and in the coming weeks is that a lot of work in this
area is in progress. There are not a lot of definitive answers
about important questions, some of which were raised by Sue
Kirby. It is not as if you are dealing with a mature issue. You

[Traduction]

acides et de changement climatique. Les responsables de ce
travail comparaîtront devant votre Comité la semaine pro-
chaine.

Pour conclure, je souhaite remercier le Comité de
l'occasion qu'il nous a donnée d'expliquer la participation du
ministère au débat sur les instruments économiques. Nous
sommes impatients de voir le rapport que le Comité rédigera
sur cette importante question.

Le président: Je vous remercie de cet excellent survol de la
question, vue selon la perspective d'Énergie, Mines et Res-
sources. Nous considérons comme une bonne chose que les
divers ministères collaborent entre eux. Il y a des groupes de
travail interministériels et leur travail nous est utile en ce sens
qu'Environnement Canada et Énergie, Mines et Ressources
nous présentent, de manière structurée, une approche de ce
problème qui rejoint notre champ d'étude actuel.

Je commencerai par une question portant sur l'opportunité
de tenir compte des différences régionales lorsqu'il s'agit
d'élaborer un instrument économique tel qu'un système
d'échange de droits d'émissions ou de permis négociables. Je
suis de I'Alberta et je sais que c'est pour nous un sujet délicat.
Vous avez indiqué que l'APC et le gouvernement de l'Alberta
ont réalisé une étude sur une stratégie en matière de pollution
atmosphérique qui a mis l'accent sur cette nécessité. Pourriez-
vous, tout d'abord, nous parler un peu plus de la manière dont
les instruments économiques pourraient prendre en compte
celte réalité qui fait que l'énergie joue un plus grand rôle dans
certaines régions du Canada, qui seront de ce fait de plus gros
pollueurs, et qui est due simplement à l'histoire de notre
industrialisation et de notre évolution; deuxièmement, qu'en
est-il de ce même aspect dans le contexte international? Par
exemple, on peut considérer que le Canada émet un si fort
niveau de CO2 per capita parce qu'on y transforme tant de
matières premières. Pour produire une tonne de papier, de pâte
à papier, d'acier ou d'aluminium pour l'exportation, il faut
beaucoup d'énergie. Le pays qui importe ce produit semi-fini,
lorsqu'il s'agit de répartir les émissions de CO2 ou de gaz à
effet de serre, bénéficie de l'avantage de pouvoir acheter au
Canada un produit qui exige beaucoup d'énergie et engendre
une forte émission de tels gaz. J'évoque la situation à
l'échelle internationale parce que celle à l'échelle nationale est
plus évidente. Quels instruments économiques pourrait-on
mettre au point qui tiennent compte de cette réalité?

M. Oulton: Je demanderais à Sue Kirby de donner des pré-
cisions, mais mon impression générale, d'après les études que
j 'ai vues jusqu'à présent et ce que vous revevrez probablement
dans le cadre des discussions de la journée et dans les
semaines à venir, c'est que beaucoup de travaux sont déjà en
train sur cet aspect. Il n'y a pas encore beaucoup de réponses
fermes sur des questions importantes, dont certaines ont été
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are dealing with an issue where a lot of people are slill trying
to find the right direction and approach.

I have come to the realization there is no gospel or one way
of doing something. That is certainly true if you look at the
country because of the different dimensions of each of the
problems in different parts of the country. What might work as
an acceptable economic instrument in one part of the country
may make no sense at all if you apply it broadly. On the other
hand, there may be opportunities in the areas of urban smog or
CO2, for example, where if you implement an economic
instrument such as emissions trading or tradable emission per-
mits, you might usefully try and involve more than one part of
the country because you need a critical mass of entities partici-
pating in the system.

In the international area, there is a problem in terms of
defining who is responsible for a given emission. In the case
of COj, if we export a lot of natural gas, as we do—about 40
per cent of our production—are we responsible for the leak-
ages and the gas that might be emitted as a result of that, or is
the consuming country responsible, or is there joint responsi-
bility? There is no clear rule on that point. However, there is a
parallel. If you look at the contribution we can make because
we have certain technologies—for example, in the area of coal
or a technology that a company such as Trans-Alta may
have—that will contribute to reduced, improved and more
efficient combustion of coal, then if we are to take responsibil-
ity for what we produce, which is consumed in other parts of
the world, we want the benefit for the technology that we are
able to produce and have used in other parts of the world and
have our corporations benefit from that as well.

That concept of international permit trading is just a con-
cept in its infancy. To make that work in an agreed upon way
where you have different interests will be a considerable chal-
lenge; but, there is no doubt it is in our interest to push that
idea.

Perhaps, Sue, you want to make specific observations on
that question.

Ms Kirby: With respect to your original question on how
we would deal with regional differences, I wish to reiterate
Mr. Oulton's point about what an immature issue this is.

In dealing with a tradable permit scheme, it depends on
which issue we are talking about. You can set different caps
for different areas, if that is what you are going to do as a
basis for allocating permits. That makes sense when you are

[Traduction]

évoquées par Sue Kirby. Le problème n'est pas encore réglé,
beaucoup de gens sont encore à la recherche des bonnes orien-
tations et des bonnes solutions.

J'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a pas qu'une seule
méthode ou solution possible. C'est certainement vrai à
l'échelle nationale à cause de la dimension différente que
revêt chacun des problèmes dans les diverses régions du pays.
Ce qui peut être un instrument économique acceptable dans
une région du pays pourrait s'avérer tout à fait impraticable si
on voulait l'appliquer partout. En revanche, ces différences
peuvent être propices dans des domaines comme le smog
urbain ou le CO2, par exemple, car si vous utilisez un instru-
ment économique comme les échanges d'émissions ou les per-
mis d'émissions négociables, on peut l'étendre à plusieurs
régions, parce que pour que le système fonctionne, il faut par-
venir à une certaine masse critique.

Au niveau international, le problème est de déterminer qui
est responsable d'une émission donnée. Dans le cas du CO2, si
nous exportons beaucoup de gaz naturel, ce qui est le
cas—près de 40 p. 100 de notre production—sommes-nous
responsables des luîtes et du gaz qui peut être émis du fait de
cette exportation, ou bien le pays consommateur est-il respon-
sable, ou bien encore la responsabilité est-elle conjointe? Il
n'y a pas de règle claire à ce sujet. Toutefois, on peut trouver
un parallèle. Si vous regardez à la contribution que nous pou-
vons apporter parce que nous possédons certaines technolo-
gies—par exemple dans le secteur du charbon ou une techno-
logie que peut posséder une compagnie telle que Trans-
Alta—celles-ci contribueront à une combustion plus écono-
mique, meilleure et plus efficiente du charbon. Si donc nous
assumons la responsabilité de ce que nous produisons et qui
est consommé dans d'autres régions du monde, nous voudrons
exploiter les avantages de ces technologies que nous possé-
dons et les mettre en oeuvre dans les autres régions du monde,
de façon à ce que les entreprises qui les exploitent en tirent
parti également.

Ce concept de permis négociables à l'échelle internationale
en est encore a ses tout premiers pas. Mettre en oeuvre un sys-
tème de manière concertée, dans un monde où les intérêts
divergent, sera très difficile; mais il ne fait nul doute qu'il est
de notre intérêt de promouvoir celte idée.

Sue, vous ave/, peut-être quelques observations spécifiques
à faire a ce sujet.

Mme Kirby: Pour ce qui est de votre première question, à
savoir les différences régionales, je ne peux que souligner,
comme M. Oullon, combien cette question est encore loin
d'être «mûre».

En ce qui concerne un système de permis négociables, tout
dépend de quel problème on parle. On peut établir des pla-
fonds d'émissions différents pour différentes régions, comme
base de l'attribution des permis. C'est rationnel si les impacts
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dealing with an issue where environmental impacts are differ-
ent from region to region. When you are dealing with global
warming, where it does not really matter where the gas is
emitted, it is not as obvious that that makes sense in environ-
mental terms. To do it strictly to address differences in eco-
nomics, you get into this allocation discussion amongst prov-
inces. We have chosen deliberately not to do that in terms of
the strategy we have. To date, I am not sure that it would be an
easier or effective thing to do, but it is a theoretical possibility.

With respect to something like a tax, how we might deal
with that is more obvious. When we look at the so-called
European "carbon tax", they have made that, in part, a tax
based on CO2 emissions; but, as well, they have made it, in
part, a tax based on overall energy consumption, largely
because they did not want to hit their coal regions. You can
look at that kind of a mix. You can look at spreading around
the impact to deal with energy overall, making it less region-
ally sensitive in terms of impact, but it will be less effective in
directly addressing the problem.

You can theoretically look at something like a rebate or
recycling scheme, where if one region of the country were hit
harder than another you could use the tax system or some
other system of government transfer to offset it. As an econo-
mist that has a lot of theoretical appeal. I am not convinced of
how practical it is, but I am sure you will hear more about that
later. The other option is to go after something initially that is
more widespread across the country, something like transpor-
tation where we do not see a great variation from province to
province, where we know it will be a difficult problem for all
of us to deal with. Those are some preliminary thoughts. I
hope they are helpful.

The Chairman: It is, although it is fairly general. I take
heart in your intentions, but from what both of you are saying
you are not ready to talk about the detail of how to be region-
ally sensitive in the application of the policy instrument and
economic instrument.

You have mentioned tax a bit. That is not the main focus of
our study but how do you see it? Using that economic instru-
ment one of the big problems is that it is not a clear field.
There are already taxes or subsidies that affect or distort
choice. Would it be fair to say that if that instrument were seri-
ously pursued one would have to revise almost everything,
assuming you had enough international cooperation on how
you tax motive fuels and treat production of this or that
resource to identify a means of sending a general market sig-
nal, in the transport area, for instance. You would have to go
through a whole revision of the tax structure to come up with
any sensible way of saying that this particular intemalization

[Traduction]

environnementaux de la pollution considérée diffèrent d'une
région à l'autre. S'agissant du réchauffement planétaire, où
peu importe où le gaz est émis, l'intérêt écologique d'une telle
méthode n'est pas aussi évident. Si vous effectuez la réparti-
tion strictement selon des critères économiques, vous avez le
problème de la formule de répartition entre provinces. Nous
avons choisi délibérément de ne pas le faire dans notre straté-
gie. À l'heure actuelle, je ne suis pas sûre que ce serait plus
facile ou efficace de procéder ainsi, mais c'est une possibilité
théorique.

S'il s'agit plutôt d'une mesure du genre d'une taxe, la solu-
tion est un peu plus évidente. Si vous regardez la «taxe sur le
carbone» européenne, celle-ci est basée en partie sur les émis-
sions de CO2 et en partie sur la consommation énergétique
d'ensemble, principalement parce qu'on ne voulait pas pénali-
ser les régions productrices de charbon. On peut donc envisa-
ger ce genre de combinaison. On peut essayer de distribuer
plus largement l'impact, en rendant la taxe applicable à
l'énergie dans son ensemble, et réduire les conséquences
négatives sur certaines régions particulières, mais l'efficacité
en souffrira.

Théoriquement, on pourrait envisager quelque chose
comme un système de remise ou de recyclage, tel que si une
région était touchée plus lourdement qu'une autre, on pourrait
utiliser le régime fiscal ou quelque autre moyen de transfert
gouvernemental pour compenser. Aux yeux d'un économiste,
c'est très attrayant. Je ne sais quel en serait l'intérêt pratique,
mais je suis sûre que l'on vous en parlera abondamment.
L'autre option est de viser initialement un problème de pollu-
tion tel que le transport où il n'y a guère de variation d'une
province à l'autre, où les difficultés seront uniformément
grandes pour tous. Voilà quelques idées préliminaires. J'espère
qu'elles vous seront utiles.

Le président: Elles le sont, encore qu'elles ne soient guère
spécifiques. J'apprécie vos bonnes intentions, mais d'après ce
que vous dites tous deux on est encore loin d'envisager de
manière détaillée comment appliquer des instruments poli-
tiques et économiques d'une manière différenciée selon les
régions.

Vous avez pas mal parlé de taxes. Cela n'est pas le sujet
premier de notre élude, mais comment les voyez-vous? L'un
des grands problèmes de cet instrument économique c'est que
rien n'est clair. Il y a déjà des taxes ou des subventions qui
orientent ou déforment les choix. N'est-il pas exact que si l'on
voulait sérieusement utiliser cet instrument, il faudrait réviser
presque tout, à supposer que l'on ait une concertation interna-
tionale sur la manière de taxer les carburants et de traiter la
production de telle ou telle matière première de façon à orien-
ter le marché en général, par exemple dans le secteur des
transports. Il faudrait revoir toute la structure fiscale pour être
sûr qu'en attribuant un coût à telle unité d'énergie on obtien-
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of cost in a unit of energy will produce this result. That is not
the main focus of our study but it will necessarily come up at
times.

Ms Kirby: If that were the only objective that we had to
address, we might want to revisit the entire tax and subsidy
structures to make sure we are sending as clear a signal as
possible, assuming we were confident of the level at which we
wanted to do that. Despite tax reform, we use the tax system
for a number of other objectives and I am not sure that we will
come to grips with that one.

Mr. Oulton: Mr. Chairman, you may have noted or have
seen some of the work that has been going on in Europe that
was alluded to earlier. For example some of the Nordic coun-
tries have taken some initial steps in looking at things like car-
bon taxes. When they imposed them they also tried to do a
rebalancing because they already had onerous taxes on such
things as coal usage. You are right in your premise that, if you
go ahead with a carbon tax or perhaps a broader-based energy
tax, you would tend to look at the signals you were sending
out and the implications for those various industries. Then you
would look at the overlay of the new tax you were considering
and derive from that review whether you would back out from
some of our existing taxation so as to not clutter the signal.
You would have to do that before you made any decision as to
how to apply the tax. That would have to be done in every
case. The hardest one is the one you alluded to, where you
have a tax on an end-product like motor gasoline, where there
are both federal and provincial taxes. That would be difficult
to start unwinding if you wanted to have carbon taxes based
somewhere up stream from it. You would have to do the work
to know the implications if you were going to load it on top.

The Chairman: My next question is prompted by your
emphasis on the importance of flexibility. I raise it because
one way or another the classic use of an economic instrument
is a kind of unbundling of pure market forces. It removes that
idea of giving someone an incentive to become more efficient
to make more money to optimise profit. It superimposes per-
mits or something of value for trading or sale that can be used
to make money. If it is used efficiently it will drive this objec-
tive of energy efficiency or use of technology to lower the
emission of sulphur or whatever. If we unbundle it we have to
give value to something. I come from an agricultural back-
ground and since 1972 we have had a lot of experience with
giving value to quotas, in this case the right to produce. Over
time people become attached to these things and that creates
problems. Flexibility from the beginning is an important con-
sideration.

[Traduction]

dra le résultat souhaité. Ce n'est pas le sujet principal de notre
étude, mais ce sera forcément évoqué de temps à autre.

Mme Kirby: Si c'était là le seul objectif que l'on veuille
poursuivre, on pourrait effectivement revoir tout le régime fis-
cal et de subvention pour assurer d'envoyer au marché un
signal aussi clair que possible, à condition d'être sûr du niveau
auquel on veuille le faire. En dépit de la réforme fiscale, on
utilise encore le régime fiscal pour toutes sortes d'objectifs et
il n'est pas certain que tous soient conciliâmes.

M. Oulton: Monsieur le président, vous connaissez peut-
être certains des travaux faits en Europe dont il a été question
tout à l'heure. Par exemple, certains des pays Scandinaves ont
commencé à recourir à des choses telles que les taxes sur le
carbone. Lorsqu'ils les ont imposées, ils ont essayé d'opérer
un rééquilibrage, parce qu'ils avaient déjà des taxes très
lourdes sur des éléments tels que la consommation de char-
bon. Votre prémisse est juste, à savoir que si l'on veut appli-
quer une taxe sur le carbone ou peut-être une taxe plus large
sur l'énergie, il faudra voir de près quels signaux on envoie au
marché et les répercussions pour ces diverses industries. Il
faudra ensuite considérer l'ensemble du régime fiscal pour
voir s'il n'y aurait pas lieu de supprimer certaines des taxes
antérieures qui risqueraient de brouiller le signal. Il faudrait
faire cela avant toute décision sur la manière d'appliquer la
taxe. Il faudra le faire dans chaque cas. Le cas le plus difficile
est celui auquel vous avez fait allusion, lorsque sur un produit
fini tel que l'essence, vous avez à la fois des taxes fédérales et
provinciales. Si vous voulez imposer les taxes sur le carbone
en amont du produit fini, il faudra étudier très soigneusement
les répercussions si cette taxe va s'ajouter à d'autres.

Le président: Ma prochaine question est motivée par
l'accent que vous avez mis sur la flexibilité. J'en parle parce
que, d'une manière ou d'une autre, l'emploi classique d'un
instrument économique équivaut à une sorte de déchaînement
de forces commerciales pures. Il ne s'agit plus d'inciter
quelqu'un à devenir plus efficient, pour gagner plus d'argent
et optimiser son profit. On surimpose un permis ou quelque
chose qui a une valeur qui peut être échangée ou vendue pour
gagner de l'argent. Si la méthode est utilisée efficacement, elle
poussera dans le sens de l'objectif d'efficience énergétique ou
d'utilisation d'une technologie réduisant les émissions de sou-
fre ou de quoi que ce soit d'autre. Pour que ça marche, il faut
donner une valeur à quelque chose. Je viens d'un milieu agri-
cole et depuis 1972 on a pas mal accumulé d'expériences
quant à l'attribution d'une valeur à des quotas, en l'occurrence
le droit de produire. Au fil du temps les gens s'attachent à ce
genre de choses et cela crée des problèmes. Il est donc impor-
tant d'avoir cette flexibilité dès le début.

How can we build the necessary flexibility into this idea of
creating artificial value? It is a fairly difficult question and I

Comment peut-on introduire la flexibilité nécessaire dans
cette idée de créer une valeur artificielle? C'est un problème
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do not expect a short, clear answer that will satisfy everybody.
Nevertheless do you have any further elaborations?

Mr. Oulton: I would like to make a couple of preliminary
observations. When we think of flexibility or when we refer to
flexibility, we think of it in a number of different contexts.
One of the contexts is flexibility in the choice of instrument
that allows scope for action. The second one, which is what
we are alluding to, when focusing on an instrument is building
in methods that will allow flexibility in terms of application.
My hunch— there are not many areas where you can look at
mature experience in the use of economic instruments—is that
you will need to build into a program the flexibility to make
modifications and adjustments in that program. The U.S. is
one case. You will need to leave at the beginning of the pro-
gram considerable leeway to try and fine tune, I think it will
be rough fine tuning, the system. One of the difficulties is
players in the system, if you are using a system of values such
as tradable permits. What they will want, understandably, is a
system where rules are set and adhered to. That goes against
flexibility but that is one of the things that is necessary in
order to make a system palatable to any industry or group of
industries. They will want to know they can count on these
rules for a reasonably finite period. That will run against the
flexibility argument. It says you will have to put in place some
fairly rigid guidelines that they can count on to make plans.

You will also have to come in at the front end and say,
"Given that we are just introducing this system we need the
scope to deal with the rough problems that we cannot envisage
and we need a certain capacity in the system to make changes
to fine tune it." You will have to make clear those parameters
in the system ahead of time—I am not in a position to spell
out which ones—where you can do some fine tuning so there
is no upset to the industries you will be dealing with later.

Ms Kirby: In part we see dealing with a tradeable permit
scheme as being more flexible because it is not imposing a
technological solution in the way that traditional regulation
would. That would be difficult to do in the climate change
context.

However, when talking about economic instruments nor-
mally we start by saying that one of the advantages is their
flexibility in that they allow industry to choose the appropriate
response and they build in incentive to continue with innova-
tion because of that value that has been talked about. That is
one of the ways that we see the importance of flexibility.

How the trading system itself would be designed is a diffi-
cult issue. As was alluded, value is created if permits are allo-
cated at the beginning to existing emitters and they are given
the benefits of that value. One of the possibly ways of dealing
with flexibility is to allow for some type of banking system or

[Traduction]

assez difficile et je n'attends pas une réponse simple et courte
qui satisfasse tout le monde. Avez-vous des idées là-dessus?

M. Oulton: Je voudrais d'abord faire quelques observa-
tions préliminaires. Lorsque nous parlons de flexibilité, nous
l'envisageons dans divers contextes. L'un de ces contextes est
la flexibilité dans le choix de l'instrument, qui doit laisser une
certaine marge de manoeuvre. Le deuxième, et c'est celui dont
nous parlons, une fois que l'on a retenu un instrument, il faut
prévoir des méthodes qui permettent une certaine souplesse
d'application. Intuitivement—parce que nul n'a encore beau-
coup d'expérience de l'utilisation des instruments économi-
ques—je dirais qu'il faut qu'un programme soit suffisamment
souple pour que l'on puisse le modifier et l'ajuster. Les États-
Unis l'on prouvé. Il faudra au départ une marge de manoeuvre
suffisante pour opérer les réglages requis. La difficulté c'est
que les intervenants, si vous utilisez un système de valeur tel
que des permis négociables, voudront des règles claires qui
soient respectées par tous, et c'est bien compréhensible. Cela
est contraire à l'impératif de la souplesse, mais néanmoins
indispensable si l'on veut qu'un système quelconque soit
attrayant pour une industrie ou un groupe d'industries. Les
intéressés voudront pouvoir tabler sur le maintien de ces
règles pendant une période raisonnable. Cela va à rencontre
de la flexibilité. Cela signifie qu'il faudra mettre en place des
lignes directrices relativement rigides sur lesquelles les entre-
prises puissent compter pour dresser leurs plans.

Il faudra donc, au départ, dire «Sachant que nous introdui-
sons un système entièrement nouveau, nous avons besoin de la
marge de manoeuvre voulue pour régler les problèmes que
nous ne pouvons encore prévoir et une certaine capacité
d'adaptation du système». Il faudra indiquer clairement ces
paramètres à l'avance—et je ne suis pas en mesure de dire
quels ils seront—de façon à pouvoir adapter le programme au
gré des circonstances et éviter de nuire aux industries qui
seront concernées.

Mme Kirby: À notre sens, un système de permis négo-
ciables offre plus de souplesse parce qu'il n'impose pas une
solution technologique comme le ferait une réglementation
traditionnelle. Ce serait difficile à faire dans le cas du change-
ment climatique.

Toutefois, le grand avantage que l'on reconnaît normale-
ment aux instruments économiques est leur flexibilité, en ce
sens qu'ils permettent à l'industrie de choisir les réponses
appropriées et ils représentent une incitation à l'innovation à
cause de cette valeur qui sera attachée aux permis. C'est l'une
des façons d'envisager la flexibilité.

La conception du système d'échange lui-même pose un pro-
blème difficile. Comme on l'a dit, la valeur est créée si les
permis sont alloués au début aux pollueurs actuels, qui vont
bénéficier de celte valeur. On pourrait introduire la souplesse
en permettant aux gens d'accumuler leurs droits d'émissions,
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some system where people are allowed to accumulate their
permits. That gives some flexibility at the margins, but it will
not address the fundamentals.

In this issue we do tend to see this debate as tradeable per-
mits versus taxes. When dealing with a tax, something can be
introduced at a low level and built up over time if environ-
mental issues warrant that. That gives additional flexibility.
However, it is not a fair comparison then because it is looking
at a lower-level tax compared to an emissions-trading scheme
where a higher target has been set.

I do not know that I have an overall concise answer, but it is
one of the areas that we see as being very important.

Senator Buchanan: I oppose the gas tax. A former Prime
Minister of Canada wishes he had never heard of gas taxes.

I would like to talk about coal. As reported on television
last night, in Britain 31 pits will close over the next year and
30,000 men will be laid off. That is a real wallop to the econ-
omy.

Over the next number of years we will have some serious
difficulties in the Canadian coal industry. There are only two
areas in Canada where there is a coal industry; Nova Scotia
and British Columbia. Our problem in Cape Breton is that all
of our mines are deep coal mines, deep pits. Over the last
number of years production in those mines has increased a bit,
decreased a bit, then increased.

I am a champion of coal and I always have been. For over
20 years I have fought the battle of coal. I was glad to hear
you mention Point Aconi. Point Aconi is a revolutionary tech-
nology in terms of coal burning. I am a realist and sincerely
believe that over the next number of years the days of direct
coal burning will be substantially reduced. The idea of build-
ing new generating plants in Nova Scotia utilizing coal as the
direct burning fuel—

The Chairman: Excuse me, Senator Buchanan, I apologize
for the interruption. Before Senator Kenny leaves and we lose
our quorum, I would like to deal with a piece of business.

When we originally planned our study we thought that we
would be able to report by November 30. In discussions I have
had with our staff and those supporting us, it does not appear
that we will be able to do that. I would like to ask the Senate
for additional time to report. As you will see in the notice of
the meeting, it is suggested that someone move a motion to
ask the Senate for an extension of time to Friday, February 12,
which we are all satisfied that we can meet. I would appreciate
such a motion.

Senator Kenny: So moved.

[Traduction]

comme s'ils les déposaient à la banque. Cela donne quelque
flexibilité a la marge, mais ne règle pas le problème fonda-
mental.

À nos yeux, le choix est entre des permis négociables et une
taxe. Si l'on opte pour une taxe, on peut la fixer initialement à
un bas niveau et majorer celui-ci au fil du temps si les pro-
blèmes environnementaux l'exigent. Cela donne une souplesse
additionnelle. Toutefois, la comparaison n'est pas tout à fait
juste car on aurait d'un côté une taxe de faible niveau compa-
rée à un système de permis d'émissions où l'on a fixé à
l'origine un objectif supérieur.

Je n'ai pas de solution globale concise à donner, mais c'est
l'un des aspects que nous jugons très important.

Le sénateur Buchanan: Je suis opposé à la taxe sur
l'essence. Un ancien premier ministre du Canada voudrait
n'avoir jamais entendu parler de taxe sur l'essence.

Parlons du charbon. J'ai entendu à la télévision hier soir que
31 puits allaient être fermés en Grande-Bretagne l'année pro-
chaine, avec la mise à pied de 30 (XX) mineurs. C'est un rude
coup porté a l'économie.

Dans les années à venir l'industrie houillère canadienne va
connaître de graves difficultés. Il n'y a que deux régions pro-
ductrices de charbon au Canada, la Nouvelle-Ecosse et la
Colombie-Britannique. Notre problème au Cap-Breton c'est
que tous nos gisements se situent à grande profondeur. Ces
dernières années, leur production n'a cessé de fluctuer, alter-
nativement à la hausse et ù la baisse.

Je suis grand défenseur du charbon et l'ai toujours été. Cela
fail 20 ans que je livre la bataille du charbon. J'ai été heureux
de vous entendre mentionner Point Aconi. C'est là une tech-
nologie révolutionnaire sur le plan de la combustion du char-
bon. Je suis réaliste et j'espère sincèrement que les prochaines
années verront une réduction sensible de la combustion directe
de charbon. L'idée de construire de nouvelles centrales ther-
miques en Nouvelle-Ecosse utilisant le charbon comme com-
bustible direct.. .

Le président: Veuillez m'exuserde vous interrompre, séna-
teur Buchanan. Avant que le sénateur Kenny nous quitte et
que nous perdions le quorum, j'aimerais aborder une affaire
interne.

Lorsque nous avons planifié notre étude, nous pensions
pouvoir déposer notre rapport au plus tard le 30 novembre. Il
semble, d'après notre personnel et nos experts, que ce ne sera
pas possible. Je voudrais demander au Sénat de nous accorder
un délai plus grand. Comme vous le verrez dans l'avis de con-
vocation, nous avons besoin d'une motion demandant au
Sénat de prolonger le délai jusqu'au vendredi 12 février, ce
qui devrait suffire de l'avis unanime. J'apprécierais une telle
motion.

Le sénateur Kenny: Je la propose.
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The Chairman: Is it agreed?

Honourable Senators: Agreed.

Senator Buchanan: I would like Senator Kenny to be pre-
sent for what I am about to say and the questions I would like
to ask. It has to do with natural gas and mixing.

Senator Kenny: I will have to return later. Senator
Buchanan. I apologize.

Senator Buchanan: When are we going to complete this?

The Chairman: We have allocated a little longer with the
present witnesses and then we reconvene at 1 p.m.

Senator Buchanan: I would like Senator Kenny to be pre-
sent because we have discussed this. The coal industry is in
trouble and we are going to have to develop and devise new
means of utilizing coal for energy production. There was a
project in Nova Scotia that I was involved in for many years
called the Blue Nose project to burn upwards of 3 million ton-
nes of coal to generate electricity and to transmit it to the
United States by overland and underwater transmission sys-
tems. That project is fading. However, it can be revived. We
have had discussions with people from Shell, Lasmo, DEVCO
and the Power Corporation. Projects such as that can be
revived, if we can become involved in new technologies
involving coal gasification and mixing of natural gas from off-
shore from our Sable Island projects. That project could be
continued without harming the environment, in fact reducing
problems in the environment we have at the present time.

It would take me more than five or ten minutes to become
involved in this discussion. I have some notes here and I did
want Senator Kenny present because he and I had discussed
this.

The Chairman: This is something that we will undoubt-
edly come back to. Coal is one of the energy commodities that
would be profoundly affected by a certain type of economic
instrument as opposed to another.

Senator Buchanan: It certainly fits into the order of our
reference. These are policy options we can discuss.

The Chairman: We have a few minutes left with the pre-
sent witnesses and then we reconvene at one o'clock in this
room to hear officials from the Department of Transport.

Senator Buchanan has raised the coal issue and it is not dif-
ficult to put a spin on il that brings it more directly into our
area of concern. While we have a few minutes, I will ask the
witnesses to respond and comment in the context of our study.

[Traduction]

Le président: Est-elle adoptée?

Des voix: Adoptée.

Le sénateur Buchanan: J'aimerais que le sénateur Kenny
soit présent pour entendre ce que j'ai à dire et les questions
que je vais poser. Il s'agit de gaz naturel et de mélanges.

Le sénateur Kenny: Je reviendrai plus tard, sénateur
Buchanan. Désolé.

Le sénateur Buchanan: Jusqu'à quelle heure siégeons-
nous?

Le président: Nous avons donné un peu plus de temps aux
témoins actuels et nous reprendrons les travaux à 13 heures.

Le sénateur Buchanan: J'aimerais que le sénateur Kenny
soit là pour entendre parce que j'ai déjà parlé de cela avec lui.
Le secteur du charbon est en difficulté et il va nous falloir
trouver de nouveaux moyens d'utiliser le charbon pour la pro-
duction énergétique. Il y avait un projet en Nouvelle-Ecosse,
auquel je me suis intéressé pendant de nombreuses années, du
nom de Bluenose, qui consistait à brûler quelque trois millions
de tonnes de charbon pour produire de l'électricité, qui serait
transmise aux États-Unis par des lignes à haute tension de sur-
face et sous-marines. Ce projet est en train de sombrer. Toute-
fois, il peut être ressuscité. Nous avons eu des discussions
avec des gens de Shell, de Lasmo, de la DEVCO et de la
Power Corporation. Des projets comme celui-ci peuvent être
ressuscites, et l'on peut envisager des technologies nouvelles
telles que la gazéification du charbon et le mélange avec du
gaz naturel provenant des gisements sous-marins, notamment
celui de l'île-aux-Sables. Ce projet pourrait être mis en oeuvre
sans nuire à l'environnement, même en réduisant la pollution
actuelle.

Il me faudrait plus de cinq ou dix minutes pour tout expli-
quer. J'ai ici quelques notes et je voulais que le sénateur
Kenny soit présent car j'en ai déjà parlé avec lui.

Le président: Nous y reviendrons sans aucun doute. Le
charbon est l'une des sources d'énergie qui seraient profondé-
ment louchées par un certain type d'instrument économique,
par opposition à un autre.

Le sénateur Buchanan: Cela entre certainement dans notre
mandat. Ce sont là des options de politique dont nous pouvons
discuter.

Le président: II nous reste encore quelques minutes avec
les témoins actuels et nous reprendrons nos travaux à 13
heures dans celle salle, pour entendre les représentants du
ministère des Transports.

Le sénateur Buchanan a soulevé la question du charbon et il
n'est pas difficile de tourner les choses de façon à la faire
entrer dans notre sujet. Puisqu'il nous reste quelques minutes,
je demanderais aux lémoins de répondre et de nous en parler
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Coal development would be affected profoundly by certain
types of economic instruments. Senator Buchanan is sensitive
to it from a Nova Scotia perspective and I am sensitive from
an Alberta perspective because 90 per cent of our electrical
power, or some high percentage, is steam-coal driven. Perhaps
you could comment on that.

Mr. Oulton: If there is a desire to deal with this in more
depth, I would bring someone from the department who is a
little more articulate than I in the area of coal. At a later dale,
if the committee wishes, we certainly would be prepared to
discuss it. We have not yet seen any detailed proposals with
regard to a revival of the Blue Nose project. We have heard
about commercial interests and people in the province of
Nova Scotia who are looking at various permutations and
combinations. There clearly is an interest on Nova Scotia's
part to look at the economic opportunities for Sable gas. They
have mixed with that an interest in trying to see what the
future opportunities are for their coal industry.

It is a big issue and one that requires a fair amount of work
to figure out what the sensible economics are.

Part of the difficulty with the proposition and one of the
things the proponents are having to deal with is the fact that
most electric power consumption has not been going up at the
same rate as it had through the 1970s and early 1980s. There
are questions being raised asking if that is just an implication
of the recession or if that is something that has a more perma-
nent feature because of things like demand site management
and other conservation measures that power companies in
Canada, Nova Scotia, New Brunswick, and in New England,
the primary alternative export market area for those projects,
are implementing. The answer to that has not been deter-
mined.

That affects not only decisions on some reformulation of
Bluenose, but on things like if there was going to be a future
nuclear station or anything else. They are all in a sense look-
ing at something of the same problem. If you are building an
export project, you base it on where you think the electricity
market is going to go. At the moment, that New England elec-
tricity market is a bit of a pu/./.Ie. It is hard to sort out future
trends from the current recession implication.

Senator Buchanan: There was an article in The New
England Journal on Energy about a month ago. They predict
that when this recession is over, we will be back into a situa-
tion in the New England states as we were in the early 1980s.
They will be going from 2 percent, 3 percent, to 4, to 5 per
cent additional requirements for electricity. In the New
England states at the present time, there is probably 5,000 to

[Traduction]

dans le contexte de notre étude. L'exploitation houillère pour-
rait être profondément influencée par certains types
d'instruments économiques. Le sénateur Buchanan est sensi-
ble à cette question, puisqu'il est de Nouvelle-Ecosse, et j 'y
suis sensible puisque je suis de l'Alberta et parce que 90 p.
100 de notre énergie électrique, ou en tout cas un pourcentage
très élevé, proviennent du charbon. Vous pourriez peut-être
nous en parler.

M. Oulton: Si vous voulez en parler de façon un peu
approfondie, je pourrais faire venir quelqu'un du ministère qui
s'y connaît un peu plus que moi. Plus tard, si le Comité le
souhaite, nous pourrions en parler. Nous n'avons pas encore
vu de proposition détaillée concernant un un redémarrage du
projet Bluenose. Nous avons entendu dire que certaines entre-
prises et certaines personnes de Nouvelle-Ecosse envisagent
diverses permutations et combinaisons. La Nouvelle-Ecosse,
en tout cas, est désireuse d'explorer les perspectives écono-
miques du gaz de l'île-aux-Sables, parallèlement à celles de
l'industrie houillère de la province.

C'est une question épineuse et qui exige pas mal de travail
si l'on veut déterminer quelles sont les possibilités écono-
miques raisonnables.

La difficulté que présente le projet, et l'un des facteurs avec
lesquels ses promoteurs vont devoir se débattre, c'est que la
consommation d'énergie électrique n'augmente plus au même
rythme que pendant les années 70 et au début des années 80.
On peut se demander si ce n'est là qu'un effet de la récession
ou si ce ralentissement est davantage d'ordre structurel, consé-
quence de pratiques telles que la gestion de la demande et
d'autres mesures d'économie que les distributeurs d'électricité
au Canada, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Angleterre, le principal marché d'exportation de ces
projets, mettent en oeuvre. On ne connaît pas encore la
réponse.

Cette dernière influencera non seulement les décisions sur
une éventuelle refonte du projet Bluenose mais aussi sur
d'autres perspectives, telles que la construction d'une centrale
nucléaire ou d'autres possibilités. La problématique est tou-
jours la même. Si un projet vise l'exportation d'électricité, il
faut s'assurer de l'existence de débouchés. Pour le moment, le
marché de la Nouvelle-Angleterre est un peu une énigme. Il
est difficile de faire la part entre les facteurs structurels et les
facteurs conjoncturels.

Le sénateur Buchanan: II y avait un article dans The New
England Journal on Energy il y a un mois environ. On y prédit
que lorsque la récession prendra fin, les États de Nouvelle-
Angleterre reviendront à la situation qui prévalait au début des
années 1980. La consommation d'électricité retrouvera un
rythme de croissance de 4 à 5 p. 100 par an, au lieu des 2 à 3
p. 100 actuels. Dans les États de Nouvelle-Angleterre, de 5
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8,000 megawatts of electrical energy production by obsolete
oil plants that will have to be replaced over the next decade.
That will increase the demand they will have for new electric-
ity. That is where the Bluenose project comes in with just
about this much on the big graph, but enough to make it sub-
stantial in Nova Scotia to keep our coal mines open and possi-
bly to go into the new Docken mine.

The Chairman: Mr. Oulton, our time is up. We will
adjourn until 1. I will give you the last word on Senator
Bi hanan's question. Senator Buchanan, I will talk to you and
Senator Kenny later about further study of your question.

Mr. Oulton: I just want to say I think the article being
alluded to is an important one in the sense that it simply indi-
cates that there really is not a final word on the forecasting of
supply and demand for electricity in the New England area.
The real issue is one of risk taking. Do you wish to proceed
early with a project on the assumption that that forecast will
be correct, or do you want to sit back? A number of projects
in New Brunswick, to cite an example of another province, are
in a sense being held back, whether it is coal or nuclear,
because of their uncertainty. Part of the issue affecting a pro-
ject such as a reformulation of Bluenose would have the same
element of when is the right timing for that decision to be
made. There are not any final answers. It is a question of mak-
ing a good guess.

Thank you, and certainly if the committee wishes to explore
this area, I would be happy to come back with people from the
department who are more articulate.

The Chairman: Our sincere thanks to Energy, Mines and
Resources for being with us this morning and helping us with
our study. We appreciate your time. You have been very help-
ful. We will probably be in touch from time to time for more
information as our study proceeds. We appreciate the help you
have given us and look forward to working with you. Thank
you very much.

We will adjourn until 1 o'clock, honourable senators, and
we will hear from Transport Canada from one to two. Wit-
nesses after that will be when the Senate rises unless we
change our mind on how to approach that. If we do, we will
discuss that sometime between 1 and 2. Thank you. The meet-
ing is adjourned until I o'clock.

Upon resuming at 1.00 p.m.

The Chairman: We will commence the session now. I
should like to welcome witnesses from Transport Canada who
are here following Environment Canada, Energy, Mines and

[Traduction]

000 à 8 000 mégawatts d'électricité sont probablement pro-
duits aujourd'hui par des centrales thermiques désuètes ali-
mentées au pétrole qu'il faudra remplacer au cours des dix
prochaines années. Cela accroîtra la demande d'électricité
nouvelle. C'est là qu'intervient le projet Bluenose, avec une
production relativement mineure par rapport à l'ensemble de
la demande, mais qui suffirait à maintenir en activité nos
mines de charbon en Nouvelle-Ecosse et peut-être mettre en
exploitation la nouvelle mine de Docken.

Le président: Monsieur Oulton, l'heure est venue de lever
la séance. Nous reprendrons à 13 heures. Je vais vous donner
le dernier mot en réponse à la question du sénateur Buchanan.
Sénateur, je reparlerai avec vous et avec le sénateur Kenny de
notre examen ultérieur de cet aspect.

M. Oulton: Je dirai simplement que l'article que vous avez
mentionné est important en ce sens qu'il montre que rien n'est
encore sûr quant à l'évolution de l'offre et de la demande
d'électricité en Nouvelle-Angleterre. La véritable question,
c'est le risque que l'on veut prendre. Veut-on se lancer rapide-
ment dans un projet en tablant que cette prévision s'avérera,
ou est-il préférable d'attendre? Un certain nombre de projets
au Nouveau-Brunswick, pour vous citer l'exemple d'une autre
province, sont en suspens, qu'il s'agisse de centrales au char-
bon ou de centrales nucléaires, en raison de cette incertitude.
La difficulté, s'agissant de la reformulation d'un projet
comme Bluenose, est de savoir à quel moment la décision peut
être prise. Il n'y a aucune certitude et le risque de se tromper.

Je vous remercie, et si le Comité souhaite examiner plus
avant cette question, je me ferai un plaisir de revenir avec des
fonctionnaires qui connaissent la question mieux que moi.

Le président: Nous remercions très sincèrement Énergie,
Mines et Ressources d'avoir comparu ce matin et de nous
avoir aidés avec notre étude. Nous apprécions que vous nous
consacriez votre temps. Cela a été très utile. Nous aurons pro-
bablement à vous contacter de temps à autre pour de plus
amples renseignements au fur et à mesure que nous avance-
rons dans nos travaux. Nous apprécions l'aide que vous nous
avez donnée et vous reverrons avec plaisir. Merci beaucoup.

Nous allons lever la séance jusqu'à 13 heures, honorables
sénateurs, et nous entendrons Transports Canada jusqu'à 14
heures. Les témoins suivants seront convoqués à
l'ajournement du Sénat, à moins que nous changions d'avis
sur notre manière de procéder. Nous en reparlerons entre 13
heures et 14 heures. Je vous remercie. La séance est levée
jusqu'à 13 heures.

À la reprise, à 13 heures.

Le président: Nous allons ouvrir la séance. Je veux souhai-
ter la bienvenue aux témoins de Transports Canada, qui succè-
dent à ceux d'Environnement Canada et d'Énergie, Mines et
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Resources in some natural sequence. It is very timely that you
appear at this particular point as we are all being pointed in
the direction of transportation being one of the most important
areas to look at in terms of our study of global warming and
greenhouse gas emissions.

I welcome Robin Lewis and Malcolm McHattie from
Transport Canada. Please proceed with your presentation. We
will have some questions thereafter. We will try and terminate
the session sometime before 2 o'clock so that senators here
will have an opportunity to go back to the chamber for the
sitting. Please be seated.

Mr. Robin Lewis, Senior Advisor, Intergovernmental
Relations and Environmental Affairs, Transport Canada:
Thank you very much. We appreciate the opportunity to
review the steps that we are undertaking within Transport
Canada, which are also being undertaken by other levels of
government within the transportation sector and by the trans-
portation industry itself to control or reduce vehicle emissions.

I separate the two because there are two sorts of solutions.
First, there are measures at a national level to achieve intro-
duction of less emitting technologies and/or to promote the
use of more environmentally benign fuels.

Secondly, there are also national measures but mainly pro-
vincial, regional or local which lead to increased transporta-
tion efficiency by reducing congestion or encouraging transit,
which contribute to the reduction of vehicle emissions.

I will speak to the broad policy context within which our
approach to vehicle emissions is framed and present consider-
ations that we in Transport Canada feel are important in the
analysis of application of economic instruments to the trans-
port sector. The bulk of our presentation will be given by Mr.
McHattie. He will talk in particular about the vehicle emis-
sions standards and policy that we are currently working on or
have not introduced.

The first point follows very much in terms of context from
the problems caused by vehicle emissions to global warming
and also to crop damage and other factors from transportation
emissions. We heard about that in great detail from Environ-
ment Canada and we certainly subscribe to their definition of
the problem and the broad sorts of measures they are under-
taking. We also agree very with the considerations and princi-
ples for the application of economic instruments outlined by
the Department of Energy, Mines and Resources this morning.
Mr. Chairman, you noted the importance of inter-departmental
consultation and there is a great deal of inter-departmental
consultation on this topic. As my colleagues from EMR
pointed out, there is a great deal of uncertainty and much

[Traduction]

Ressources dans un ordre à peu près naturel. Il est très oppor-
tun que nous vous entendions aujourd'hui, car tout indique
que le transport est l'un des domaines les plus importants que
nous ayons à considérer dans notre étude du réchauffement
planétaire et des émissions de gaz à effet de serre.

Je souhaite la bienvenue à Robin Lewis et Malcolm McHat-
tie de Transports Canada. Je vous invite à nous faire votre
exposé et nous vous poserons ensuite quelques questions.
Nous essaierons de boucler la séance un peu avant 14 heures
afin que les sénateurs puissent se rendre à la séance du Sénat.
Veuille/ prendre place.

M. Robin Lewis, conseiller principal, Relations intergou-
vemementales et questions d'environnement, Transports
Canada: Merci beaucoup. Je vous remercie de celte occasion
de passer en revue les mesures que nous prenons à Transports
Canada, et que prennent également d'autres niveaux de gou-
vernement et les entreprises de transport elles-mêmes pour
contrôler ou réduire les émissions des véhicules.

Je distingue entre les deux car il y a deux sortes de solu-
tions. Premièrement, il y a les mesures prises à l'échelle natio-
nale en faveur du recours à des technologies moins polluantes
et de la promotion de carburants moins nocifs pour
l'environnement.

Deuxièmement, il y a aussi des mesures nationales, mais
surtout provinciales, régionales ou locales, vers une plus
grande efficience des transports, par la réduction des embou-
teillages ou l'amélioration des transports en commun, qui con-
tribuent à la réduction de la pollution automobile.

J'esquisserai le contexte politique général dans lequel
s'inscrit noire approche des émissions des véhicules et passe-
rai en revue les facteurs que nous, à Transports Canada,
jugeons importants sur le plan de l'analyse de l'application
des instruments économiques au secteur des transports. M.
McHatlie fera l'essentiel de l'exposé. Il traitera en particulier
des normes d'émissions automobiles et des politiques sur les-
quelles nous travaillons actuellement.

Pour ce qui est du contexte, le premier aspect résulte de la
contribution des émissions des véhicules au réchauffement
planétaire et aux dégâts causés aux récoltes et autres dom-
mages provenant de la pollution par les moyens de transport.
Environnement Canada en a parlé de façon très détaillée et
nous souscrivons certainement à sa définition du problème et
aux grandes mesures qu'il entreprend. Nous sommes égale-
ment tout à fait d'accord avec les considérations et les prin-
cipes présidant à l'application des instruments économiques
esquissés pur le ministère de l'Énergie, des Mines et des Res-
sources ce matin. Vous avez relevé, monsieur le président,
l'importance de la concertation interministérielle, qui est
effectivement très poussée dans ce domaine. Ainsi que mes
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more work to be done in defining the problems and working
out the solutions that can be applied to those problems.

The control over vehicle emissions, carbon dioxide, nitro-
gen oxides and volatile organic compounds is a concern to all
levels of government in Canada and internationally. While
targets for reductions are set by environmental agencies there
are a variety of transportation policies and programs, includ-
ing regulations typically between governments at the interna-
tional level and nationally, there are also economic instru-
ments as well as other measure that are used to control
emissions. At this time there are economic instruments applied
to solve particular regional problems such as Ontario's gas
guzzler tax. There is also B.C.'s gas tax on gasoline which,
among other things, funds transit.

Senators will also be aware that the level of vehicle emis-
sions varies across Canada by region, depending on whether
one is looking at an urban or rural problem. We heard a great
deal both from Environment Canada and Energy, Mines and
Resources on the types of national solutions and some of the
considerations which must be considered in developing
regional solutions to emissions problems. In this context,
while Transport Canada's mission is to provide for a safe and
environmentally sound national transportation system, other
levels of governments have complimentary jurisdiction, nota-
bly highways and urban transportation. Thus, while we have
broad national policies for vehicle emissions, these are supple-
mented by provincial and in some cases municipal programs
which deal with more localized situations. The department is
working with other levels governments and industry in for-
mulating its vehicle emissions policies. This practise covers
virtually every aspect of the many impacts which transporta-
tion has on the environment. Vehicle emissions is one big
problem, but there are also matters such as noise, congestion,
and other problems that have to be worked out inter-govern-
mentally.

These working agreements and arrangements are coordi-
nated in some cases by environmental agencies. I believe
Environment Canada officials this morning referred to the
work of the Canadian Council of Ministers of the Environ-
ment. They have developed a nitrogen oxides, volatile organic
compounds, and management plants. Transport Canada is
very involved in the consultations leading to the development
of the plant and aspects of its implementation.

There are also many transportation bodies, most particularly
the Transportation Association of Canada, which are becom-

[Traduction]

collègues d'EMR l'ont dit ce matin, il reste beaucoup
d'incertitude et beaucoup de travail à faire au niveau de la
définition des problèmes et de la recherche de solutions.

Le contrôle des émissions automobiles, du dioxyde de car-
bone, des oxydes d'azote et des composés organiques volatiles
est un sujet qui préoccupe tous les niveaux de gouvernement
au Canada, et aussi à l'échelle internationale. Si les objectifs
de réduction sont fixés par les organismes environnementaux,
il y a aussi toute une série de politiques et de programmes
relatifs aux transports, notamment des règlements internatio-
naux et nationaux, de même que des instruments économiques
et d'autres mesures qui peuvent être prises pour contrôler les
émissions. Certains instruments économiques sont déjà
appliqués pour résoudre des problèmes régionaux particuliers,
tels que la taxe ontarienne sur les voitures à forte consomma-
lion. Il y a également la taxe sur l'essence de la Colombie-
Britannique qui sert à financer, entre autres, les transports en
commun.

Les sénateurs savent également que le niveau des émissions
automobiles varie d'une région du Canada à l'autre, selon que
le problème considéré est urbain ou rural. Environnement
Canada et Énergie, Mines et Ressources ont beaucoup parlé
des genres de solutions nationales et de certains des facteurs à
prendre en considération en vue de l'élaboration de solutions
régionales aux problèmes d'émissions. Dans ce contexte, si
Transports Canada a pour mission d'assurer un système natio-
nal de transport suret écologique, d'autres niveaux de gouver-
nement ont des responsabilités complémentaires, notamment
en ce qui concerne les routes et les transports urbains. Ainsi, si
nous appliquons des politiques d'envergure nationale aux
émissions automobiles, celles-ci sont complétées par des pro-
grammes provinciaux et, dans certains cas, municipaux qui
s'attaquent à des situations plus localisées. Le ministère colla-
bore avec d'autres niveaux de gouvernement et avec
l'industrie à la formulation des politiques en matière
d'émissions des véhicules. Cette concertation existe sur vir-
tuellement chaque aspect des nombreux impacts que les trans-
ports exercent sur l'environnement. Les émissions des véhi-
cules sont un gros problème, mais il en est d'autres tels que le
bruit, la congestion et d'autres nuisances qui appellent des
mesures intergouvernementales.

Celte concertation et ces ententes sont coordonnées dans
certains cas par les organismes environnementaux. Je crois
que les fonctionnaires d'Environnement Canada ont fait état
ce matin du travail du Conseil canadien des ministres de
l'Environnement. Ce dernier a élaboré des plans de gestion
relatifs aux oxydes d'azote et aux composés organiques vola-
tils. Transports Canada a participé de près aux consultations
qui ont précédé l'adoption du plan et sa mise en oeuvre.

Il existe également quantités d'organismes dans le domaine
des transports, et plus particulièrement l'Association des
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ing very cognisant of their environmental accountabilities and
are developing or considering development of policies and
programs to realize those accountabilities.

To give you some idea of the range of solutions that we are
talking about, we have already national Transport Canada reg-
ulations that promote development and introduction of less
emitting technologies. These are very much harmonized with
our international counterparts. In the aviation field we have as
matter of policy and are administering under the Aeronautics
Act, various vehicle emission regulations for aircraft. These
reflect the regulations proposed and adopted by members of
the International Civil Aviation Organization, which you may
know as an international agency under the UN coordinating
various aspects of aviation policy and management.

Also to control and reduce emissions we talked about prac-
tices such as conserving fuel, park and ride programs, and
incentives to promote high occupancy vehicles. I mention
these because these are the sorts of particular steps which have
been taken at local and/or provincial and regional levels. In
the longer term, urban land use and zoning policies will be a
critical factor in addressing situations first, to make transit
more economic; and, secondly, to try and cope with the bur-
geoning use of the automobile in Canada.

There are a number of broad policy analyses that have taken
this sort of comprehensive approach to integrating environ-
mental concerns and transportation considerations. Within
Canada the mandate of our Royal Commission on National
Passenger Transportation, which reports shortly, includes as
part of its examination of the structure, a nationally integrated
passenger transportation system for transportation by air,
marine, highway and rail and, taking into account the relation-
ships between all of these modes, the need to promote energy-
cfficicnt means of transportation. The environmental impacts
of various options in order to achieve a balance between the
environmental impact and the transportation needs of Canadi-
ans is also part of the mandate.

We expect this Royal Commission will submit its report to
the Governor in Council shortly. I am sure you will want to
look at it.

At the European level, there is another paper of which,
unfortunately, I have only one copy. I will send the committee
clerk other copies. It is a paper developed for the Commission
of European Communities entitled, "Green Paper on the
Impact of Transportation on the Environment—A Community
Strategy for Sustainable Mobility". It talks about how to take
an integrated comprehensive approach to defining environ-
mental and transportation problems and working up solutions
to them.

[Traduction]

transports du Canada, qui prennent très conscience de leurs
responsabilités environnementales et qui élaborent ou réflé-
chissent à des politiques et programmes afin de s'en acquitter.

Pour vous donner une idée de l'éventail des solutions dont
nous parlons, nous avons déjà un règlement national de Trans-
ports Canada qui vise à promouvoir le développement et
l'introduction de technologies moins polluantes. Cette mesure
fait l'objet d'une harmonisation à l'échelle internationale.
Dans le domaine aéronautique, nous avons élaboré et adminis-
trons divers règlements d'émissions des aéronefs, en applica-
tion de la Loi sur l'aéronautique. Ces règlements s'inspirent
de ceux mis au point par l'Organisation de l'aviation civile
internationale qui, comme vous le savez, est une organisation
internationale dépendant des Nations Unies qui coordonne
divers aspects de la politique et de la gestion de l'aviation
civile.

Par ailleurs, pour contrôler et réduire les émissions, nous
avons parlé de pratiques telles que les économies d'essence,
l'encouragement des transports en commun et du covoilurage.
Je les mentionne car ce sont la le genre de mesures ponctuelles
qui ont été prises au niveau local et(ou) provincial et régional.
À plus long terme, les politiques d'urbanisme et de zonage
seront un élément essentiel pour rendre, premièrement, les
transports en commun plus économiques et, deuxièmement,
tenter de combattre la prolifération automobile au Canada.

Un certain nombre de grandes analyses adoptent déjà ce
genre d'approche globale, où l'on cherche à intégrer les consi-
dérations environnementales dans les politiques de transport.
Au Canada, le mandat de notre Commission royale sur le
transport des voyageurs, qui doit déposer son rapport prochai-
nement, englobe la structure d'un système national intégré de
transport par air, mer, route et rail et, tenant compte des inter-
relations entre tous ces modes, la nécessité de promouvoir des
moyens de transport éconergétiques. La Commission se
penche également sur l'impact environnemental des diverses
options de faç,on à trouver le meilleur compromis entre les
exigences de l'environnement et les besoins de transport des
Canadiens.

La Commission royale devrait soumettre sont rapport au
Gouverneur en conseil sous peu. Je suis sûr qu'il vous intéres-
sera.

Au niveau européen, il y a un autre document dont je n'ai
malheureusement qu'un exemplaire avec moi. J'en ferai par-
venir d'autres copies au greffier. C'est un document publié par
la Commission des communautés européennes intitulé «Green
Paper on the Impact of Transportation on the Environment—A
Community Strategy for Sustainable Mobility». Il esquisse une
approche globale intégrée de la définition des problèmes
d'environnement et de transport et de la recherche de solu-
tions.
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That is a brief overview of the policy context and how we
look at integrating environmental and transportation consider-
ations into our various regulations.

I now wish to state four broad principles which govern our
work. The first is the need for international harmonization as a
means of reducing vehicle emissions. The second is the effect
of regulation on the attainment of national vehicle emissions
targets. In other words, are our regulations doing what they
are supposed to do? The third is the need for a regime which
differentiates between national measures, in our case the pro-
motion of the introduction of technologies to reduce emis-
sions, as opposed to measures which can include economic
instruments addressing particular regional or municipal
problems. Lastly, we believe that our current regulatory
regime is low cost and does promote the sorts of innovations
by industry which are needed to achieve results. That is a
quote from the economic instruments discussion paper pre-
pared by Environment Canada and the Department of Finance.

Malcolm McHattie will now discuss our current policy and
program.

Mr. Malcolm McHattie, Chief, Advanced Engineering
and Special Projects, Transport Canada: Mr. Chairman,
honourable senators, motor vehicles are a major contributor of
emissions that are identified with the health hazards smog and
global warming. Transport Canada administers one part of a
national and international effort to reduce emissions from all
kinds of motor vehicles, from large trucks to small
motorcycles.

I would like to describe the regulatory program under the
Motor Vehicle Safety Act and, in so doing, to suggest why it
is the way it is and to put it into context with other programs
that may influence road transport emissions.

The first major tasks in an emission reduction program are
to identify harmful substances, quantify air quality and
develop goals. Environment Canada, together with other
departments such as Health and Welfare and Energy, Mines
and Resources, is involved in these tasks along with parallel
work in the international community and according to interna-
tional agreements.

Challenging emission reduction goals, the major contribu-
tion by motor vehicles, and the demand for technological solu-
tions, lead motor vehicle emission regulations to be based on
the idea of best available technology that is economically
achievable.

[Traduction]

Voilà donc un bref survol du contexte au niveau des poli-
tiques et de la manière dont nous abordons l'intégration des
considérations environnementales et de transport au sein de
nos divers règlements.

Je voudrais maintenant énoncer quatre principes qui régis-
sent notre travail. Le premier est la nécessité d'une harmonisa-
tion à l'échelle internationale des mesures de réduction des
émissions des véhicules. Le deuxième recouvre les incidences
des règlements sur le respect des objectifs nationaux concer-
nant les émissions des véhicules. En d'autres termes, il faut se
demander ce que nos règlements sont censés réaliser. Le troi-
sième facteur est la nécessité d'un régime qui différencie les
mesures nationales, dans notre cas la promotion de technolo-
gies propres à réduire les émissions, et les mesures qui visent
des problèmes régionaux ou municipaux particuliers et qui
peuvent englober des instruments économiques. Enfin, nous
pensons que notre régime réglementaire actuel est de faible
coût et favorise la sorte d'innovations de la part de l'industrie
dont nous avons besoin pour obtenir des résultats. C'est là une
citation du document de travail sur les instruments écono-
miques rédigé par Environnement Canada et le ministère des
Finances.

Malcolm McHatlie va maintenant vous parler de notre poli-
tique et de notre programme actuels.

M. Malcolm McHattie, chef, Techniques avancées et
projets spéciaux, Transports Canada: Monsieur le prési-
dent, honorables sénateurs, les véhicules à moteur contribuent
pour une grande part aux émissions qu'on associe à des ris-
ques sanitaires, au smog et au réchauffement du globe. Trans-
ports Canada administre une partie d'un effort national et
international visant à réduire les émissions de toutes sortes des
véhicules à moteur, depuis les gros camions jusqu'aux petites
motocyclettes.

Je voudrais décrire le programme réglementaire en vertu de
la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles et indiquer
pourquoi il est ce qu'il est et l'inscrire dans le contexte des
autres programmes qui peuvent influencer les émissions auto-
mobiles.

La première grande tâche d'un programme de réduction des
émissions consiste à identifier les substances nocives, mesurer
la qualité de l'air et fixer des objectifs. Environnement
Canada, de concert avec d'autres ministères tels que Santé et
Bien-être social et Énergie, Mines et Ressources, y travaille,
parallèlement aux travaux menés à l'échelle internationale et
conformément à nos engagements internationaux.

Des objectifs ambitieux de réduction des émissions, la forte
contribution des véhicules automobiles et la demande de solu-
tions technologiques font que la réglementation des émissions
des véhicules à moteur est axée sur la notion de la meilleure
technologie disponible qui soit économiquement viable.
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The United States Clean Air Act has established consist-
ently the most stringent national emission control goals. Goals
for motor vehicles, expressed as emission performance stan-
dards for manufacturers, are also set according to best availa-
ble technology. Since Canada represents 8 per cent of a
largely integrated North American automotive market, the
best available technology is driven overwhelmingly by the
U.S. Clean Air Act.

It is almost always economical to supply Canada with the
same technology as is required for the other 92 per cent of the
market. Therefore, Transport Canada's regulations are
designed to ensure that vehicles manufactured for Canada
meet the same emission goals as in the United States.

The second major task in reducing emissions is to establish
source measurement procedures. This is another largely inter-
national effort, although in the motor vehicle field the U.S. is
a distinct leader. The so-called federal test procedures have
become important de facto international standards for emis-
sion and fuel consumption measurement. They simulate road
use and the vehicle life cycle. Test cars, for example, accumu-
late up to 160,000 road kilometres and are subjected to labora-
tory measurement of exhaust and evaporative emissions and
fuel consumption at various stages in that life cycle. These
procedures provide a development tool for manufacturers as
well as accurate means for government monitoring. Transport
Canada, along with other governments such as Australia and
members of the European Free Trade Association, bases its
program on the federal test procedures.

The third major task is to apply instruments to spur and
monitor improvement toward the goals. Transport Canada's
instruments are regulations or closely related understandings
with industry.

There are some reasons for regulatory approach. The capital
intensive vehicle manufacturing industry is capable, with ade-
quate lead lime, of economically producing large quantities of
sophisticated technology. Once developed, an emission con-
trol technology can be rapidly reproduced and widely applied.
The straightforward principles of clear, harmonized rules, and
a level playing-field, are most important for the industry to
make the necessary investments and to ensure that each vehi-
cle is installed with the appropriate equipment.

The motor vehicle safety regulations meet those criteria for
four reasons. First, they apply performance standards without

[Traduction]
Dans leur Clean Air Act, les États-Unis ont toujours fixé les

objectifs nationaux de réduction des émissions les plus rigou-
reux. Les objectifs pour les véhicules à moteur, exprimés sous
formes de normes de performance imposées aux construc-
teurs, sont également établis en fonction de la meilleure tech-
nologie disponible. Étant donné que le Canada représente 8 p.
100 d'un marché automobile américain très largement intégré,
la meilleure technologie disponible est déterminée essentielle-
ment par le Clean Air Act américain.

Il est presque toujours plus économique de doter le Canada
des mêmes technologies que celles requises par les autres 92
p. 100 du marché. Par conséquent, le règlement de Transports
Canada est conçu de manière à ce que les véhicules construits
au Canada répondent aux mêmes normes d'émissions que
ceux fabriqués aux États-Unis.

La deuxième grande tâche, lorsqu'on veut réduire les émis-
sions, c'est d'établir des méthodes de mesure de la pollution.
C'est là encore un effort entrepris à l'échelle internationale,
encore que dans le domaine automobile les États-Unis soient
nettement en pointe. Les méthodes d'essai fédérales, comme
on les appelle, sont devenues de fait d'importantes normes
nationales pour ce qui est de la mesure des émissions et de la
consommation de carburant. Ces méthodes d'essai simulent la
circulation sur route et le cycle de vie des véhicules. Les voi-
tures d'essai, par exemple, accumulent jusqu'à 160 000 kilo-
mètres sur route et l'on analyse en laboratoire leurs gaz
d'échappement et d'évaporation, ainsi que leur consommation
de carburant, à divers stades de cet essai d'endurance. Ces
méthodes représentent des outils de développement pour les
constructeurs et des moyens de contrôle précis pour les pou-
voirs publics. Transports Canada, à l'instar d'autres gouverne-
ments tels que l'Australie et les membres de l'Association
européenne de libre-échange, fondent leur programme sur les
méthodes de mesures fédérales américaines.

La troisième grande tâche consiste à appliquer des outils de
manière à promouvoir et contrôler les améliorations à la pour-
suite des objectifs. Les outils de Transports Canada sont la
réglementation et des ententes qui y sont étroitement apparen-
tées avec l'industrie.

Un certain nombre de facteurs justifient l'approche régle-
mentaire. L'industrie automobile, qui en est une à forte capita-
lisation, est capable de produire du matériel technique haute-
ment perfectionné en grandes quantités pourvu qu'on lui
accorde des délais suffisants. Une fois au point, les dispositifs
antipollulion peuvent être reproduits rapidement et disséminés
largement. Si l'on veut que l'industrie consente les investisse-
ments nécessaires et veille à ce que chaque véhicule soit doté
des équipements appropriés, il importe d'établir des règles du
jeu claires, harmonieuses et équitables.

Le règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
répond à ces critères, et ce pour quatre raisons. Premièrement,
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specifying how they should be met. For example, exhaust cat-
alysts are not required if an alternative technology can meet
the same performance. Second, they harmonize with U.S.
emission standards, avoiding unnecessary additional require-
ments for industry while Canada gets the best available tech-
nology at an economical price. Third, manufacturers self-cer-
tify compliance so that there is no government control in the
development and production processes. Transport Canada has
a program to monitor production vehicles for compliance.
Fourth, the regulations prohibit importation of vehicles with-
out adequate emission controls from countries which do not
have equivalent standards.

Emission regulations can be made more efficient by incor-
porating some of the elements of tradeable permits. Bill S-8, a
bill to amend the Motor Vehicle Safely Act which passed the
Senate in June and awaits tabling in the Commons, provides
for an emission credit scheme that has some of the same kinds
of flexibility for manufacturers. For example, some U.S. stan-
dards being phased in beginning in 1994 allow averaging
between different models of vehicle, banking between periods,
trading between companies and civil penalties for certain non-
conformance. Bill S-8 would allow the same standards to be
applied in Canada and would provide manufacturers with the
same flexibility to meet very tight overall emission targets in
the most efficient manner.

Transport Canada also administers the Indus-
try/Government Voluntary Motor Vehicle Fuel Economy Pro-
gram. The program has corporate average fuel consumption
targets, the same as those legislated in the United States.

The targets are fuel consumption numbers—for example,
8.6 litres per 100 kilometres for passenger cars—which manu-
facturers must meet on average over their whole range. This
allows freedom, for example, to sell a single medium model of
vehicle, sell small vehicles to offset large vehicles, use
advanced technology such as lightweight materials, or to
apply any combination of the above.

Manufacturers can meet common North American fuel con-
sumption targets with minimum ill effect on the free market.

Consistent with these programs, 1996 model passenger cars
will have emissions reduced when compared with uncon-
trolled cars of the 1960s: hydrocarbons by 98 per cent, carbon

[Traduction]

il impose des normes de résultats sans imposer la façon de les
atteindre. Par exemple, les pots d'échappement catalytiques
ne sont pas obligatoires si une autre technique donne les
mêmes résultats. Deuxièmement, le règlement est en harmo-
nie avec les normes d'émissions américaines, évitant à
l'industrie les exigences supplémentaires inutiles tout en assu-
rant au Canada de disposer de la meilleure technologie exis-
tante à un prix économique. Troisièmement, l'auto-
certification de la conformité par les fabricants évite un con-
trôle de l'État sur la mise au point et la fabrication des véhi-
cules. Transports Canada a un programme de vérification de la
conformité des véhicules à la sortie d'usine. Quatrièmement,
le règlement interdit l'importation de véhicules non équipés
des dispositifs antipollution adéquats en provenance de pays
qui ne possèdent pas des normes équivalentes.

Il est possible d'accroître l'efficacité des dipositions régle-
mentaires relatives aux émissions en y incorporant certains
des éléments des permis négociables. Le projet de loi S-8, qui
vise a modifier la Loi sur la sécurité des véhicules automo-
biles qui a été adopté au Sénat en juin et qui doit être déposé
au Communes, prévoit des systèmes de points relatifs aux
émissions qui offrent à peu près la même flexibilité aux fabri-
cants. Par exemple, certaines normes américaines qui entre-
ront progressivement en vigueur à partir de 1994 permettent
rétablissement d'une moyenne entre divers modèles de voi-
lures, le stockage des points d'une période à l'autre, le trans-
fert de points entre constructeurs et des amendes administra-
tives pour certaines infractions. Le projet de loi S-8 ferait que
les mêmes normes s'appliqueraient au Canada et donneraient
aux constructeurs la même marge de manoeuvre pour se con-
former de la manière la plus efficiente possible à des normes
d'émissions d'ensemble extrêmement strictes.

Transports Canada administre aussi le programme facultatif
gouvernement-industrie d'économies de carburant. Il fixe des
moyennes de consommation de carburant par compagnie iden-
tiques a celles que prévoit la loi américaine.

Les objectifs sont des cotes de consommation de carburant
—par exemple, 8,6 litres aux 100 kilomètres dans le cas des
voitures de tourisme—que les constructeurs doivent atteindre
en moyenne sur l'ensemble de leur production. Cela donne à
ces derniers la latitude, par exemple, de vendre un seul modèle
moyen, de vendre de petits véhicules pour faire contrepoids
aux grands, d'utiliser des techniques avancées telles que maté-
riaux légers, ou de recourir à toute combinaison des moyens
précédents.

Les constructeurs peuvent aussi atteindre les objectifs com-
muns de consommation de carburant nord-américains avec un
minimum d'effets néfastes sur le marché libre.

Du fait de ces programmes, les modèles de voitures de tou-
risme auront des émissions réduites comparées aux voitures
non contrôlées des années I960, l'amélioration étant de 98
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monoxide by 96 per cent, and oxides of nitrogen by 90 per
cent.

Average fuel consumption for current passenger cars is 50
per cent better than it was in 1973. Technological solutions are
being delivered. Transport Canada, however, only addresses
one part of the problem—emission performance as vehicles
are designed and manufactured. Other steps are necessary to
achieve the most environmentally friendly transportation.

Some examples of different kinds of instruments applied to
motor vehicles are as follows. First, other regulations: Fuel
quality which is regulated by Environment Canada under
CEPA, as well as by the provinces, is vitally important as the
input to motor vehicle emissions and for compatibility with
emission controls. Provincial inspection and maintenance pro-
grams such as the new one in British Columbia seek to ensure
that vehicles in use continue their design emission perform-
ance.

Second, tax incentives: Gas guzzler taxes such as the one in
Ontario are designed to influence vehicle choice. They com-
plement the federal corporate average fuel consumption
targets and use the same measurements.

The Department of Finance excise lax based on vehicle
weight and the tax on air conditioning, together with provin-
cial registration fees based on vehicle weight or, for example,
the number of cylinders, also set out to influence vehicle
choice.

Fuel pricing or the more comprehensive carbon tax aim to
affect both vehicle choice and vehicle use.

Third, there are user-pay schemes such as highway lolls,
urban road pricing and parking charges. Fourth, there are per-
mits for parking or even for entering city centres which con-
trol vehicle use in particular areas. Fifth, public infrastructure
development is a major influence on the efficient use of vehi-
cles. For example, good highways and traffic management
increase road vehicle efficiency. Urban transit systems
encourage use of more efficient alternative transport. Finally,
public information and promotion: Car pooling programs and
the Transport Canada Fuel Consumption Guide are examples.

In conclusion, regulations that require manufacturers to pro-
duce cleaner vehicles are effective and a very important step

[Traduction]

p. 100 dans le cas des hydrocarbures, de 96 p. 100 dans le cas
de l'oxyde de carbone et de 90 p. 100 dans le cas des oxydes
d'azote.

La moyenne de consommation de carburant des voitures de
tourisme actuelles est inférieure de 50 p. 100 à celle de 1973.
Les solutions technologiques sont donc mises en oeuvre.
Transports Canada, toutefois, ne s'attaque qu'à une partie du
problème—les chiffres de pollution des véhicules au stade de
la conception et de la construction. D'autres mesures sont
nécessaires pour combattre la pollution dans les transports.

Voici quelques exemples d'outils autres appliqués aux véhi-
cules a moteur. Premièrement, les règlements autres: la qualité
des carburants, qui est réglementée par Environnement
Canada aux termes de la Loi sur la protection de
l'environnement, de même que par les provinces, est
d'importance vitale, puisqu'ils sont à l'origine des émissions
et doivent être compatibles avec les matériels de réduction des
émissions. Les programmes d'inspection et d'entretien provin-
ciaux, tels que le nouveau programme de Colombie-Britan-
nique, visent à assurer que les véhicules en circulation conti-
nuent à respecter les normes appliquées au stade de la
fabrication.

Deuxièmement, les incitations fiscales: les taxes sur les
automobiles grosses consommatrices d'essence, comme celles
de l'Ontario, visent a influencer le choix des véhicules. Elles
complètent les objectifs fédéraux de consommation moyenne
et ulilisent les mêmes méthodes de mesure.

La taxe d'accise du ministère des Finances, reposant sur le
poids du véhicule, et la taxe sur les climatiseurs, jointes aux
droits d'enregistrement provinciaux basés sur le poids ou, par
exemple, le nombre de cylindres, influence également le choix
du véhicule.

La tarification des carburants ou la taxe sur le carbone plus
globale visent à inlluencer tant le choix du véhicule que son
utilisation.

Troisièmement, il y a les droits d'utilisation tels que les
péages routiers, la tarification des routes urbaines et les frais
de stationnement. Quatrièmement, il y a les permis de station-
nement ou même les permis d'entrée en ville qui contrôlent la
circulation dans certaines zones. Cinquièmement,
l'infrastructure publique influence très largement l'utilisation
efficiente des véhicules. Par exemple, une bonne gestion des
roules et de la circulation améliore l'utilisation des véhicules
routiers. Les transports en commun encouragent le recours à
des moyens de transport plus efficients. Enfin, l'information
du public et les campagnes promotionnelles: les programmes
de covoilurage et le Guide de consommation de carburant de
Transports Canada en sont des exemples.

En conclusion, les règlements qui exigent que les construc-
teurs fabriquent des véhicules plus propres sont efficaces et
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toward cleaner transportation. There are, however, many other
possible approaches to ensure clean fuel, vehicle maintenance,
and the most environmentally efficient use of vehicles.

Many different and complementary policy instruments are
likely to be used by federal and provincial governments in
reducing transportation emissions.

The Chairman: Thank you very much for your presenta-
tion. It is approximately 1:30. Given that we wish to get out a
little before 2 o'clock to go to the Senate, we have 15 minutes
for questions.

Senator Poitras: Both witnesses mentioned that it is
important to have urbanization within the country first as well
as internationally. Can you tell us how you manage with the
provinces who have authority over certain matters separate
from your department? Is there any regular meeting or stand-
ing committee? How do you work to be most effective?

Mr. Lewis: I can provide part of the answer, and I think
Mr. McHattie can also provide part. In the first instance, the
practice of federal-provincial cooperation around particular
transportation problems has really come a long way. Perhaps
the most evident example of that is the agreement federally
and provincially, first of all, on common vehicle weights and
dimension and related standards for highway construction; and
second, through the more recent development of the agree-
ment on the shape of the national highway system.

This arose very much through agreement at, first, the work-
ing level and then ministerial agreement on the nature of vari-
ous problems and then a commitment to work together to
achieve solutions. The first example of that was the Lord's
Day Act about ten years ago, harmonizing Lord's Day Act
regulations across the country.

There are two types of institutional approaches in Canada.
One is through the Transportation Association of Canada and
the associated Canadian Council of Motor Transport Adminis-
trators who are in effect the ministers and their key officials of
federal and provincial governments in transportation who
meet at least twice a year. Of course, committees meet more
often.

Second, I referred to the ongoing committee work and
indeed the major ministerial meetings of the Canadian Coun-
cil of Ministers of the Environment. Both of these institutions
are used to achieve the type of harmonization we are talking
about.

Mr. McHattie: We certainly work through the Canadian
Council of Motor Transport Administrators and we have
standing committees. The Canadian Council of Ministers of

[Traduction]

représentent un pas très important vers la dépollution des
transports. Toutefois, il existe quantité d'autres méthodes pour
assurer des carburants propres, un bon entretien des véhicules
et l'utilisation la plus écologique des véhicules.

Il est probable que les gouvernements fédéral et provin-
ciaux utiliseront de nombreux outils d'intervention différents
et complémentaires pour réduire les émissions des véhicules
de transport.

Le président: Je vous remercie de cet exposé. Il est environ
1 h 30. Sachant que nous devrons partir d'ici un peu avant 2
heures pour être au Sénat, il nous reste 15 minutes pour les
questions.

Le sénateur Poitras: Les deux témoins ont souligné
l'importance de l'harmonisation à l'échelle nationale aussi
bien qu'internationale. Comment vous y prenez-vous avec les
provinces qui ont compétence sur certains aspects, indépen-
damment de votre ministère? Y a-t-il des rencontres régulières
ou quelques comités permanents? Quelle forme prend la colla-
boration?

M. Lewis: Je peux vous donner une partie de la réponse et
M. McHattie pourra également en parler. Tout d'abord, la coo-
pération fédérale-provinciale sur certains problèmes de trans-
port particuliers a fait beaucoup de chemin. L'exemple le plus
évident est peut-être l'accord fédéral-provincial prévoyant des
normes de poids et de dimension des véhicules et d'autres
normes pour la construction routière; deuxièmement, l'accord
très récent sur le réseau routier national.

Tout cela résulte d'ententes conclues, tout d'abord, au
niveau de travail puis au niveau des ministres quant à la nature
des divers problèmes et d'une volonté d'oeuvrer de concert
pour trouver les solutions. Le premier exemple d'une telle col-
laboration était la Loi sur le dimanche il y a une dizaine
d'années, l'harmonisation de la réglementation sur le diman-
che à travers le pays.

Il y a deux types d'approches institutionnelles au Canada.
La première passe par l'Association des transports du Canada
et le Conseil canadien des administrateurs en transport moto-
risé qui est apparenté à la première, et qui se compose en fait
des ministres et de leurs collaborateurs clés au niveau fédéral
et provincial, lesquels se rencontrent au moins deux fois par
an. Bien sûr, des comités se réunissent plus souvent.

Deuxièmement, je parlais du travail en comité permanent et
des importantes conférences ministérielles au sein du Conseil
canadien des ministres de l'environnement. Ces deux institu-
tions servent a opérer l'harmonisation dont vous parlez.

M. McHattie: Nous travaillons certainement par
l'entremise du Conseil canadien des administrateurs en trans-
port motorisé et nous avons des comités permanents. Le Con-
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the Environment is also becoming important in the motor
vehicle field.

Senator Kenny: What are the dynamics of selling emis-
sions standards? Are there folks in your department who
review them and try to develop views? Or is it the Department
of the Environment which says, "Here is what we think they
should be. How do you people relate to them?" Where does it
start and how does it work its way through the system?

Mr. McHattie: For the motor vehicle emissions, one of the
reasons I stressed Ihe best available technology is that, to a
large extent, motor vehicle emissions have been set according
to that idea which was first announced or first discussed in the
early 1970s. We have always sought to have the best available
emission control standards.

Environment Canada measures emissions and they share
whenever there is a review of the emission regulations which
is about every four years, since the regulations were first
brought into effect in 1971. The Environment Canada and
Transport Canada and other departments such as Energy,
Mines, and Resources, and Industry, Science and Technology,
get together and try to find the best available technology.
Almost invariably, those are the standards being set in the
United States. The standards set in North America have been
technologically challenging and they have forced the automo-
tive industry to come up with belter technology to meet very
light emission targets. Usually we find that a policy of harmo-
nization is the most effective way of achieving emissions
targets.

Senator Kenny: It sounds to me like a "Me, tew" system,
but that is not a bad position because there is no reason that
we should not piggyback and get a free ride if they are doing
the work in any event?

Senator Lewis: That is nol a bad analogy. We do invest
money in research and development, usually in terms of
understanding what is happening overseas in vehicle technol-
ogy and fuels technology.

When I say "overseas" I really mean over the border, but I
also mean in Europe and Japan, and we do a lot of testing and
we do in fact fund demonstration projects.

Senator Kenny: Which is the lead department of the issue
in terms of determining the standard?

Mr. McHattie: Transport Canada has the legislative
responsibility but Environment Canada is distinctly consid-
ered the policy leader. It is a partnership.

Senator Kenny: What issues come into play when higher
standards are considered? When you people decide that there

[Traduction]

scil canadien des ministres de l'environnement devient égale-
ment important dans le secteur automobile.

Le sénateur Kenny: Quelle est la dynamique de
l'établissement de normes d'émissions? Y a-t-il des gens de
votre ministère qui les passent en revue et qui essaient de
dégager des positions? Ou bien est-ce le ministère de
l'Environnement qui dit: «Voilà ce qu'elles devraient être
selon nous. Qu'en pensez-vous»? D'où vient l'initiative et
comment les choses se passent-elles tout au long de la chaîne?

M. McHattie: Si j 'ai insisté sur la meilleure technologie
existante c'est que, dans une large mesure, les normes
d'émissions automobiles ont été fixées en fonction de cette
notion qui a surgi au début des années 1970. Nous avons tou-
jours cherché à avoir les meilleures normes possibles.

Environnement Canada mesure les émissions et nous com-
munique les résultats chaque fois qu'il doit y avoir une révi-
sion des règlements en la matière, c'est-à-dire environ tous les
quatre ans et ce depuis la première adoption de ceux-ci en
1971. Environnement Canada et Transports Canada, et
d'autres ministères tels qu'Énergie, Mines et Ressources et
Industrie, Sciences et Technologie, se réunissent pour essayer
de déterminer la meilleure technologie existante. Presque
invariablement, ce sont les normes adoptées aux États-Unis.
Les normes fixées en Amérique du Nord sont techniquement
difficiles à atteindre et ont contraint l'industrie automobile à
trouver la meilleure technologie possible pour se conformer à
des normes d'émissions très strictes. Habituellement, nous
constatons qu'une politique d'harmonisation avec les États-
Unis constitue le moyen le plus efficace de réaliser les objec-
tifs d'émissions.

Le sénateur Kenny: Cela me paraît pratiquer une politique
de suivisme, mais ce n'esl pas si mauvais car il n'y a aucune
raison que nous ne sautions pas dans le train en marche pour
un tour gratuit si les États-Unis vont faire le travail de toute
façon?

Le sénateur Lewis: L'analogie n'est pas mauvaise. Nous
investissons dans la recherche-développement habituellement
en fonction de ce qui se passe à l'étranger en matière de tech-
nologie des véhicules et des carburants.

Quand je parle de l'étranger j'entends les États-Unis sur-
tout, mais aussi l'Europe et le Japon, et nous réalisons nous-
mêmes beaucoup d'essais et finançons des projets pilotes.

Le sénateur Kenny: Quel ministère joue le premier rôle en
ce qui concerne l'adoption de la norme?

M. McHattie: Transports Canada exerce la responsabilité
législative, mais Environnement Canada est clairement consi-
déré comme l'initiateur. C'est un partenariat.

Le sénateur Kenny: Quels facteurs sont pris en considéra-
tion lorsqu'on envisage une norme plus restrictive? Lorsque
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is a higher standard that looks attractive, who are the stake-
holders and what are the concerns that people tend to express?
Give us the flavour of the sort of discussion that comes up
when someone decides to improve the standards by 10 per
cent.

Mr. McHattie: Clearly the major stakeholder for Transport
Canada is the automotive industry. As long as the technology
is available, the automotive industry generally prefers harmo-
nized standards. There have been instances, when the technol-
ogy has been doubtful, that the U.S. government targets have
been considered by the industry to be unreachable. That was
one of the reasons Canada had slightly easier standards from
1975 to 1985. The technology was not proven at that time.

The second major consideration is the availability of fuel in
Canada. In the early seventies Canada did not have unleaded
fuel available and that was another reason Canada had slightly
easier standards than the United States for a period. Now we
have only unleaded fuel available.

We have, however, a similar issue with sulphur in diesel
fuel. Canada does not have quite the same availability of low
sulphur diesel fuel, and that may influence the availability of
diesel engine technology in Canada over the next couple of
years. So another major stakeholder is the oil industry.

In most cases I do not believe that the public and the con-
sumer is a very major issue in that the vehicle performance
and the kinds of vehicles that the consumer demands have
generally been available while meeting the standards that have
been demanded by government.

Senator Kenny: I am asking you to speculate here, but
would it be because the consumer does not have the resources,
a vehicle or a method of communicating as effectively as the
other two? Who do you turn to when you are trying to consult
the consumer?

Mr. McHattie: We have regular meetings with organiza-
tions such as the Canadian Automobile Association and the
Consumers Association of Canada. There are a couple of
organizations that represent the public with which we meet
regularly.

Mr. Lewis: The Canadian Council of Ministers of the Envi-
ronment also has an extensive program to consult with all
types of people; environmental non-governmental organiza-
tions and environmental pressures groups. Certainly the fruits
of that consultation are reflected as part of the ongoing devel-
opmental process and the achievement of understanding in
terms of what the regulations can do and what can be
achieved. I want to stress that there is this parallel consultation
in which Transport Canada has specific stakeholders with

[Traduction]

vous autres décidez qu'une norme plus stricte est attrayante,
qui sont les intervenants et quelles sortes de préoccupations
expriment-ils? Donnez-nous un peu une idée du genre de
débat qui se déroule lorsque quelqu'un décide d'abaisser la
norme de 10 p. 100.

M. McHattie: À l'évidence, le principal intervenant pour
ce qui est de Transports Canada est l'industrie automobile.
Pourvu que la technologie existe, l'industrie automobile pré-
fère généralement les normes harmonisées. Parfois, lorsque la
technologie était douteuse, les constructeurs jugeaient inattei-
gnables les objectifs gouvernementaux américains. C'est l'une
des raisons pour lesquelles le Canada avait des normes légère-
ment plus lâches entre 1975 et 1985. La technologie n'était
pas avérée à l'époque.

La deuxième grande considération est la disponibilité de
carburant au Canada. Au début des années 70, le Canada
n'avait pas d'essence sans plomb et c'est une autre raison pour
laquelle le Canada avait des normes légèrement moins strictes
que les États-Unis pendant un temps. Aujourd'hui, nous dis-
posons de carburant sans plomb.

Toutefois, un problème similaire se pose à l'égard du soufre
dans le gazole. Le Canada ne dispose pas aussi facilement de
gazole à faible teneur en soufre et cela peut influencer la dis-
ponibilité de la technologie des moteurs diesels au Canada au
cours des prochaines années. L'industrie pétrolière est donc
un autre gros intervenant.

Dans la plupart des cas, je ne pense pas que le public et le
consommateur posent un problème, en ce sens que la perfor-
mance des véhicules et le genre de véhicules que le consom-
mateur souhaite ont généralement été disponibles et répon-
daient aux normes exigées par le gouvernement.

Le sénateur Kenny: Je vous demande peut-être de spécu-
ler, mais ne serait-ce pas dû au fait que le consommateur ne
possède pas les ressources, des moyens de communiquer aussi
facilement que les deux autres? À qui vous adressez-vous lors-
que vous voulez consulter le consommateur?

M. McHattie: Nous avons des rencontres régulières avec
des organisations telles que l'Association canadienne des
automobilistes et l'Association canadienne des consomma-
teurs. Il y a plusieurs associations représentatives du public
que nous voyons régulièrement.

M. Lewis: Le Conseil canadien des ministres de
l'environnement a également un important programme de con-
sultation de toutes sortes de catégories de population: organi-
sations écologistes non gouvernementales et groupes de pres-
sion écologistes. Les fruits de cette concertation sont pris en
compte par le processus de développement continu et les con-
sensus sur ce que les règlements peuvent faire et ne pas faire.
Je veux donc souligner qu'il y a cette concertation parallèle
par laquelle Transports Canada consulte directement des inter-



12:102 Energy, Environment and Natural Resources 14-10-1992

[Text]

which it consults directly, but through the Canadian Council
of Ministers of the Environment we are also represented in
their consultations with the public.

Senator Kenny: You have both dealt with the importance
of harmonization. I have the impression that in the United
States, California has been leading the pack, and that in fact
there is not really harmonization in the United States but
rather one state or a couple of states that tend to always be
pushing farther ahead than the others, and because of Califor-
nia's market size it has the clout to make the oil industry and
the automotive industry respond.

Canada is about the same size as California and has roughly
the same economic clout. Why have we not taken the same
sort of posture as Californians? Why do we not lead the puck
instead of just being a step or two behind?

Mr. Lewis: We would argue that we are leading the pack in
terms of stringency of our standards. However, going right
back to a statement made by Ms Gotzaman from Environment
Canada this morning, that we are talking about sustainable
development. We are talking about the need to achieve a bal-
ance between the environmental goals that we set ourselves
and the instruments we use to achieve those goals and the eco-
nomic realities of this country. Possibly if we had the same
order of magnitude of problems that the Los Angeles area has,
we would be very interested in becoming leaders in the same
way that California is. I do not think we have that problem,
sir.

The Chairman: Your presentation included some reference
to fuel pricing as a means of encouraging efficiency. Has the
department done any projections on what the price of fuel
might realistically be if one internalized all costs into that
commodity, namely the fuel? If you have done that, tell me
about it. If you have not done it, would it be possible?

Mr. Lewis: I have not seen any recent work on that. There
was certainly detailed work done on that analyzing various
scenarios with respect to the price of gasoline; $1 a gallon. $2
a gallon, $4 a gallon, marginal elasticities and so on, back in
the time of the energy crisis in the mid seventies.

I will certainly try to find what is being done. The only pos-
sible area of recent work would be that done by the Royal
Commission which took a very hard look at all aspects of
transportation and pricing. That could include fuel pricing.

The Chairman: What legitimately is the cost? Would it
include highways? I do not know how you quantify the cost of
high levels of CO2 or other greenhouse gas emissions,
NOx/VOC, that come from either the combustion of fuel or its
transportation, delivery and production. You could get really

[Traduction]
venants spécifiques, mais qu'il y a aussi une large consultation
du public par l'entremise du Conseil canadien des ministres de
l'Environnement.

Le sénateur Kenny: Vous avez tous deux parlé de
l'importance de l'harmonisation. J'ai l'impression qu'aux
États-Unis c'est la Californie qui est en pointe et qu'il n'y a
pas vraiment harmonisation aux États-Unis, mais plutôt un
État ou quelques États qui tendent toujours à pousser les cho-
ses plus loin que les autres et que la Californie, en raison de la
taille de son marché, a le poids voulu pour contraindre les
industries pétrolières et automobiles.

Le Canada est à peu près de la même taille que la Californie
et pèse d'un poids économique semblable. Pourquoi n'avons-
nous pas adopté les mêmes positions de pointe que la Califor-
nie? Pourquoi ne sommes-nous pas des chefs de file, au lieu
de suivre en queue de peloton?

M. Lewis: Je dirais que nous sommes en tête du peloton
pour ce qui est de la rigueur de nos nonnes. Toutefois, pour
reprendre le propos de M"'L Got/.aman d'Environnement
Canada ce matin, il s'agit pour nous d'assurer un développe-
ment soulenable. Nous devons trouver un équilibre entre les
objectifs environnementaux que nous nous fixons et les instru-
ments que nous mettons en oeuvre pour les réaliser, d'une
part, et les réalités économiques de notre pays d'autre part. Si
nous avions un problème de même ampleur que la région de
Los Angeles, nous serions certainement très intéressés à faire
un travail de pionnier, tout comme la Californie. Mais je ne
pense pas que nous ayons un problème de pollution aussi
grand, monsieur.

Le président: Vous disiez dans votre exposé que la tarifica-
tion des carburants était un moyen d'encourager l'efficience.
Le ministère a-t-il effectué des prévisions sur ce que devrait
être le prix de l'essence si l'on imputait à ce produit tous les
coûts environnementaux? Si vous avez fait ce travail, dites-
nous les résultats. Si vous ne l'avez pas fait, est-il possible?

M. Lewis: Je n'ai pas vu de travaux récents à ce sujet. 11 y a
eu en tout cas toutes sortes d'analyses détaillées de divers scé-
narios relatifs au prix de l'essence: 1 $ le gallon, 2 $ le gallon,
4 $ le gallon, les élasticités marginales et caetera, au moment
de la crise de l'énergie au milieu des années 70.

Je vais essayer de me renseigner sur ce qui se fait en ce
moment. Les seuls travaux récents seraient ceux de la Com-
mission royale qui s'est penchée de très près sur tous les
aspects des transports et de la tarification, peut-être aussi la
tarification de l'essence.

Le président: Quel coût peut-on attribuer légitimement à
l'essence? Faudrait-il y englober celui des routes? Je ne sais
pas comment vous quantifiez le coût de niveaux élevés de CO2
ou d'autres gaz à effet de serre, des N(\/COV qui proviennent
de la combustion du carburant ou de son transport, de sa
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mean with that in a particular sector, if you wanted to, and
dump everything in. Do you have any comment on what legit-
imately is the cost that could be attributed to the open road
way of life we have developed in North America?

Mr. Lewis: I have no feel for that number at all. We are
very concerned, in transportation generally, about the tremen-
dous capital needed to revitalize and rehabilitate various parts
of our system, whether we are talking about the cost of a
high-speed rail link between Edmonton and Calgary or the
Quebec-Windsor corridor, the national bills for the highway
system or airport capacity and all of these other issues. We are
faced with capacity problems in some places and an
over-abundance of capacity in other areas. The reason I am
making this point is that there are complex analyses based on
user-pay and cost-recovery principles being developed and
applied. The game is still wide open in terms of analysis, our
understanding of these problems and how to solve them.

The Chairman: The presentations we have heard so far
indicate that these problems are localized in the Fraser Valley,
the Windsor-Montreal corridor, and a few other places. This
gives rise to a couple of questions. These problems are not
universal. They are confined to certain areas. Is there a way
of approaching an air basin as a separate area and using an
economic instrument to address the problem in that area with-
out affecting areas that are not troubled in the same way that
an air basin is? You might add to that the seasonality of the
problem. Apparently even in areas where there are serious
problems, they exist only at certain times of the year. These
complicate the issue. Would you have any helpful comment on
whether or not there is a means of addressing only the mini-
mal amount of the problem and leaving other things the way
they are because we do not have a problem in other areas; or
will we be stuck with a situation where everyone will be bur-
dened with the solution necessary to address the problem in
the critical area?

Mr. Lewis: We have partially addressed that in our paper
by saying there is a need for a national standard that encour-
ages the introduction of less emitting technologies, and that is
the policy which Mr. McHattie outlined. I am also aware of
studies with respect to the situation in the Lower Mainland
and the regional approach they have taken to defining the
problem, measuring the problem and measuring its seasonal-
ity, and then creating local and regional solutions to specifi-
cally address that problem. I referred to B.C.'s tax on gasoline
as being one of the elements of strategy they have used to
develop a local solution, primarily to find funds for transit at
the same time as providing a demand management on automo-
biles.

[Traduction]

livraison et production. On pourrait vraiment y aller à coeur
joie si l'on voulait, et tout comptabiliser. Avez-vous une idée
sur ce que l'on peut considérer légitimement comme le coût
attribuable au mode de vie basé sur l'automobile que nous
avons en Amérique du Nord?

M. Lewis: Je n'en ai pas idée. Nous sommes très préoc-
cupés, dans le secteur des transports en général, par les capi-
taux énormes qu'il faudra investir pour revitaliser et rénover
divers éléments de notre système, qu'il s'agisse du coût d'une
liaison par train à grande vitesse entre Edmonton et Calgary
ou sur l'axe Québec-Windsor, les factures nationales du
réseau routier ou la capacité aéroportuaire et tout ce genre de
choses. Nous avons des problèmes de sous-capacité dans cer-
taines villes et des excédents de capacité dans d'autres
domaines. Je dis cela parce qu'il y a des analyses très com-
plexes basées sur les principes de l'usager payant et du recou-
vrement des coûts qui sont en train d'être menées et appli-
quées. Mais toutes ces analyses restent encore très provisoires,
nous sommes loin d'avoir cerné tous ces problèmes et de les
avoir résolus.

Le président: Les exposés que nous avons entendus
jusqu'à présent montrent que ces problèmes sont localisés
dans la vallée du Fraser, dans le corridor Windsor-Montréal et
quelques autres endroits. Cela soulève un certain nombre de
questions. Ces problèmes ne sont pas universels, ils sont con-
finés à certaines régions. Est-il possible d'isoler un certain
nombre de «bassins atmosphériques» distincts et d'appliquer
un instrument économique au problème de ces régions sans
pénaliser celles qui ne sont pas concernées de la même façon?
Un autre aspect est le caractère saisonnier du problème. Appa-
remment, même dans les régions où les problèmes sont
graves, ils ne surviennent qu'à certaines époques de l'année.
Cela complique encore les choses. À votre sens, existe-t-il des
moyens de s'attaquer aux problèmes uniquement là où ils
existent et laisser les choses partout ailleurs en l'état parce
qu'il n'y a pas de problème? Ou bien serons-nous obligés de
pénaliser tout le monde avec les moyens qu'il faudra mettre en
oeuvre pour résoudre le problème dans la région où il est cri-
tique?

M. Lewis: Nous en avons traité en partie dans notre exposé
en disant qu'il faut une norme nationale qui stimule
l'introduction de technologies moins polluantes et c'est la
politique que M. McHattie a esquissée. Je connais aussi égale-
ment les études sur la région côtière de Colombie-Britannique
et l'approche régionale que l'on y a retenue pour la définition
du problème, la mesure du problème et de son caractère sai-
sonnier, en vue de trouver des solutions locales et régionales
spécifiques. J'ai parlé de la taxe sur l'essence de la Colombie-
Britannique comme l'un des éléments de la stratégie visant à
trouver une solution locale, principalement pour financer les
transports publics tout en comprimant la demande
d'automobiles.



12:104 Energy, Environment and Natural Resources 14-10-1992

[Text]

The Chairman: I want to thank Transport Canada lor its
excellent presentation.

We hope to stay in touch as we proceed with our study and
benefit from one another's work.

Honourable senators, my plan, when I request leave of the
Senate to extend the time to make our report, will be to also
put to the Senate a request with leave to sit this afternoon, say,
at 4 o'clock, even though the Senate may still be sitting. I will
need to check with the Whips or leadership on both sides to
make sure that is not a problem. I will stay in touch with you
and let you know when we might resume our work. When we
do sit next, it will not be in this room; it will be in 256-S in the
Centre Block.

The committee adjourned.

Upon resuming at 4:30 p.m.

The Chairman: I call the meeting to order and welcome
our next witnesses from the Department of Finance, Bill
McCloskey and Jerry Beausoleil. We will proceed as we have
with other witnesses and invite you to make a presentation. I
expect there will be some senators joining us over the course
of the hearing. There is a potential problem with a vote. If the
vote comes up, we will have lots of time to conclude this ses-
sion and I will be able to go to the vote. In any event, I will
ask you to proceed with your presentation. After that, I have a
few questions and it may be that other senators will as well.
Please proceed.

William McCloskey, Director, Sales Tax Division,
Department of Finance: Thank you, Mr. Chairman. My
opening statement will focus on three areas: A general over-
view of the way in which the Department of Finance
approaches the issue of economic instruments; some of the
practical considerations in applying tax instruments to envi-
ronmental problems; and a brief look at international develop-
ments.

I understand the committee has also expressed an interest in
the results of the general-equilibrium model developed by the
Department of Finance and referred to in the discussion paper
on economic instruments. Results from this model are
included in my opening statement, and if there are any more
specific questions about the model and its results, perhaps we
can respond to them during the time for questions.

I also understand that some of the members of the commit-
tee have asked for comments on the issue of earmarking of
revenues from environmental taxes. I will address this issue at
the end of my statement.

The Department of Finance approaches the issue of eco-
nomic instruments from the perspective of an economic

[Traduction]

Le président: Je veux remercier Transports Canada de son
excellente présentation.

Nous espérons rester en contact pendant la suite de notre
élude et tirer parti les uns les autres de nos travaux.

Honorables sénateurs, j 'ai l'intention, lorsque je demande-
rai au Sénat de reculer la date de dépôt de notre rapport, de
demander l'autorisation également de siéger cet après-midi,
mettons à 16 heures, même si le Sénat lui-même est encore en
séance. Il faudra que je vérifie auprès des whips ou des leaders
des deux bords que cela ne pose pas de problème. Je resterai
en contact avec vous et vous ferai savoir quand nous repren-
drons nos travaux. La prochaine séance ne sera pas dans cette
salle, mais dans la salle 256-S de l'édifice du Centre.

La séance est levée.

Reprise des travaux à 16 h 30.

Le président: La séance est ouverte. Je souhaite la bienve-
nue ù nos deux prochains témoins du ministère des Finances,
Bill McCloskey et Jerry Beausoleil. Nous procéderons comme
nous l'avons fait avec d'autres témoins: je vous laisserai pré-
senter un exposé. Je m'attends à ce que des sénateurs se joi-
gnent à nous au cours de l'audience. II pourrait y avoir un pro-
blème en cas de vote. S'il y a un vote, nous aurons amplement
de temps pour mettre un terme à la séance et je pourrai aller y
participer. Quoi qu'il en soit, je vais vous demander de pré-
senter voire exposé. Ensuite, j'aurai quelques questions à vous
poser et peut-être d'autres sénateurs en auront-ils également.
Je vous donne la parole.

William McCloskey, directeur, Division de la taxe de
vente, ministère des Finances: Je vous remercie, monsieur le
président. Mon exposé se divise en trois parties: un aperçu
général de la façon dont le ministère des Finances aborde la
question des instruments économiques; quelques considéra-
tions pratiques sur l'application d'instruments fiscaux aux pro-
blèmes d'ordre environnemental; et un bref aperçu des déve-
loppements sur le plan international.

Je crois comprendre que le comité a également exprimé de
l'intérêt pour les résultats du modèle d'équilibre général mis
au point par le ministère des Finances et dont il est question
dans le document de travail sur les instruments économiques.
Je traite des résultats émanant de ce modèle dans mon exposé
d'ouverture; s'il y a d'autres questions particulières sur le
modèle et ses résultats, nous pourrons peut-être y répondre au
cours de la période de questions.

Je crois comprendre également que certains membres du
comité ont demandé à entendre des commentaires sur la ques-
tion de l'affectation des recettes provenant des taxes environ-
nementales. Je traiterai de cette question à la fin de mon
exposé.

Le ministère des Finances aborde la question des instru-
ments économiques du point de vue d'un ministère à vocation
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department. This means we are concerned with the overall
performance of the Canadian economy and the impact of all
federal initiatives on the economy.

The health of the Canadian economy is highly dependent on
Canada's ability to compete in export markets. Exports
accounted for almost 25 percent of gross domestic product in
1991. Some 50 percent of merchandise exports derive from
energy and energy-intensive sectors.

In order to remain competitive, we must put in place eco-
nomic policies which are fundamentally sound and which
position Canada well internationally. At the same time, we
must continue to make progress on environmental goals as set
out in the Green Plan.

As an economic department, our interest is in achieving
policy objectives in the most cost-effective manner. In our
view, economic instruments may offer a cost-effective way to
achieve both economic and environmental objectives.

The economic costs of the traditional regulatory, or
so-called command and control approach, can be high. These
costs can occur in the form of inefficient prices for consumers,
market rigidities, reduced incentives to innovate, impediments
to competitive behaviour, and reduced productivity.

Economic instruments, by contrast, use market signals to
influence behaviour in a manner that is consistent with envi-
ronmental goals. These instruments focus on environmental
results rather than on a particular method for controlling pol-
lution. Therefore, they leave the detailed decisions on how to
best meet an environmental objective with the individual firm,
the people who best know how to handle it. With this
approach, firms can develop innovative and cost-effective
ways to deal with environmental concerns.

Although economic instruments may offer a way to address
both economic and environmental goals, we have had very lit-
tle experience with them in Canada to date, and they cannot be
viewed as a panacea. They may, however, offer a
cost-effective way to meet environmental goals in specific
cases.

In achieving an appropriate balance among the various
approaches, it will be important to compare the economic
costs and, where possible, the environmental benefits of using
economic instruments with the corresponding costs and bene-
fits of using a regulatory approach. It will also be important to

[Traduction]

économique. Ce que cela veut dire, c'est que nous nous inté-
ressons au rendement global de l'économie canadienne et de
l'impact sur l'économie de toutes les initiatives fédérales.

La santé de l'économie canadienne est fortement tributaire
de la capacité du Canada de soutenir la concurrence sur les
marchés d'exportation. Les exportations ont représenté près
de 25 p. 100 du produit intérieur brut en 1991. Quelque
50 p. 100 des exportations de marchandises proviennent des
secteurs de l'énergie et gros consommateurs d'énergie.

Pour rester concurrentiels, nous devons mettre en place des
politiques économiques qui soient fondamentalement saines et
qui mettent le Canada en bonne position sur le plan internatio-
nal. Parallèlement, nous devons continuer de faire des progrès
du côté des objectifs d'ordre environnemental tels que ceux
indiqués dans le Plan vert.

L'intérêt d'un ministère à vocation économique comme le
nôtre est de réaliser les objectifs de politique de la façon la
plus rentable. Nous sommes d'avis que les instruments écono-
miques constituent peut-être un moyen rentable d'atteindre et
les objectifs économiques et les objectifs environnementaux.

Les coûts économiques de l'approche classique qui fait
appel à la réglementation, l'approche contraignante, peuvent
être élevés; ils peuvent prendre la forme de coûts à la consom-
mation déficients, de sclérose du marché, d'encouragements à
innover diminués, d'entraves à la tenue d'un comportement
compétitif et de baisse de la productivité.

Les instruments économiques, en revanche, utilisent les
signaux du marché pour influencer le comportement dans le
sens des objectifs environnementaux. Ces instruments mettent
l'accent sur les résultats obtenus sur le plan de
l'environnement plutôt que sur une méthode particulière de
contrôle de la pollution. Par conséquent, ils laissent à
l'entreprise, aux personnes qui sauront le mieux comment pro-
céder, le soin de décider des moyens d'atteindre un objectif
environnemental. Avec cette approche, les entreprises peuvent
mettre au point des méthodes innovatrices et rentables en
réponse aux préoccupations d'ordre environnemental.

Bien que les instruments économiques puissent constituer
un moyen d'atteindre les objectifs économiques et les objec-
tifs d'ordre environnemental, nous en avons une expérience
très limitée au Canada et on ne saurait y voir une panacée.
Cela dit, ils peuvent constituer un moyen efficace et écono-
mique d'atteindre des objectifs d'ordre environnemental dans
certains cas.

Dans la recherche d'un équilibre entre les diverses
approches, il sera important de comparer les coûts écono-
miques et, dans la mesure du possible, les bienfaits d'ordre
environnemental du recours aux instruments économiques,
d'une part, et les coûts et les avantages correspondants d'un
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consider where economic instruments can work along side of
regulations.

The discussion paper on economic instruments that has
been released includes a full range of economic instruments,
both tax and non-tax.

It does not attempt to come down in favour of one particular
set of instruments over another. It really is there to discuss the
potential advantages of the various instruments and some of
the practical issues in applying them in the Canadian context.

We are in the early stage, as you know, of exploring these
instruments, and we are interested in getting public input
through the consultation process launched by the release of the
discussion paper. We are anticipating that the deliberations of
this committee will be a very important element in that whole
process.

Turning now to some of the practical issues for economic
instruments, I would like to focus my comments on the vari-
ous tax instruments.

The discussion paper identities three main groups of tax
instruments: Environmental charges; tax incentives; and ini-
tiatives that would combine charges and tax incentives.

Each type of instrument has some advantages, but also
raises practical issues.

In the case of environmental charges, the discussion paper
distinguishes belween charges that are designed to be applied
to emissions, inputs, and products.

One of the advantages of an emission charge is that it offers
producers considerable flexibility in selecting ways to reduce
emissions in the short term and over time. Various producers
could opt for changing their production processes, switching
to cleaner inputs, or installing end-of-pipe equipment to
reduce emissions.

At the same time, however, the use of emission charges
involves some practical considerations.

First, in order to apply an emissions charge, it must be fea-
sible to measure the emissions from various types of sources.
This means it must be technically possible to measure the
emissions and at a reasonable cost, or, at least, it must be pos-
sible to develop a fair and reliable method of estimating the
emissions.

For example, a tax on emissions for motor vehicles is—I
think you would probably agree—completely inappropriate in

[Traduction]

recours à une approche de réglementation, d'autre part. Il sera
également important de voir dans quels domaines les instru-
ments économiques et la réglementation peuvent être utilisés
de concert.

Le document de travail sur les instruments économiques qui
a été publié présente toute une gamme d'instruments écono-
miques, tant fiscaux que non fiscaux.

Il ne cherche pas à privilégier un ensemble d'instruments au
détriment de l'autre. Il vise seulement à proposer une analyse
des avantages possibles des divers instruments et de quelques
unes des questions d'ordre pratique que pose leur application
dans le contexte canadien.

Comme vous le savez, nous en sommes à la première étape
de l'examen de ces instruments et nous souhaitons avoir
l'apport du public grâce au processus de consultation amorcé
avec la publication du document de travail. Nous croyons que
les délibérations de ce comité constitueront un élément très
important de tout le processus.

Pour en venir maintenant à certaines des questions pra-
tiques que soulèvent les instruments économiques, j'aimerais
traiter principalement des divers instruments à caractère fiscal.

Le document de travail fait état de trois groupes principaux
d'instruments fiscaux: les redevances écologiques, les encou-
ragements fiscaux et les initiatives qui combineraient rede-
vances et encouragements fiscaux.

Chaque type d'instrument à ses avantages mais soulève
également des problèmes d'ordre pratiques.

Dans le cas des redevances écologiques, le document de tra-
vail distingue entre les redevances qui doivent s'appliquer aux
émissions, aux intrants et aux produits.

L'un des avantages d'une redevance sur les émissions est
qu'elle laisse aux producteurs énormément de latitude pour
choisir les moyens qui leur permettront de réduire les émis-
sions à court terme et à plus long terme. Ils pourraient au
choix opter pour une modification de leurs procédés de pro-
duction, passer à des intrants moins polluants ou installer des
dispositifs à la sortie des émissions pour réduire ces dernières.

Cela dit, la formule des redevances sur les émissions est
assortie de certaines considérations pratiques.

Premièrement, pour imposer une redevance sur les émis-
sions, il doit être possible de mesurer les émissions provenant
de diverses sources. Cela signifie que cela doit être faisable
techniquement et à coût raisonnable ou, à tout le moins, il doit
être possible de mettre au point une méthode juste et digne de
confiance d'estimation des émissions.

Prenons un exemple: une taxe sur les émissions des véhi-
cules automobiles serait—vous en conviendrez probable-
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the difficulty of trying to measure the various emissions from
the millions of automobiles in Canada. It is impractical.

Second, there is an issue of international competitiveness.
Where there are concerns in this area, it is important to con-
sider whether the design of an emissions charge could be
adjusted to address these concerns.

Third, it is also important to consider the distributional
implications of an emissions charge and compare these with
the effects of other types of instruments.

In cases where an emissions charge is not a viable option,
we were able to look at input charges. Perhaps the most com-
mon example of this is in the case of carbon dioxide emis-
sions. An emissions charge would be very costly to administer
because there are many small sources of carbon dioxide emis-
sions, including motor vehicles, as we just discussed. By com-
parison, it would be far less costly to administer a carbon tax
which is based on the carbon content of fossil fuels.

While input charges can have some advantages, they also
have some important disadvantages.

As indicated in the economic instruments paper, the
Finance model was used to explore some of the implications
of economic instruments. For this purpose, a carbon tax was
compared with a general fossil fuels tax and one type of per-
formance standards.

The carbon tax was based on the carbon content of each
fuel, and the fossil fuels tax was specified at a uniform tax on
the price of fossil fuels.

The results showed that the carbon tax was more cost-
effective than the other two instruments. It also showed that
the performance standards were more cost-effective than the
fossil fuels tax.

These results illustrate the need for caution, because an eco-
nomic instrument is not automatically more cost-effective than
a regulatory approach.

The discussion paper also points out that there are other fac-
tors to bear in mind when considering a carbon tax or any
other input charge.

One important area is distributional impacts again. The
impact of a carbon tax on the price of various types of fossil
fuels varies according to the carbon content of each fuel. Coal
has the highest carbon content, followed by oil and then nalu-

[Traduction]

ment—complètement irréaliste vu la difficulté qu'il y aurait à
mesurer les émissions particulières des millions d'automobiles
qu'il y a au Canada. Ce n'est pas faisable.

Deuxièmement, il y a une question de compétitivité interna-
tionale. Là où il y a des préoccupations à cet égard, il importe
de se demander s'il serait possible d'en tenir compte dans la
mise au point d'une formule de redevance sur les émissions.

Troisièmement, il importe également de prendre en considé-
ration les conséquences distributives d'une redevance sur les
émissions et de les comparer aux effets d'autres types
d'instruments.

Dans les cas où l'imposition d'une redevance sur les émis-
sions n'esl pas une option valable, nous avons pu envisager
des redevances sur les intrants. L'exemple classique est le cas
des émissions de gaz carbonique. L'administration d'une
redevance sur les émissions reviendrait très cher en raison du
grand nombre de petites sources d'émissions de gaz carbo-
nique, dont les véhicules automobiles, dont nous avons parlé
tout à l'heure. En comparaison, il serait beaucoup moins coû-
teux d'administrer une taxe sur le carbone qui serait basée sur
la teneur en carbone des combustibles fossiles.

S'il est vrai que la formule des redevances sur les intrants
présente certains avantages, elle présente aussi des inconvé-
nients importants.

Comme il est indiqué dans le document sur les instruments
économiques, le modèle du ministère des Finances a été uti-
lisé pour examiner certaines des conséquences des instruments
économiques. Ainsi, on a comparé une taxe sur le carbone à
une taxe générale sur les combustibles fossiles et à un type de
normes de rendement.

La taxe sur le carbone était basée sur la teneur en carbone
de chaque combustible, tandis que la taxe sur les combustibles
fossiles était fixée de façon uniforme sur le prix des combus-
tibles fossiles.

Les résultats montraient que la taxe sur le carbone était plus
rentable que les deux autres instruments. Ils révélaient égale-
ment que les normes de rendement étaient plus rentables que
la taxe sur les combustibles fossiles.

Ces résultats font ressortir la nécessité de faire preuve de
prudence, parce qu'un instrument économique n'est pas auto-
matiquement plus rentable qu'une approche basée sur la régle-
mentation.

Le document de travail signale également qu'il y a d'autres
facteurs à garder à l'esprit lorsqu'on envisage d'imposer une
taxe sur le carbone ou toute autre redevance sur les intrants.

Un élément important est, une fois encore, l'impact distri-
butif. L'impact d'une taxe sur le carbone sur le prix de divers
types de combustibles fossiles varie en (onction de la teneur
en carbone de chaque combustible. Le charbon est le combus-
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rai gas. The largest charge would, therefore, be in the price of
coal.

This would have consequences for regions that use coal as
their main fuel to generate electricity such as Alberta, Sas-
katchewan, and Nova Scotia.

It would also have consequences for coal-producing regions
such as Alberta and British Columbia.

Higher prices for coal and other fossil fuels would also have
consequences for energy-intensive sectors such as iron and
steel.

Again, this whole area is one that on the surface may be
attractive, but there are a great number of issues you have to
work through before you can reach any kind of conclusion on
them.

Another very important practical consideration is the inter-
national competitiveness. For an input charge, or any other
major economic instrument, there are two sides to the issue.

First, could such an instrument be designed or implemented
in a way that would not create a bias in favour of imports?

For example, in the area of ozone-depleting substances, the
U.S. has a tax on CFCs, chlorofluorocarbons. Basically the tax
is on the CFCs, so anybody who uses CFCs in the U.S. is, in a
sense, bearing the burden of that tax. In order that industries
using CFCs in the production process are not at a disadvan-
tage, they have an incredibly complicated import regime
which attempts to measure whether or not goods being
imported have used CFCs in their production and therefore
taxes them at a rate. The common computer boards tradition-
ally have used CFCs in cleaning operations, so the U.S. tax
system puts a tax on these computer boards that are imported
into the country.

It is a very complicated regime for domestic producers in
the U.S. who are importing to actually understand and use,
and it is very difficult for exporters to the U.S. as well because
they are never too certain exactly what regime they are going
to face. In terms of trying to ensure competitive equity, it has
become involved in a very administratively-complex system
to ensure that competitive equity.

Second, we have to look at whether such an instrument
could be designed or implemented in a way that would not
harm the competitiveness of exported goods and services.

The final type of environmental charge is a product charge.
A frequent example of this approach is the charge on automo-
biles that do not meet certain levels of fuel efficiency.

[Traduction]

tible qui présente la plus forte teneur en carbone, suivi du
pétrole puis du gaz naturel. La redevance la plus lourde tou-
cherait, par conséquent, le prix du charbon.

Cela aurait des conséquences pour les régions comme
l'Alberta, la Saskatchewan et la Nouvelle-Ecosse qui utilisent
principalement le charbon comme combustible pour produire
de l'éleclricilé.

Les régions productrices de charbon comme l'Alberta et la
Colombie-Britannique seraient également touchées.

Une augmentation des prix du charbon et des autres com-
bustibles fossiles aurait aussi des conséquences sur les sec-
teurs à forte consommation d'énergie, comme la sidérurgie.

Encore une fois, tout ce secteur peut, en surface, paraître
intéressant mais nombreuses sont les questions à résoudre
avant qu'on puisse en venir à une conclusion.

Une autre considération d'ordre pratique très importante
concerne la compétitivité internationale. Qu'il s'agisse de
redevances sur les intrants ou de tout autre instrument écono-
mique d'importance, il y a deux facettes au problème.

Premièrement, un tel instrument pourrait-il être conçu ou
appliqué de façon à ne pas privilégier les importations?

Par exemple, dans le cas des substances destructrices
d'ozone, les États-Unis ont imposé une taxe sur les chloro-
fluorocarbures (CFC). Comme cette taxe s'applique essentiel-
lement aux CFC, quiconque utilise ces produits aux États-Unis
doit, dans un sens, en supporter le fardeau. Pour éviter que les
industries qui utilisent les CFC dans leurs opérations ne soient
désavantagées, les autorités ont mis en place, dans le cas des
importations, un régime incroyablement complexe à l'aide
duquel on tente de mesurer si des CFC ont été utilisés dans la
production des biens importés et on les taxe en conséquence.
Ainsi, comme des CFC sont utilisés pour nettoyer les cartes
informatiques courantes, celles-ci sont assujetties à une taxe
lorsqu'elles sont importées aux États-Unis.

Il s'agit d'un régime très difficile à comprendre et à mettre
en pratique pour les producteurs nationaux des États-Unis qui
font de l'importation. Il en va de même pour les exportateurs
aux États-Unis parce qu'ils ne sont jamais vraiment certains
du régime auquel ils devront se soumettre. Pour assurer
l'équité concurrentielle, les Étals-Unis ont mis en place un
système très complexe sur le plan administratif.

Deuxièmement, nous devons voir si un tel instrument peut
être conçu ou mis en application d'une façon qui ne soit pas
nuisible à la compétitivité des biens et services d'exportation.

Le dernier type de redevance écologique est une redevance
sur les produits. La redevance sur les automobiles qui ne satis-
font pas certains niveaux de consommation de carburant est
souvent citée comme exemple de cette approche.
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One important advantage for product charge is in the area
of international competitiveness. With this type of charge, it
can be relatively easy to apply the same charge to imports and
exempt exports.

In that way, the issue that I raised earlier of this problem
with CFCs is avoided if you just have a tax on the final prod-
uct.

Product charges also do raise some practical issues. For
example, their environmental effectiveness depends on the
existence of a close link between certain products and an envi-
ronmental problem. For example, a tax on energy-intensive
products would be poorly targeted in addressing global warm-
ing when some products are made with hydro electricity and
with electricity generated from fossil fuels.

Their effectiveness also depends on how consumers will
respond to modified price signals. For example, in the case of
necessities with no substitutes, higher prices would not have
much effect on the demand. People would go out and buy
them any how.

It must be possible to draw a line between products that are
subject to the tax and products not subject to the tax. For
example, in imposing a special tax on non-recycled oil, it must
be possible to distinguish between oil that is recycled and not
recycled, which can be pretty difficult. In the case of a mix-
ture, how much is recycled? In other words, if 30 per cent is
recycled and 70 percent is not, do you apply a pro rated tax to
that product or not? It does raise some very complex issues
just in terms of the physical difficulty. Telling a recycled prod-
uct from an unrecycled product is another order of difficulty.

Another group of tax instruments included in the discussion
paper is income tax incentives. In this area, the focus is
mainly on instruments that could encourage environmental
investments. Such incentives could lake the form of tax
deductions, exemptions, or credits under the income tax sys-
tem for certain capital expenditures. Once again, there are a
number of considerations that have to be born in mind.

First, the measures would need to be effective in terms of
encouraging certain types of investment. Studies have shown
while some tax incentives were effective in stimulating invest-
ment, many are ineffective, costly, and simply provide wind-
fall gains for investments that would have taken place any-
way. There is also the question of whether this type of
approach would be consistent with the "polluter pays" princi-
ple.

[Traduction]

C'est sur le plan de la compétitivité internationale que se
situe l'un des avantages importants de la redevance sur les
produits. Grâce à ce type de redevance, il peut être relative-
ment facile de soumettre les importations à la même rede-
vance et d'exempter les exportations.

Ainsi, le problème que j 'ai soulevé précédemment au sujet
des CFC peut être évité si l'on n'impose une taxe que sur le
produit fini.

Mais les redevances sur les produits posent, elles aussi, cer-
tains problèmes d'ordre pratique. Par exemple, leur efficacité
sur le plan environnemental dépend de l'existence d'un lien
étroit entre certains produits et un problème environnemental.
Ainsi, une taxe sur les produits consommateurs d'énergie rate-
rait jusqu'à un certain point sa cible en ce qui concerne le
réchauffement de la planète puisque certains sont fabriqués au
moyen de l'hydro-électricité et d'autres, par de l'électricité
produite à partir de combustibles fossiles.

Leur efficacité dépend aussi de la réaction des consomma-
teurs aux fluctuations des prix. Par exemple, dans le cas d'un
produit de première nécessité n'ayant aucun substitut, une
augmentation de prix n'aurait pas beaucoup d'effet sur la
demande, car les gens l'achèteraient quand même.

Il doit êlre possible de faire la distinction entre les produits
qui sont assujettis à la taxe et ceux qui ne le sont pas.
Par exemple, lorsqu'on impose une taxe spéciale sur l'huile
non recyclée, il faut pouvoir faire la destination entre l'huile
recyclée et celle qui ne l'est pas; ce qui peut être assez diffi-
cile. Dans le cas d'un mélange, quelle proportion est recyclée?
Autrement dit, si le mélange est constitué de 30 % d'huile
recyclée et de 70 % d'huile non recyclée, le produit sera-t-il
assujetti à une taxe proportionnelle? Sur le simple plan maté-
riel, la question soulève certaines questions très complexes.
Faire la distinction entre un produit recyclé et un produit non
recyclé en est une autre.

Un autre groupe d'instruments fiscaux prévus dans le docu-
ment de travail concerne les encouragements fiscaux, princi-
palement ceux qui sont susceptibles de favoriser les investis-
sements dans le domaine de l'environnement. Ces stimulants
pourraient prendre la forme de déductions, d'exemptions ou
de crédits d'impôt au titre de certaines dépenses
d'immobilisations. Là encore, il faut prendre en compte un
certain nombre de considérations.

Premièrement, les mesures devraient favoriser certains
types d'investissements. Les études montrent que même si
certaines mesures d'encouragement fiscal contribuent effecti-
vement à stimuler l'investissement, il s'en trouve de nombreu-
ses qui sont inefficaces et coûteuses et ne se traduisent que par
des profits fortuits associés à des investissements qui auraient
de toute façon été faits. Il y a aussi la question de savoir si
cette approche sérail conforme au principe du pol-
lueur-payeur.
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Second, we would have to examine how they would affect
the overall tax system. Past experience indicates these types of
measures tend to add complexity to the tax system.

Coming just after tax reform, as the Department of Finance,
this is something that we certainly bear in mind. We have just
gotten rid of a lot of complexity. We would be troubled by
reintroducing the kind of complexity we got rid of back into
the tax system. Certainly that is something we need to look at
very carefully.

The final group of tax instruments examined in the discus-
sion paper is measures that combine environmental charges
and tax incentives. Under this approach, an emissions or input
charge could be offset directly by reductions, exemptions, or
rebates for producers or consumers taking steps to reduce
environmental damages. Alternatively, a charge could be off-
set indirectly by investment incentives on tax credits under the
income lax system.

These combination measures appear to offer some flexibil-
ity for dealing with issues of competitiveness, distributional
impacts, or adjustment costs. In examining these instruments,
however, it is important to consider whether income tax
incentives would be fair and effective if used in combination
with a charge; whether fully-developed combination measures
might be too complex to implement; and whether such an
approach is likely to be self-financing.

As you are aware, a number of other countries are also in
the process of exploring the potential for using economic
instruments in their countries.

A useful forum for conveying information and current
views in this area has been the OECD, and officials from the
Department of Finance and Environment Canada are active
members of a number of OECD task forces and committees in
this area.

One area being examined by various countries is acid rain.
At the present time, a number of different approaches are
being explored.

France has a charge on sulphur dioxide emissions from
large producers of these emissions. The charge was introduced
in 1985 and increased in 1990. Most of the revenues from the
charge are used to encourage the development and purchase of
air pollution control equipment.

By contrast, Norway, Sweden and Switzerland have
imposed input charges in the form of a tax on sulphur content

[Traduction]
Deuxièmement, il faudrait voir quelle influence ces mesures

auraient sur l'ensemble du régime fiscal. L'expérience passée
indique que les mesures tendent à complexifier encore la fis-
calité.

Comme nous venons de terminer une réforme fiscale au
ministère des Finances, c'est là quelque chose que nous
devons garder à l'esprit. Comme nous venons à peine de
débarrasser le régime fiscal d'un tas de complexités, il serait
gênant d'en réintroduire de nouvelles du même ordre. C'est
certainement là quelque chose que nous devons examiner très
attentivement.

Le dernier groupe d'instruments fiscaux dont il est question
dans le document de travail, concerne les mesures qui asso-
cient redevances écologiques et stimulants fiscaux. Selon celte
approche, l'imposition d'une redevance sur les intrants ou sur
les émissions pourrait être compensée directement par l'octroi
de réductions, d'exemptions ou de rabais aux producteurs ou
aux consommateurs qui prennent des mesures pour réduire les
dommages à l'environnement. De la même façon, une rede-
vance pourrait être compensée indirectement par des encoura-
gements fiscaux à l'investissement tels des crédits d'impôt sur
le revenu.

Ces agencements de mesures semblent offrir une certaine
souplesse pour régler les questions de compétitivité, d'impacts
distribuais ou de coûts d'adaptation. Dans l'examen de ces
instruments, il est toutefois important de voir si les encourage-
ments fiscaux seraient équitables et efficaces lorsqu'ils sont
combinés à une redevance; si un agencement de mesures com-
plet serait trop complexe a mettre en application; et si une telle
approche peut s'autofinancer.

Comme vous le savez, un certain nombre de pays étudient
actuellement la possibilité de recourir à des instruments éco-
nomiques.

L'OCDE est une tribune utile pour la communication de
l'information et de la pensée actuelle à ce sujet; or, des hauts
fonctionnaires des ministères des Finances et de
l'Environnement sont des membres actifs d'un certain nombre
de comités et de groupes de travail de cet organisme.

Un secteur qui fait actuellement l'objet d'un examen dans
divers pays est celui des pluies acides. A l'heure actuelle, un
certain nombre d'approches sont examinées.

La France a imposé en 1985, aux grands pollueurs, une
redevance sur les émissions d'anhydride sulfureux; le montant
a été augmenté en 1990. La majeure partie des recettes de
cette redevance est utilisée pour favoriser la mise au point et
l'achat d'équipement de lutte contre la pollution de l'air.

De leur côté, la Norvège, la Suède et la Suisse ont imposé
des redevances sur les intrants sous la forme d'une taxe sur le
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of certain fuels. Norway and Sweden also provide rebates to
polluters who undertake abatement procedures.

At the beginning of this year, Sweden imposed an emis-
sions charge to large producers of nitrogen oxide. The charge
was not applied to smaller producers because of concerns
about the costs of measuring their emissions. Revenues from
the charge are rebated to large producers on an annual basis
according to the amount of power produced. These refunds are
intended to avoid placing large producers at a competitive dis-
advantage relative to those not bearing the tax. In the Swedish
example, some producers would get more tax back than they
paid because they are very efficient in terms of electricity gen-
eration. Poorer producers end up paying more tax than they
end up getting back, if indeed they get back any. The tax in
Sweden applies to large boilers and gas turbines used for the
production of electricity for heating buildings.

The U.S., by contrast, is taking quite a different approach.
The 1990 amendments to the U.S. Clean Air Act provided for
the use of tradeable permits to control sulphur dioxide emis-
sions. At this point, the program has been adopted in princi-
ple, and the first stage has been scheduled for implementation
on January 1 of 1995. It is not actually in operation at this
point.

In the case of global warming, a number of European coun-
tries are examining broad instruments.

One example is the carbon tax. This type of charge was
recently introduced in the Netherlands and Sweden, Denmark,
Norway and Finland. The tax rates range from about $2 U.S.
per ton of carbon in the Netherlands to U.S. $150 per ton of
carbon in Sweden, although the introduction of the carbon tax
in Sweden was accompanied by a 50 per cent reduction in
other energy taxes.

For these taxes, the most frequent method of addressing the
issue of international competitiveness appears to be exemp-
tions or lower tax rates for energy-intensive industries pend-
ing the completion of international agreements to reduce car-
bon dioxide emissions.

I know from my own experience in one of the OECD com-
mittees with officials from these countries that there is a huge
debate raging in them with their producers and the users of
electricity. They all feel they have been put at a competitive
disadvantage internationally by what these countries, particu-
larly Sweden and Norway, have done.

[Traduction]

contenu en soufre de certains combustibles. La Norvège et la
Suède accordent aussi des abattements aux pollueurs qui pren-
nent des mesures de dépollulion.

Au début de l'année en cours, la Suède a imposé aux grands
producteurs d'oxyde d'azote une redevance sur les émissions.
Les petits producteurs ont été épargnés en raison des pro-
blèmes relatifs aux coûts de la mesure de leurs émissions. Le
produit des redevances est réparti annuellement entre les
grands producteurs en fonction de la quantité d'énergie pro-
duite par chacun. Ces remboursements visent à faire en sorte
que ces entreprises ne soient pas désavantagées par rapport
aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe. En Suède,
certaines producteurs retirent davantage qu'ils n'ont payé
parce que leurs méthodes de production d'électricité sont très
efficientes. Pour leur part, les producteurs moins riches se
retrouvent dans la situation inverse, en ce sens qu'ils payent
davantage de taxe qu'ils ne reçoivent de remboursements, si
jamais ils ont celte chance. En Suède, la taxe s'applique sur
les grandes chaudières et les turbines à gaz servant à produire
l'électricité nécessaire au chauffage des bâtiments.

Les États-Unis, par contre, utilisent une approche assez dif-
férente. Les modifications de 1990 au U.S. Clean Air Act pré-
voyaient le recours à des permis négociables pour contrôler les
émissions d'anhydride sulfureux. À l'heure actuelle, le pro-
gramme a reçu un accord de principe et la mise en oeuvre de
la première étape est prévue pour le \" janvier 1995. Il n'est
pas en fait en vigueur actuellement.

Pour ce qui est du réchauffement du globe, certains pays
européens étudient en ce moment des approches globales.

Un exemple de cela est la taxe sur les hydrocarbures. Ce
type de redevance est récemment entré en vigueur aux
Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande.
Le taux d'imposition se situe entre 2 $ américains la tonne
d'hydrocarbures, aux Pays-Bas, et 150 $ américains la tonne,
en Suède, bien que l'entrée en vigueur de cette taxe en Suède
s'est accompagnée d'une réduction de 50 p. 100 des taxes sur
les autres produits énergétiques.

En ce qui concerne ces taxes, la méthode la plus courante
pour tenir compte de la concurrence internationale semble être
l'adoption de mesures d'exception ou de taux d'imposition
moins élevés pour les industries grandes consommatrices
d'énergie en attendant la signature d'accords internationaux
visant à réduire les émissions d'anhydride sulfureux.

Je sais, d'après ma propre expérience dans l'un des comités
de l'OCDE avec des représentants de ces pays, qu'il s'y
déroule de grands débats passionnés entre les producteurs et
les utilisateurs d'électricité. Ils ont tous l'impression que ce
que ces pays ont fait, particulièrement la Suède et la Norvège,
les a placés dans une situation d'infériorité concurrentielle sur
le plan international.
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The Chairman: Does the competitive equity approach of
the U.S. on CFCs have any interest, or are people doing that?
You mentioned the United States has taken a position of phas-
ing out chlorofluorocarbons. They believe that the cost of pro-
ducing computer boards is higher as a result of not using this
than it would be in countries that do use it. They have a com-
plex system, and you described the competitive equity
approach. Does that have any merit here as well? Has there
been any discussion from Europeans who use the carbon tax
and find their industry at a disadvantage?

Mr. McCloskey: The Americans get around the problem
by having this complex import regime where they have pages
and pages of tax applied to different items coming in. I am not
certain on the— Marilyn or George, do you know how the
import regime works in Sweden? I think there is some system
where they try to equalize the burden, but I am not sure. Do
you know?

The Chairman: If you answer, please use one of the micro-
phones.

Mr. McCloskey: Do you know? This is Marilyn Knock
from the Department of Finance.

Marilyn Knock, Senior Policy Analyst, Sales Tax Divi-
sion, Department of Finance: I am not certain whether the
U.S. CFC model has been used in other countries. In Sweden
they tried to impose a lower tax rate on some of the affected
industries. Overall, they are still looking for a way that might
work. Their initial feedback is they are still having difficulties
in addressing the concerns the industry has in this area.

Mr. McCloskey: If I am not mistaken, I think Sweden and
Norway is hydro production, is it not, or electricity produc-
tion, so because they are not net importers of electricity, it
really does not come up much. Because any product coming
into the country has used power to produce the product, they
have not come up with any kind of regime to try to place a
higher tax on goods coming into the country as a result.

The Chairman: Nor has anyone else that you know of?

Mr. McCloskey: I am not familiar with any.

The Chairman: I apologize for interrupting. It just came to
mind at this particular point.

Mr. McCloskey: It is an interesting question, and maybe
we could just pursue it one step further. You may be aware
that the European community has developed a carbon lax pro-

[Traduction]

Le président: Est-ce que l'approche de l'équité concurren-
tielle des États-Unis sur les CFC comporte un certain intérêt
ou est-ce que ce sont plutôt les gens? Vous avez mentionné
que les États-Unis ont décidé de procéder à la suppression
progressive des chlorofluocarbures. Ils croient que le coût de
production des panneaux informatiques, à cause de leur
non-utilisation, plus élevé qu'il ne le serait dans les pays qui
les utilisent. Ils ont un système complexe, et vous décrivez
l'approche de l'équité concurrentielle. Est-ce que cela a égale-
ment ici une certaine valeur? Y a-t-il eu des discussions chez
les Européens qui ont recours à la taxe sur les hydrocarbures
et qui trouvent que leur industrie en subit des inconvénients?

M. McCloskey: Les Américains ont contourné le problème
en mettant en place ce régime complexe d'importation pour
lequel ils ont des pages et des pages de taxes qui s'appliquent
aux différents articles qui entrent au pays. Je ne suis pas cer-
tain de—Marilyn ou Georges, savez-vous de quelle façon
fonctionne le régime d'importation en Suède? Je pense qu'il y
a un système qui vise à répartir le fardeau, mais je n'en suis
pas sûr. En savez-vous quelque chose?

Le président: Si vous répondez, veuillez utiliser l'un des
microphones.

M. McCloskey: En savez-vous quelque chose? Voici Mari-
lyn Knock du ministère des Finances.

Marilyn Knock, analyste principale en matière de poli-
tiques, Division de la taxe de vente, ministère des Finances:
Je ne suis pas certaine si le modèle américain sur les CFC a
été utilisé dans d'autres pays. En Suède, ils ont essayé
d'imposer un taux inférieur à certaines des industries tou-
chées. Dans l'ensemble, ils sont encore à la recherche d'un
moyen qui pourrait fonctionner. Ce qu'ils constatent d'abord
c'est qu'ils éprouvent toujours des difficultés à aborder les
préoccupations auxquelles fait face l'industrie dans ce
domaine.

M. McCloskey: Si je ne me trompe, je pense que la Suède
et la Norvège sont dans l'hydro-électricilé, n'est-ce pas, ou
dans la production électrique; alors étant donné qu'ils ne sont
pas des importateurs nets d'électricité, cela n'entre pas vrai-
ment en ligne de compte. Parce que chaque produit qui entre
au pays a utilisé de l'énergie pour sa production, ils n'ont
prévu aucun genre de régime visant à imposer une taxe plus
élevée sur les biens qui, de ce fait, entrent au pays.

Le président: Y a-t-il quelqu'un d'autre qui vous vient à
l'esprit?

M. McCloskey: Je n'en connais aucun.

Le président: Veuillez excuser mon interruption. Cela vient
juste de me venir à l'esprit.

M. McCloskey: C'est une question intéressante et peut-être
pourrions-nous développer un peu plus. Il se peut que vous
soyez au courant que la Communauté européenne a élaboré
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posai which they have in a sense implemented. They have
implemented it and immediately suspended it. It is a complex
proposal that has different rates of tax on different fossil fuels.
They suspended it because of their concern of competitive
equity. They have said they will implement it or consider
implementing it when their major trading partners, Japan and
the United States, do something similar. I think it is a way of
trying to bring pressure on those two countries to do some-
thing.

The Chairman: It is an attempt to put pressure on other
developed countries to make a move on carbon, but more than
that, it is an attempt to have them move in a certain direction,
namely the carbon tax route. Would you agree with that? That
is my sense of it.

Mr. McCloskey: I think they appear to have taken a deci-
sion that a carbon tax is an appropriate instrument in this area.
The thing that has stopped them from fully implementing it is
the concern over competitive equity. They have put this pro-
viso in that they will implement this when their major trading
partners do this or something similar that has the same effect.
They are trying to bring pressure on their major trading part-
ners.

The Chairman: Once again, sorry for the interruption.

Mr. McCloskey: In the U.S., although broad policy instru-
ments are being studied by a number of groups, the American
government has shown no enthusiasm for the carbon-tax
approach right now. In general, the U.S. is focusing on ways
to improve energy efficiency and energy conservation in vari-
ous sectors.

For example, the U.S. applies a gas guzzler tax to new auto-
mobiles that do not meet federal standards for fuel efficiency.
In January, 1991, these rates were increased, and they cur-
rently range from U.S. $1000 to $7000 for automobiles
obtaining less than 22.5 miles per gallon.

Like Canada, other countries are still in the early stages of
exploring economic instruments. All are observing the experi-
ence and evolution of various initiatives in this area.

In the remaining few minutes, I would like to turn to the
issue of revenues from environmental taxes.

[Traduction]

une proposition de taxe sur les hydrocarbures qu'elle a dans
une certaine mesure mise en oeuvre. C'est ce qu'elle a fait,
pour ensuite immédiatement la suspendre. Il s'agit d'une pro-
position complexe où l'on retrouve différents taux
d'imposition sur différents combustibles fossiles. Les Euro-
péens les ont suspendus à cause de leurs préoccupations con-
cernant l'équité concurrentielle. Ils ont dit qu'ils
l'appliqueraient ou qu'ils envisageaient de l'appliquer lorsque
leurs principaux partenaires commerciaux, le Japon et les
États-Unis, feront quelque chose de semblable. Je pense qu'il
s'agit d'une forme de pression sur ces deux pays afin qu'ils
fassent quelque chose.

Le président: C'est une tentative d'exercer une pression
sur d'autres pays industrialisés afin qu'ils décident quelque
chose à propos des hydrocarbures, mais par-dessus tout, c'est
une tentative pour les amener à agir dans une certaine direc-
tion, à savoir l'option de la taxe sur les hydrocarbures.
Êtes-vous d'accord là-dessus? C'est comme cela que je le per-
çois.

M. McCloskey: Je pense qu'ils semblent avoir décidé
qu'une taxe sur les hydrocarbures est un outil convenable à cet
égard. Ce qui les a empêchés de l'appliquer complètement est
leur préoccupation touchant l'équité concurrentielle. Ils ont
décidé d'agir ainsi et de la mettre en oeuvre à condition que
leurs principaux partenaires commerciaux le fassent ou adop-
tent quelque chose de semblable ayant le même effet. Ils ten-
tent de faire pression sur leurs principaux partenaires commer-
ciaux.

Le président: Encore une fois, je m'excuse de vous avoir
interrompu.

M. McCloskey: Aux États-Unis, même si des politiques
globales sont actuellement à l'étude par certains groupes, le
gouvernement ne manifeste actuellement pas d'enthousiasme
quant à l'approche de la taxe sur les hydrocarbures. En géné-
ral, les États-Unis cherchent surtout des façons d'améliorer
l'efficacité énergétique et d'économiser l'énergie dans divers
secteurs.

Par exemple, les États-Unis imposent une taxe sur la «sur-
consommation d'essence» des nouvelles voitures qui ne res-
pectent pas les normes fédérales en matière d'efficacité éner-
gétique. En janvier 1991, les taux ont été augmentés et se
situent actuellement entre 1 000 et 7 000 $ américains pour les
voitures dont le rendement est inférieur à 22,5 milles par gal-
lon d'essence.

À l'exemple du Canada, d'autres pays débutent à peine la
recherche d'outils économiques. Tous sont en train d'observer
les expériences et l'évolution des diverses initiatives dans ce
domaine.

Pour les quelques minutes qui restent, j'aimerais aborder la
question des revenus provenant des taxes sur l'environnement.

2 8 2 5 4 - 5
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Consideration of environmental taxes often raises the ques-
tion of whether the revenues from such taxes should be dedi-
cated to environmental purposes; earmarked for the environ-
ment.

This issue was also raised during consultations on the Green
Plan. It is an area for further examination.

In considering this issue, there are a number of factors to
bear in mind. First, dedicating tax revenues imposes rigidities
on the government's allocation of revenues which, in turn,
reduces the government's ability to respond to new and chang-
ing priorities. Second, dedicating tax revenues also removes
the allocation of revenues from the regular review process.
This reduces accountability and effective fiscal management.
Third, introducing dedicated taxes in one policy area will raise
demands for dedicated taxes in other policy areas. Extending
this approach would further weaken the regular process for
allocating and controlling revenues.

For these reasons, the federal government to this point has
been very reluctant to introduce earmarked taxes. The only
real example we have of a dedicated or earmarked tax in
Canada is the GST. Revenues from the GST all go into the
debt servicing reduction fund. Is that the proper name for il?

The Chairman: We would not argue about that. 1 wonder. I
was very involved with the legislation.

Senator Grimard: I agree.

Mr. McCloskey: Well, there is legislation on it, Mr. Chair-
man.

The Chairman: It is more smoke than anything else. At
any rate, carry on. Dedicating revenues that way would give
you all the flexibility you might want.

Mr. McCloskey: To sum up, the discussion paper on eco-
nomic instruments includes a full range of instruments. These
instruments have some advantages, but they also raise a num-
ber of practical issues, such as international competitiveness,
distributional implications, complexity in design, and costs of
compliance and administration.

As we explore these issues and the potential for using
instruments in Canada, one important source of input will be
information and practical experience coming from other coun-
tries.

[Traduction]

L'étude des taxes sur l'environnement conduit souvent à se
demander si les revenus produits par lesdites taxes devraient
être consacrés à des fins environnementales, réservés à
l'environnement.

Cette question a également été soulevée durant les consulta-
tions sur le Plan vert. C'est un élément qui devra être étudié
plus à fond.

Lorsqu'on examine cette question, il faut tenir compte d'un
certain nombre de facteurs. Premièrement, l'affectation spé-
ciale des recettes fiscales réduit la marge de manoeuvre du
gouvernement quant à l'attribution des revenus, ce qui limite
en retour la capacité du gouvernement de faire face aux prio-
rités nouvelles et changeantes. Deuxièmement, l'affectation
spéciale des recettes fiscales a également pour effet d'enlever
l'attribution des receltes du processus régulier de révision.
L'obligation de rendre compte et l'efficacité de la gestion
financière s'en trouvent réduites. Troisièmement,
l'introduction d'impôts spécialement affectés dans un secteur
de dépenses entraînera une augmentation de la demande
d'impôts spécialement affectés dans d'autres secteurs de
dépenses, ce qui affaiblira davantage le processus régulier
d'attribution et de contrôle des revenus.

C'est pourquoi le gouvernement fédéral s'est montré
jusqu'à présent très peu disposé à introduire les impôts spéci-
fiques. Le seul vrai exemple d'impôt spécialement affecté ou
spécifique que nous ayons au Canada est la TPS. Les revenus
provenant de la TPS vont lous dans le fonds de réduction du
service de la dette. Est-ce bien ainsi qu'on l'appelle?

Le président: Nous n'allons pas relancer ce débat. Je me
demande. Je me suis beaucoup occupé de la mesure législa-
tive.

Le sénateur Grimard: Je suis d'accord.

M. McCloskey: Eh bien, il y a une mesure législative à ce
sujet, monsieur le président.

Le président: C'esl plus de la frime qu'autre chose. Quoi
qu'il en soit, poursuivons. Une telle affectation des revenus
vous donnerait toute la souplesse dont vous avez besoin.

M. McCloskey: En résumé, le document de travail sur les
instruments économiques inclut toute une gamme
d'instruments. Ces instruments présentent certains avantages,
mais ils soulèvent également un certain nombre de questions
pratiques, comme la concurrence internationale, les effets dis-
trihutifs, la complexité de la conception, et les coûts
d'application el d'administration.

Pour l'examen de ces questions et de la possibilité d'utiliser
des instruments au Canada, l'information et l'expérience pra-
tique acquises dans d'autres pays seront très utiles.
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The public consultations process being launched by the eco-
nomic instruments paper will also be very useful in helping to
determine future directions in Canada.

We expect deliberations of this committee to provide us
with some useful guidance in this area.

The Chairman: Thank you for a very provocative and very
good presentation. It raises many questions. There is much in
here that will be helpful for us in terms of highlighting where
we should have some concerns. I thank the Department of
Finance for the excellent work. You have obviously spent a lot
of time on this.

You focused on the carbon tax, and I will get to other eco-
nomic instruments, in particular trading in emission
allowances and how that does not appear to have been fea-
tured in the computational general equilibrium model. You did
not report on any results that you might have run in your
model on the effect of the trading in emission allowance
approach in a particular area as opposed to other things.

It is clear that, when you look at tax regimes in general or
commodities, there are already taxes in place, some of which
have the effect, in a market sense, of determining choice as to
whether a certain form of energy will be used or not and in
what amount. Further, there are subsidies in place. I think of
European coal or German coal. Interestingly enough, the Brit-
ish coal industry is very much in the news. It is a disappearing
industry because of the withdrawal of support. That is not the
case in some countries. I just use that as an example. We have
examples of subsidized energy production in Canada; Hiber-
nia is an example. Mind you, that energy is destined for other
markets, but if it were coming into the Canadian market, it
might fall within the same category.

In any event, can you ever use a lax instrument like a car-
bon tax or a commodity tax on a component in the form of
energy without restructuring the whole system to take into
account taxes already in place and the extent to which they
offset—in the case of a subsidy—an additional charge, or the
extent to which they are already an additional charge, which is
affecting the choice or the amount of that commodity used?

Mr. McCloskey: That is an excellent question. It is a bit
difficult to respond to in the abstract or at an hypothetical
level. You must always look at the whole system and the
whole tax burden in the system when dealing with a new tax
such as this to see where the burden falls and what the total
burden in the country would be on a certain industry or across
all taxpayers. In some cases, you might be able to implement
an additional tax easily. In other cases, such as carbon taxing,

[Traduction]
Le processus de consultation publique lancé par le docu-

ment sur les instruments économiques sera aussi très utile
pour déterminer les orientations futures du Canada.

Nous espérons que les délibérations de ce comité nous don-
neront des indications utiles dans ce domaine.

Le président: Merci pour cette très stimulante et très bonne
présentation. Elle soulève un grand nombre de questions. Il y
a là ample matière à réflexion. Je remercie le ministère des
Finances pour son excellent travail. Vous avez de toute évi-
dence passé beaucoup de temps sur cette question.

Vous vous êtes concentré sur la taxe sur les hydrocarbures,
et je vais passer à d'autres instruments économiques, en parti-
culier la négociation des quotas d'émission et le fait qu'elle ne
semble pas figurer dans le modèle d'équilibre général compu-
tationnel. Vous n'avez signalé aucun résultat que vous auriez
pu constater dans votre modèle sur l'effet de la négociation
des quotas d'émission dans une région particulière par opposi-
tion à autres choses.

Il est évident que, lorsque vous regardez les régimes fiscaux
en général, ou les produits, il y a déjà des taxes en place, dont
quelques-unes ont pour effet, commercialement, de déterminer
si une certaine forme d'énergie sera utilisée et, le cas échéant,
dans quelle mesure. En outre, il y a des subventions en place.
Je pense au charbon de l'Europe ou au charbon de
l'Allemagne. Il est assez intéressant de constater que
l'industrie britannique du charbon fait beaucoup parler d'elle.
Parce qu'on lui retire tout appui, cette industrie est en train de
disparaître. Ce n'est pas le cas dans certains pays. Je m'en sers
seulement comme exemple. Nous avons des exemples de pro-
duction subventionnée d'énergie au Canada; Hibernia en est
un. Remarquez, cette énergie est destinée à d'autres marchés,
mais si elle était destinée au marché canadien, elle pourrait
entrer dans la même catégorie.

De toute façon, peut-on utiliser un instrument fiscal comme
une taxe sur les hydrocarbures ou une taxe sur les produits sur
un constituant tel que l'énergie sans avoir à restructurer tout le
système de façon à tenir compte des taxes déjà en place et de
la mesure dans laquelle elles compensent—dans le cas d'une
subvention—une redevance supplémentaire, ou de la mesure
dans laquelle elles représentent déjà une redevance supplé-
mentaire, laquelle influe sur le choix du produit utilisé ou la
part dévolue à ce produit?

M. McCloskey: C'est une excellente question. Il est un peu
difficile d'y répondre dans l'abstrait ou à un niveau hypothé-
tique. Vous devez toujours regarder l'ensemble du système et
l'ensemble du fardeau fiscal du système lorsque vous avez
affaire à une nouvelle taxe comme celle-ci afin de voir à qui
incombe le fardeau et quel sera dans le pays le fardeau total
pour une certaine industrie ou pour tous les contribuables.
Dans certains cas, vous pourriez peut-être appliquer facile-
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you would have to look at significant restructuring of the
whole system because of the distributional impacts it would
have. I do not know if that answers your question.

The Chairman: No, it does not answer the question. We
share the concern that you cannot just add cost on by taxing a
particular unit—let us say a tonne of coal—without adding it
on to something that has already been a factor in previous
decisions. In targeting an objective such as reducing the
amount of carbon emissions into the atmosphere, there is this
concern: To what extent are we already encouraging or dis-
couraging or offsetting one with the other in that particular
commodity, because we are using a tax to achieve a policy
objective that is not revenue related, but rather a different
objective, namely, limiting GHGs (greenhouse gases). You do
not have an answer, which is okay. Do you want to comment
further?

Mr. McCloskey: I think you can design them, depending
upon the tax in question and a revenue neutral basis where you
are penalizing some people. Perhaps you could use that money
and give it back to the industry, along the lines of the example
I used earlier of Sweden, a country that feeds the money back
into the system to help companies buy pollution abatement
equipment. So good performers are rewarded, and bad per-
formers are penalized; but, the total amount of money col-
lected ends up going back into the system. So, the industry is
not negatively impacted by the new tax. There are winners and
losers, though, within the industry itself.

One of the concerns of industry in this area—although
many companies are keen on the idea of economic instru-
ments because they see it as a more effective and efficient way
of meeting environmental targets—is that this would just be a
new revenue source. They are keen on having it implemented
on a revenue-neutral basis so that any new revenues produce
other ones.

The Chairman: To follow up on that, industry's way of
talking about this seems to be to say, "Well, perhaps we do not
want any intervention. The market itself would be a preferable
way—with no inference—to deal with this." However, most
people in the industry accept that there will be intervention at
some point if we pursue these objectives. They talk about
internalizing environmental costs along with other costs into
the price of a unit of energy. Unfortunately, one person was
saying that there are some 70 different ways to internalize

[Traduction]

ment une taxe supplémentaire. Dans d'autres cas, comme
celui de la taxe sur les hydrocarbures, il vous faudrait envisa-
ger une restructuration importante de tout le système à cause
des effets distributifs qui en découleraient. Je ne sais pas si
cela répond à votre question.

Le président: Non, ça ne répond pas à ma question. Nous
sommes d'avis que vous ne pouvez pas vous contenter
d'augmenter les coûts en imposant une unité particulière—di-
sons une tonne de charbon—sans tenir compte d'autres fac-
teurs pris en considération dans des décisions antérieures.
Lorsqu'on se fixe un objectif tel que la réduction de la quan-
tité d'émissions d'hydrocarbures dans l'atmosphère, on doit se
poser la question suivante: Dans quelle mesure ne poursui-
vons-nous pas déjà des objectifs conflictuels pour ce qui est de
ce produit en particulier, parce que nous utilisons une taxe
dans le but d'atteindre un objectif de politique qui n'est pas lié
à des revenus, mais plutôt à un objectif différent, à savoir limi-
ter les émissions de gaz à effet de serre. Vous n'avez pas de
réponse, ce qui est correct. Avez-vous d'autres commentaires?

M. McCloskey: Je crois que vous pouvez les appliquer à
une affectation précise, compte tenu de la taxe en question et
de l'incidence nulle du revenu qui fait en sorte qu'on pénalise
certaines personnes. Peut-être pourriez-vous utiliser cet argent
et le remettre a l'industrie, un peu comme dans l'exemple que
je donnais plus tôt en parlant de la Suède, un pays qui réin-
jecte l'argent dans le système atln d'aider les compagnies à
acquérir des équipements de lutte contre la pollution. Ainsi,
les entreprises qui ont un bon dossier sont récompensées, tan-
dis que celles qui polluent sont pénalisées; mais le montant
total des sommes prélevées finit par retourner dans le système.
La nouvelle laxe n'a donc pas de répercussions négatives sur
l'industrie. À l'intérieur de l'industrie elle-même, cependant,
il y a des gagnants et des perdants.

L'une des préoccupations de l'industrie dans ce domaine—
même si de nombreuses compagnies sont emballées devant la
perspective de la création d'instruments économiques parce
qu'elles y voient un moyen plus efficace d'atteindre les buts
qu'elles se sont fixés en matière d'environnement—est que
cela ne constitue qu'une source de revenus de plus. Elles tien-
nent beaucoup à ce que cette mesure soit mise en oeuvre sans
égard au revenu, de sorte que tout nouveau revenu en produise
d'autres.

Le président: Pour enchaîner là-dessus, il semble que le
point de vue de l'industrie consiste à dire «Voilà, peut-être
nous ne voulons pas d'intervention. Il serait préférable—sans
en tirer de conclusion—de nous en remettre au marché lui-
même pour régler cette question.» Toutefois, la plupart des
gens dans l'industrie admettent qu'il faudra bien intervenir un
jour ou l'autre si nous voulons atteindre ces objectifs. On parle
d'internaliser les coûts liés à la protection de l'environnement
ainsi que d'autres coûts dans le prix d'une unité d'énergie.
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environmental costs. There does not seem to be any common
approach. Perhaps you can help us with that. Is this something
you have heard as well? To the extent that this is a recom-
mended approach, what does that involve in terms of fuels for
commuters and trying to get an incentive in place through an
increase in the price of fuel? Can we identify the environmen-
tal cost there? We had to build roads and automobiles. Can we
quantify it and add the cost in and then perhaps target the rev-
enues that would be generated back into the system so that it
addresses the environmental damage of getting to and from
work?

Mr. McCloskey: If I understand your question correctly,
does not a gas guzzler tax essentially try and do that?

[Traduction]
Malheureusement, on disait qu'il y a à peu près 70 façons dif-
férentes d'internaliser les coûts liés à la protection de
l'environnement. Il ne semble pas y avoir d'approche com-
mune. Peut-être pouvez-vous nous aider à cet égard. Est-ce
également un commentaire que vous avez entendu? Dans la
mesure où il s'agit ici d'une approche recommandée, qu'est-ce
que cela implique en ce qui concerne les carburants pour les
transports en commun et l'instauration d'une mesure incitative
par le biais d'une augmentation du prix du carburant? Peut-on
déterminer le coût environnemental dans le cas présent? Nous
avons dû construire des routes et des automobiles. Peut-on
quantifier cela et y ajouter le coût puis, peut-être, isoler les
revenus qui retourneraient dans le système, de façon à
s'attaquer au problème de la dégradation de l'environnement
qu'entraînent les déplacements quotidiens des travailleurs?

M. McCloskey: Si je comprends bien votre question, n'est-
ce pas essentiellement le but visé par l'imposition d'une taxe à
la surconsommation d'essence?

The Chairman: It does, but the revenue from the gas guz-
zler tax goes into the general revenue in Ontario. It is not
dedicated to offsetting the environmental cost associated with
the excessive gas consumption of those particular types of
automobiles. In your OECD experience, have you found a
way of feeding that back into the system? This is a way of
perhaps addressing one of the major concerns; that is, the
extent to which we use a carbon tax or that kind of vehicle or
economic instrument to discourage consumption. One of the
things people seem to like least about that approach is that
which you touched on in the last part of your presentation.
They do not want government to have additional money to
spend. You are saying it is difficult to earmark that money, but
might there be some way of doing that? Is there any discus-
sion of a way of doing that by actually tying it to remedying
the mischief that the higher taxes intended to address?

Dr. Munir A. Sheikh, Assistant Director, Economic
Studies and Policy Analysis Division, Department of
Finance: Mr. Chairman, you made a reference to the OECD.
The OECD had a large project on exactly this issue. They
were trying to use a general equilibrium model to find ways
that one can, as you said, "internalize the externalities". The
term only means that the actions of one individual or one
industry have effects on other parts of society. Whatever
these costs to the rest of society are, the individuals or firms
inflicting these costs should pay the costs. That is a gentle way
of saying that if there are social costs of one's actions, then
those social costs should be taken into account.

Le président: C'est cela, mais en Ontario, les revenus pro-
venant de la taxe à la surconsommation d'essence vont dans
les recettes générales. Ils ne sont pas affectés spécifiquement à
la réduction du coût environnemental associé à la surconsom-
mation d'essence. À la faveur de votre expérience à l'OCDE,
avez-vous trouvé un moyen de réinjecter cet argent dans le
système? C'est peut-être là une façon d'aborder l'un des prin-
cipaux problèmes, soit dans quelle mesure nous nous servons
d'une taxe sur les hydrocarbures ou encore d'un outil ou d'un
instrument économique de ce genre pour décourager la con-
sommation. L'un des aspects auxquels les gens semblent le
plus réfractaires dans cette approche est celui que vous avez
abordé dans la dernière partie de votre exposé. Ils ne veulent
pas que le gouvernement dispose de sommes supplémentaires
à dépenser. Vous dites qu'il est difficile d'affecter cet argent
de façon spécifique, mais pourrait-on y arriver autrement?
S'est-on demandé si on ne pourrait pas le faire en affectant
directement cet argent à la réparation des torts auxquels on
veut s'attaquer par l'imposition de taxes plus élevées?

M. Munir A. Sheikh, directeur adjoint, Division des
études économiques et de l'analyse de politiques, ministère
des Finances: Monsieur le président, vous avez parlé de
l'OCDE. L'OCDE avait un vaste projet portant exactement
sur celte question. On essayait de trouver, à l'aide d'un
modèle d'équilibre général une façon, comme vous le disiez,
d'«intemaliser les effets externes». L'expression signifie sim-
plement que l'action de l'individu ou d'une industrie a un
effet sur d'autres parties de la société. Quels que soient les
coûts pour le reste de la société, les individus ou les entrepri-
ses qui les lui imposent doivent payer. En d'autres termes, si
les actes de quelqu'un entraînent des coûts sociaux, il faut
tenir compte de ces coûts sociaux.
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There are a variety of ways in which one can internalize
these externalities. The economic instruments which my col-
league has just described are all various ways of doing exactly
that.

Other questions arise. A carbon tax, for example, internal-
izes the externalities. The issue then becomes this: What do
you do with that money? That is a separate question, but the
carbon tax does internalize the externalities in the sense that
whoever is imposing a social cost is paying a price for it.

Exactly the same thing is done by regulation. In regulation,
the money is not transferred directly by people who are
imposing these externalities on other agents in the economy,
such as the garment industry, but because of regulation, the
cost of production for these firms could go up. If regulation
and the tax are designed to have the same effect, then the cost
to the company producing this externality should rise by about
the same amount. So all economic instruments and all
non-economic instruments which deal with these social effects
are examples of internalizing their externality.

As I mentioned, the OECD's project in this regard tried to
estimate the effects of these various policies on the economy.

The Chairman: Dealing with those two ways—one of
which you just described as regulation or command and con-
trol—higher cost finds its way to the consumer of electric
power because of the requirement to generate that power a
certain way to minimize environmental damage. There is a
higher cost. If the product is taxed, that discourages consump-
tion of that product. Those are two of the instruments.

The third one that we commonly talk about, and one that we
are very interested in, is some way of hiding the market
dynamic that provides an incentive to do something, and in
this case we want to provide an incentive to do a desirable
thing; limit emissions and sulphur. Let us use that in an acid
rain context because we have the U.S. Clean Air Act as an
example. Does your model give us any good information on
this particular approach in terms of less harm within the gen-
eral economy and at the same time achieving the desired
result, or were these things that you did not use the model to
assess?

Mr. Sheikh: In one sense, our model is extremely complex
because the economy that we are trying to capture is
extremely complex; but, at the same time, if one really com-
pares the model with the economy, the model is simple. As a

[Traduction]

II y a toutes sortes de façons d'internaliser ces effets
externes. Les instruments économiques que vient de décrire
mon collègue sont autant de moyens de faire exactement cela.

D'autres questions surgissent. Une taxe sur les hydrocar-
bures, par exemple, internalise les effets externes. Le pro-
blème devient alors le suivant: Que fait-on de cet argent?
C'est une question distincte, mais la taxe sur les hydrocar-
bures internalise les effets externes en ce sens que quiconque
impose un coût social en paie le prix.

On arrive exactement au même résultat avec la réglementa-
tion. En vertu de la réglementation, l'argent n'est pas remis
directement par les gens qui imposent ces effets externes à
d'autres agents dans l'économie, par exemple, l'industrie du
vêtement, mais à cause de cette réglementation, le coût de pro-
duction de ces entreprises pourrait augmenter. Si la réglemen-
tation et la taxe visent à obtenir le même effet, le coût encouru
par la compagnie qui produit cet effet externe devrait con-
naître une hausse à peu près identique. Donc, tous les instru-
ments économiques et tous les instruments non économiques
qui s'appliquent à ces effets sociaux constituent des exemples
d'internalisation de leur effet externe.

Comme je l'ai dit, le projet de l'OCDE à cet égard consis-
tait à essayer d'évaluer les effets de ces différentes politiques
sur l'économie.

Le président: En ce qui concerne ces deux voies—dont
l'une, que vous venez de décrire, serait la réglementation ou
l'imposition et le contrôle —la hausse de coût finit par toucher
le consommateur d'électricité, étant donné la nécessité de pro-
duire cette énergie de façon à restreindre le plus possible les
dommages faits a l'environnement. Voilà qui entraîne une
hausse de coût. Si le produit est taxé, on décourage la con-
sommation de ce produit. Ce sont là deux des instruments.

Le troisième instrument dont nous discutons souvent, et qui
soulève beaucoup d'intérêt parmi nous, consiste à trouver une
façon de masquer la dynamique du marché qui inciterait les
entreprises à faire quelque chose, et dans le cas présent, il
s'agit de les inciter à faire quelque chose de souhaitable, c'est-
à-dire restreindre les émissions de polluants et d'anhydride
sulfureux. Plaçons-nous dans le contexte des pluies acides,
puisque nous pouvons prendre comme exemple la loi améri-
caine du Clean Air Act. Votre modèle est-il en mesure de
nous fournir une information pertinente sur cette approche
particulière en ce qui concerne la nécessité d'atténuer les torts
causés à l'économie en général tout en atteignant le résultat
souhaité, ou s'agit-il là d'aspects que vous n'avez pas pu ana-
lyser à partir de votre modèle?

M. Sheikh: Dans un sens, notre modèle est extrêmement
complexe puisque le contexte économique que nous essayons
de représenter est lui-même extrêmement complexe; mais, en
même temps, si l'on compare réellement le modèle à
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result, a number of the issues one would want to get a handle
on before designing a policy are not at all captured in the
model.

The kinds of issues that one would like to get information
on include the following, as an example: What are the effects
of various kinds of policies on the economy in the long run so
we know what the end point is?

The Chairman: Employment, for instance.

Mr. Sheikh: Or real incomes and, of course, the quality of
the environment.

The other concern is this: What is the transition to that long
run end point? Is that something we can live with? The third
relates to distributional effects, and that refers to the effects on
incomes of various types of individuals. The fourth relates to
this question: What do we do when we do not know with cer-
tainty how things will pan out in the future? There is a ques-
tion of uncertainty.

Of all these elements that I have just mentioned, the general
equilibrium model that we have used captures only one factor,
which is the long run effects on the economy. So we have
totally ignored the transitional effects. We have totally ignored
the distributional effects, and we have stayed away from the
question of uncertainty. That implies we have only one of the
many pieces of information needed to make a decision on a
policy instrument.

You asked a question earlier about the comparison of taxes
versus tradable permits. In our model, since we are only deal-
ing with a situation where everything is very certain, there is
no difference between taxes and tradable permits. As a result,
we did not deal with the issue of tradable permits. In real life,
of course, there is considerable uncertainty as to the relation-
ship between price and quantity, and so the two things would
be different.

No, we do not say anything in the use of our model as to
what instrument is preferred.

Going back to the second question you raised as to how one
should select between instruments so that one can minimize
the cost to society and the economy of achieving environmen-
tal objectives, there are two distinct issues. First, what is the
overall cost to the economy of economic instruments or
non-economic instruments? Second, who is bearing that cost?
So the second issue refers to the distributional impacts.

[Traduction]

l'économie, on constate que le modèle est simple. Aussi sub-
siste-t-il un certain nombre de questions sur lesquelles on sou-
haiterait avoir prise avant d'élaborer une politique et qui ne
sont pas du tout représentées dans le modèle.

Voici, à titre d'exemple, le genre de questions sur lesquelles
on aimerait posséder des éléments de réponse de façon à voir
ce vers quoi nous nous dirigeons: Quelles sont, à long terme,
les répercussions de différentes politiques sur l'économie?

Le président: L'emploi, par exemple.

M. Sheikh: Ou encore les revenus réels et, bien entendu, la
qualité de l'environnement.

Il faut également se demander en quoi consiste la transition
qui nous amènera à ce résultat à long terme? Saurons-nous
nous en accommoder? Le troisième point est celui des effets
distributifs, et j'entends par là les répercussions sur le revenu
de différentes catégories de personnes. Quatrièmement, il faut
se poser la question suivante: Que devons-vous faire lorsque
nous ne savons pas avec certitude comment tout cela va
s'arranger à l'avenir? Il y a là une dimension d'incertitude.

Parmi tous les éléments que je viens de mentionner, il n'y a
qu'un seul facteur qui soit représenté dans le modèle
d'équilibre général dont nous nous sommes servi, à savoir les
répercussions à long terme sur l'économie. Nous avons donc
totalement négligé les effets transitoires. Nous avons totale-
ment ignoré les effets distributifs, et nous avons écarté la
question de l'incertitude. Cela signifie que nous ne disposons
que d'un seul des nombreux éléments d'information néces-
saires pour prendre une décision sur le choix d'un outil
d'intervention.

Vous avez posé une question tantôt sur la comparaison entre
les taxes et les permis négociables. Comme la situation repré-
sentée dans notre modèle ne comporte aucun élément
d'incertitude, il n'y a pas de différence entre les taxes et les
permis négociables. Il s'en suit que nous ne nous sommes pas
arrêtés à la question des permis négociables. Dans la réalité,
bien sûr, beaucoup d'incertitude subsiste quant au rapport
entre le prix et la quantité, de sorte que ces deux éléments sont
différents.

Non, nous ne mentionnons aucune préférence, dans le cadre
de notre modèle, quant à l'instrument auquel recourir.

Pour revenir à la deuxième question que vous avez posée en
ce qui concerne le choix à faire entre les différents instruments
si l'on veut limiter le plus possible le coût à imposer à la
société et à l'économie pour atteindre les objectifs environne-
mentaux, il y a deux aspects distincts à envisager. D'abord,
quel est le coût global des instruments économiques ou des
instruments non économiques pour l'économie? Deuxième-
ment, qui doit assumer ce coût? Le second aspect porte donc
sur les effets distributifs.
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The Chairman: You are referring to the cost of doing noth-
ing? Is that what you are saying?

Mr. Sheikh: No. Suppose you have an environmental
objective. One can achieve that environmental objective by
comparing the total cost to the economy of achieving that
objective. That is one element.

The Chairman: Comparing it to what?

Mr. Sheikh: To the effects of various instruments. For
example, one can compare the effects of command and control
measures with the carbon tax. So that is one issue. What is the
total economic cost to society?

The second equally important issue is, who is paying that
cost? There could be winners in the economy and losers, and
the issue that becomes important is this: Who pays that cost in
the end? If you look at the problem from that perspective, a
tax can mean a very different distribution of income for soci-
ety than command and control measures. For example, one
can adopt a carbon tax, raise money, and use that money to
increase social spending. Alternatively, one can use that
money to cut other taxes, and the effects will be very different
on the distribution of income. What I am saying is that the
effects on the distribution of income, which are extremely
important, are totally ignored in that model. So when we
compare these instruments, all we do is determine how the
total economy is affected by these instruments. What is the
total cost to the economy? That is all we can do with the help
of this model.

Mr. Edward R. Lauer, Consultant to the Committee:
One thing that has fascinated me is the difference between a
tax and a charge. Are they different things and would we use
them differently?

Mr. McCloskey: They are not all that different. The way
we have described them here—

Mr. Lauer: I am sorry. Let me say this. In terms of the
Department of Finance or the government's view that we
should not earmark taxes, how about earmarking charges? Is
that just semantics to you?

Mr. McCloskey: It is just semantics. There are charges that
are certainly different from taxes. You can have an emissions
charge measuring the flow of a pollutant coming out of a com-
pany and charging them for the amount that is coming out.
That is more in the nature of a charge than a tax.

[Traduction]

Le président: Vous voulez parler de ce qu'il en coûterait de
ne rien faire? Est-ce bien ce que vous voulez dire?

M. Sheikh: Non. Supposons qu'on ait un objectif environ-
nemental. On peut atteindre cet objectif environnemental en
comparant ce qu'il en coûte à l'économie. C'est un des élé-
ments.

Le président: Comparer à quoi?

M. Sheikh: Aux effets de différents instruments. Par
exemple, on peut comparer les effets de mesures d'imposition
et de contrôle à la taxe sur les hydrocarbures. C'est donc un
des éléments. Quel est le coût économique total pour la
société?

L'autre élément tout aussi important est de déterminer qui
paie ce coût? Dans le domaine de l'économie, il peut y avoir
des gagnants et des perdants, et la question qui devient impor-
tante est celle-ci: Qui doit assumer ce coût en bout de ligne?
Si l'on envisage le problème sous cet angle, l'imposition
d'une taxe correspond, pour la société, à une distribution du
revenu très différente de celle qu'entraîneront des mesures
d'imposition et de contrôle. Par exemple, on pourrait adopter
une taxe sur les hydrocarbures, percevoir de l'argent et affec-
ter cet argent à l'accroissement des dépenses sociales. Ou
encore, on pourrait se servir de cet argent pour réduire
d'autres taxes, ce qui aurait un effet très différent sur la distri-
bution du revenu. Ce que je veux dire, c'est que ce modèle ne
tient absolument pas compte des effets sur la distribution du
revenu, qui sont extrêmement importants. Donc, lorsque nous
comparons ces instruments, nous ne faisons que déterminer
quelles sont leurs répercussions sur l'économie en général.
Quel est le coût total pour l'économie? C'est tout ce que nous
pouvons faire à partir de ce modèle.

M. Edward R. Lauer, consultant pour le Comité: Un
élément qui nie frappe, c'est la différence entre une taxe et une
redevance. S'agit-il de deux choses différentes et devrions-
vous y recourir dans des circonstances différentes?

M. McCloskey: II n'y a aucune différence. La description
que nous en donnons ici—

M. Lauer: Excusez-moi. Comprenons-nous bien. Compte
tenu du point de vue du ministère des Finances ou du gouver-
nement selon lequel les sommes d'argent perçues en taxes ne
soient pas affectées à des fins spécifiques, ne pourrait-on con-
sidérer qu'il s'agit de redevances et affecter alors cet argent à
des lins spécifiques? S'agit-il simplement d'une question de
sémantique pour vous?

M. McCloskey: Ce n'est que de la sémantique. Bien sûr, il
y a des redevances qui sont différentes d'une taxe. On peut
avoir une redevance sur les émissions en mesurant la quantité
de substances polluantes rejetées par une entreprise et en lui
imputant un certain montant proportionnel à cette quantité. Ce
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Mr. Lauer: In Ottawa-Carleton, we have a water charge.
Everyone says that we are not paying the right price for water.
It is underpriced and we are running Green Creek because we
are using revenues from somewhere else. So, we should
charge the right price for water and flow that back in sewage
treatment. To me, that is not a tax.

Mr. McCloskey: You can make those kinds of considera-
tions throughout this whole area. You are absolutely right. If
that is the case—I do not know whether it is—the provision of
water is being cross-subsidized from other general revenues
such as property taxes. You could make a case, as people have
done, that each area should pay its own way, and so you
increase the price they charge to help share the burden and
ensure that it is paying its own way.

Mr. Peter Berg, Economics Division, Research Branch:
We have talked about action and the "we-can-take-it-home"
policy measures that will occasionally have severe distribu-
tional effects. Yet, it has often been argued that cost-effective
policies would include Canada Financing energy efficiency
improvements in developing countries such as China, India
and the former East Bloc countries. Have you undertaken any
analysis at all of how cost effective these policies would be as
either a replacement or a complement to existing domestic
policies? Have you tried to compare the environmental bene-
fits of taking action elsewhere with the economic costs of us
providing assistance?

Mr. McCloskey: I am sorry, your question is have we—

Mr. Berg: Have you looked at the issue of global climate
change and dealing with the issue through our international
foreign assistance programs as opposed to taking actions here
at home?

The Chairman: For instance, instead of going through a
very expensive exercise to reduce emissions of a certain sub-
stance into the atmosphere, we could engage in a transfer of
technology with a developing country that is doing
more—China, for instance, with CO2. This would do the
world more good than trying to cut back our own emissions.
Is that what you are talking about?

[Traduction]

genre de mesure relève davantage d'une redevance que d'une
taxe.

M. Lauer: À Ottawa-Carleton, nous avons une redevance
pour l'eau. Tout le monde dit que nous ne payons pas un prix
suffisant pour l'eau. Ce prix est sous la normale et nous
exploitons l'usine de Green Creek parce que nous affectons
des revenus qui viennent d'ailleurs. Donc, nous devrions exi-
ger un prix normal pour l'eau et réinjecter cet argent dans le
traitement des eaux usées. À mon avis, ce n'est pas une taxe.

M. McCloskey: Vous pouvez appliquer ce genre de consi-
dérations à toute la région. Vous avez absolument raison. Si tel
est le cas—je ne suis pas au courant de la situa-
tion—l'approvisionnement en eau se trouve à être financé en
partie à même d'autres recettes générales telles que la taxe
foncière. On pourrait soutenir, comme certains l'ont fait, que
chaque secteur devrait subvenir à ses besoins et qu'il faudrait
donc augmenter le prix pour favoriser un meilleur partage du
fardeau et faire en sorte que chacun couvre ses frais.

M. Peter Berg, Division de l'économique, Direction de la
recherche: Nous avons parlé d'intervention et des mesures
s'inspirant d'une politique «intra-muros» qui, à l'occasion,
sont susceptibles d'avoir de graves effets distributifs. Pourtant,
on a souvent affirmé qu'il serait rentable pour le Canada de
financer des programmes d'amélioration de l'efficacité éner-
gétique dans des pays en voie de développement comme la
Chine, l'Inde et les pays de l'Est. Avez-vous effectué la moin-
dre analyse pour voir dans quelle mesure de telles politiques
pourraient s'avérer rentables en guise de remplacement ou de
complément des politiques nationales actuelles? Avez-vous
essayé de comparer les avantages du point de vue environne-
mental d'une intervention à l'étranger à ce qu'il nous en coû-
terait de fournir une telle aide?

M. McCloskey: Excusez-moi, vous voulez savoir si nous
avons —

M. Berg: Vous êtes-vous penchés sur le problème du chan-
gement climatique qui touche la planète et avez-vous envisagé
la possibilité d'aborder la question sous l'angle de nos pro-
grammes d'aide à l'étranger plutôt qu'en intervenant ici, chez
nous?

Le président: Par exemple, plutôt que de nous lancer dans
l'entreprise très dispendieuse de restreindre nos émissions
d'une substance donnée dans l'atmosphère, nous pourrions
nous engager dans un programme de transfert de technologie
en faveur d'un pays en voie de développement qui pollue
davantage—la Chine, par exemple, avec le CO2. Cela serait
plus profitable pour le monde que d'essayer simplement de
réduire nos propres émissions. Est-ce bien de cela que vous
parlez?
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Mr. Berg: In certain industrial applications, using energy
very inefficiently in China and India as opposed to Canada,
which is reasonably efficient at the world level.

Mr. McCloskey: The short answer is "no", we have not
done any work. As I mentioned, we are at the outset of look-
ing at this whole area. The case has been made by some peo-
ple that developed countries could better spend by not doing
anything in this whole area and transferring all the money that
would otherwise be raised through taxes to the underdevel-
oped countries in terms of helping them improve their energy
efficiency and getting away from some of the terrible practices
we have. However, no, we have not done any real study of
that. I do not know that it is a practical option.

With respect to foreign aid, focusing on this area might be
something that will happen, but there is a great deal of work
being done in all other developed countries on the whole issue
of environmental taxation. I do not think the developed coun-
tries of the world—Jerry, you were in Rio. You can comment
on this better than I can. I think it would be difficult for the
developed countries of the world to say, "We are not going to
do anything. It is a problem for the underdeveloped countries.
We will help you out, but if you guys clean up your act, the
world would be better off." I doubt that would be looked on
favourably by underdeveloped countries.

The Chairman: I have a final question on this idea of com-
petitive equity where you say the U.S. is proceeding in a cer-
tain route on CFCs so that their industry will not be hurt. They
protect their industry so it can achieve desired environmental
objectives. They do not need to worry about competitiveness
because they build in pages and pages of requirements when
the competing product comes in. This represents an interest-
ing opportunity for protectionism as well. Have you looked at
the GATT, NAFTA, and the FTA environment in that context?
Is it possible to do that?

Mr. McCloskey: It is possible to do it, as long as your
domestic industry is not treated more favourably than the
imports you would be bringing in. In this case, they would not
appear to be, although the import regime—and I have only
had a very quick look at it—is so complex, it is very difficult
to work through. Perhaps somebody could make a case—I do
not know that anybody has—that they are being treated
unfairly because of the way it has been structured. There
would certainly be potential for that occurring, maybe not
overtly, but through error.

[Traduction]

M. Berg: Dans certaines applications industrielles, où la
Chine et l'Inde gaspillent beaucoup d'énergie comparative-
ment au Canada, qui est relativement efficace à l'échelle mon-
diale.

M. McCloskey: En résumé, non, nous n'avons pas étudié
la question. Comme je l'ai dit, nous ne faisons que commen-
cer à explorer toute cette question. D'aucuns soutiennent que
les pays développés feraient mieux de ne pas intervenir dans
toute cette question et de transférer aux pays sous-développés
l'équivalent des montants qu'on pourrait percevoir autrement
sous forme de taxes, afin de les aider à améliorer leur effica-
cité énergétique et à abandonner certaines de leurs pratiques
les plus dommageables. Cependant, nous n'avons pas encore
vraiment étudié cette question. À ce que je sache, cela n'est
pas une option envisagée.

En ce qui concerne l'aide à l'étranger, il se peut qu'on en
vienne a mettre l'accent sur cet aspect, mais il y a beaucoup de
travail qui se fait dans tous les autres pays développés sur la
question globale de l'imposition de taxes environnementales.
Je ne crois pas que les pays développés du monde—Jerry,
vous étiez à Rio. Vous êtes mieux placé que moi pour en par-
ler. Je crois que les pays développés pourraient difficilement
s'en laver les mains et dire «Nous ne ferons rien. C'est le pro-
blème des pays sous-développés. Nous vous aiderons, mais si
vous mettiez de l'ordre dans vos affaires, le monde ne s'en
porterait que mieux.» Je doute que les pays sous-développés
voient une telle attitude d'un bon oeil.

Le président: J'ai une dernière question au sujet de cette
équité concurrentielle au nom de laquelle, dites-vous, les É.-
U. suivent un certaine voie en ce qui concerne le contrôle des
CFC de façon à protéger leur industrie. Ils agissent ainsi dans
le but de permettre a leur industrie d'atteindre les objectifs
souhaités sur le plan de la protection de l'environnement. Ils
n'ont pas à craindre la concurrence, car ils introduisent des
pages et des pages d'exigences lorsque le produit concurrent
arrive sur leur marché. Cela laisse également entrevoir des
possibilités intéressantes sur le plan du protectionnisme. Avez-
vous examiné les ententes du GATT, de l'ALENA et de l'ALE
dans ce contexte? Peut-on faire cela?

M. McCloskey: C'est possible, pourvu que vous
n'accordiez pas a votre industrie nationale un traitement plus
favorable que celui qui est réservé aux importations que vous
laissez entrer. Dans le cas présent, il ne semble pas qu'il en
soit ainsi, bien que le régime des importations—et je n'y ai
jeté qu'un coup d'oeil très rapide—soit si complexe qu'il est
très difficile de s'y retrouver. Certains pourraient peut-être
soutenir—à ma connaissance, personne ne l'a fait jusqu'à
maintenant—qu'ils reçoivent un traitement injuste en raison
de la façon de structurer ce régime. Il n'y a aucun doute que
cette situation peut se présenter, peut-être pas ouvertement,
mais par suite d'une erreur.
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If I am not mistaken, they are in the process of reviewing
the schedule they have right now because of the need to keep
it up to date and add new products or delete old ones that are
not using these things any more.

The Chairman: I am sorry we did not have better attend-
ance, but the Senate is sitting and dealing with an important
matter. We knew you were ready to come and did not want to
delay this because it would have been difficult to do
tomorrow. So thank you very much for appearing before our
committee. You have been very helpful and provocative. You
have given us much to think about. We will do that and
hopefully we will be able to assist you in your work. You have
certainly assisted us in ours.

Mr. McCloskey: We look forward to your report.

The Chairman: Honourable senators, our next witness is
from Industry, Science and Technology, Mr. Ron Harper.
Thank you for bearing with us. Because the Senate was sitting
today, which we had not anticipated when we scheduled our
meetings, we had to delay. Please proceed with your presenta-
tion.

Mr. Ron Harper, Director, Environmental Regulatory
Affairs Directorate, Industry, Science and Technology
Canada: Thank you. Mr. Don Stewart is with me from our
policy group. We had the presentation in talking points trans-
lated but we forgot to take it off the machine and bring it.

I will try to give you the Industry, Science and Technology
Canada perspective on economic instruments and to meld in
our presentation with what you have heard previously from
the Departments of Finance, Energy, Mines and Resources, et
cetera.

To us economic instruments are an alternative to command
and control regulations. They focus on results rather than on
processes. Economic instruments provide a financial incentive
to consumers and business to integrate environmental consid-
erations into their decisions. We feel economic instruments
work through the market to provide consumers and business
with a financial incentive to integrate environmental consider-
ations into their decisions to make environmentally benign
behavior economically attractive. This is in contrast to more
traditional regulations which prescribe behavior. Economic
instruments focus on the environmental results rather than on
the methods used to achieve them. Because economic instru-
ments do not specify how an environmental objective is to be
reached or to be achieved, firms have greater flexibility to tai-
lor their environment-related investments and strategies to
their individual circumstances. Such flexibility can permit the

[Traduction]

Si je ne m'abuse, ils sont en train de revoir le barème
actuellement en vigueur, étant donné la nécessité de le mainte-
nir à jour et d'y ajouter de nouveaux produits ou de retirer
ceux qui n'utilisent plus ces gaz.

Le président: Je regrette que nous ayons été si peu nom-
breux, aujourd'hui, mais le Sénat siège et on discute d'un sujet
important. Nous savions que vous étiez prêt à témoigner et
nous ne voulions pas retarder cette séance, car il aurait été dif-
ficile de la tenir demain. Je vous remercie donc d'avoir
accepté de vous présenter devant notre comité. Votre témoi-
gnage a été très utile et très stimulant. Vous nous avez donné
beaucoup à réfléchir. C'est ce que nous ferons et j'espère que
nous serons en mesure de vous aider dans votre travail. Vous
nous avez certainement aidé dans le nôtre.

M. McCloskey: Nous attendons votre rapport avec impa-
tience.

Le président: Honorables sénateurs, notre prochain témoin
vient du ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Techno-
logie. Il s'agit de M. Ron Harper. Merci, monsieur Harper, de
votre présence ici. Étant donné que le Sénat est en séance
aujourd'hui, contrairement à ce que nous avions prévu lorsque
nous avons établi le calendrier de nos réunions, nous avons dû
retarder les témoignages. Veuillez nous présenter votre
exposé.

M. Ron Harper, directeur du Bureau de la Direction de
la réglementation environnementale, Industrie, Sciences et
Technologie Canada: Merci. Je suis accompagné de M. Don
Stewart qui fait partie de notre groupe des politiques. Nous
avions fait traduire les sujets d'entretien de cet exposé, mais
nous avons oublié de les faire imprimer et de les apporter.

Je vais tenter du vous donner le point de vue d'Industrie,
Sciences et Technologie sur les instruments économiques et de
faire un tout avec ce que vous avez déjà entendu de la part des
représentants des ministères des Finances et de l'Énergie, des
Mines et des Ressources, etc.

Les instruments économiques sont pour nous une solution
de rechange à la réglementation directe. Ils sont axés sur les
résultats plutôt que sur les méthodes. Les instruments écono-
miques fournissent aux consommateurs et aux industries des
encouragements fiscaux afin qu'ils tiennent compte des fac-
teurs environnementaux dans leur prise de décisions. Nous
croyons que les instruments économiques agissent sur le mar-
ché de manière à fournir aux consommateurs et aux industries
des encouragements fiscaux afin qu'ils tiennent compte des
facteurs environnementaux dans leur prise de décisions et afin
de rendre les comportements moins nocifs pour
l'environnement avantageux sur le plan économique. Ces ins-
truments se distinguent en cela de la réglementation plus tradi-
tionnelle qui dictait les comportements. Les instruments éco-
nomiques sont centrés sur les résultats environnementaux
plutôt que sur les méthodes employées pour les atteindre.
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firms to take into account current cash flows, which vary dras-
tically in some industries. Also in terms of current technology,
there are limitations and they may be on the verge of a break-
through. Those are some of the advantages.

We see the opportunity for economic instruments to
encourage creative and innovative responses to reduce pollu-
tion. Consequently they may be a potentially useful vehicle to
help bridge the government's prosperity and environmental
objectives and to facilitate the transition to sustainable devel-
opment.

What are the costs of environmental protection? The pro-
portion of gross national product devoted to environmental
protection in the U.S.is expected to grow from about 1.7 per
cent in 1990 to nearly 3 per cent by the year 2000. Similar
growth is expected only in Canada, Germany and The Nether-
lands. Environmental compliance costs vary from one indus-
try to another. Energy and natural resource intensive indus-
tries face higher environmental compliance costs, and these
cost are expected to increase.

What are the costs of environmental protection? Energy
related environmental compliance costs, according to our
insights, investigations, discussions and consultations will be-
highest for the following manufacturing industries: pulp and
paper, chemicals, iron and steel, nonferrous smelting, food
and beverages, nonmetallic minerals and petroleum refining.
These same sectors will bear the heaviest burden as well in
complying with other environmental protection measures.
These sectors account for more than one half of total exports
and they provide imports to the exports of other sectors.

We are aware of only one Canadian estimate of the potential
cost to industry of reducing emissions of carbon dioxide,
methane, nitrogen oxides and volatile organic compounds.
This particular study, which was done in May 1990 by
Infometrics Ltd., was based their calculations on a 20 per cent
reduction in emissions of carbon dioxide from 1988 levels by
the year 2000, which is far more aggressive than the current
Canadian obligation and Canada's Green Plan commitment.
However, the main conclusion in the Infometrics study, as we

[Traduction]

Comme les instruments économiques n'indiquent pas de
quelle façon on doit atteindre ou réaliser un objectif environ-
nemental, les entreprises ont ainsi toute la latitude voulue pour
adapter leurs investissements et leurs stratégies écologiques à
leur situation respective. Cette latitude peut permettre aux
entreprises de tenir compte de leur marge brute
d'autofinancement, qui varie considérablement dans certaines
industries. Il y a également les techniques de pointe actuelles,
qui sont soumises à des restrictions et qui pourraient bien
déboucher sur une découverte sensationnelle. Voilà pour
quelques avantages.

Nous estimons que les instruments économiques peuvent
aider à trouver des solutions créatrices et novatrices au pro-
blème de la pollution. Par conséquent, il existe peut-être un
moyen susceptible d'aider à associer la prospérité du gouver-
nement aux objectifs environnementaux et à faciliter la transi-
tion vers un développement économique durable.

Quels sont les coûts de la protection de l'environnement?
Aux Étals-Unis, le pourcentage du produit national brut consa-
cré à la protection de l'environnement devrait passer de 1,7 p.
100 en 1990 à environ 3 p. 100 d'ici l'an 2000. Seuls le
Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas devraient connaître une
hausse comparable. Les coûts d'observation des lois sur
l'environnement varient selon les industries. Les industries à
forte consommation d'énergie et de ressources naturelles doi-
vent assumer des coûts d'observation des lois sur
l'environnement plus élevés, et on s'attend à ce que ces coûts
augmentent.

Quels sont les coûts de la protection de l'environnement?
D'après nos estimations, nos études, nos discussions et nos
consultations, les coûts d'observation des lois environnemen-
tales touchant la consommation d'énergie seraient plus élevés
pour les secteurs de l'industrie manufacturière suivants: la
pâle et le papier, les produits chimiques, le fer et l'acier, la
fusion des matières non ferreuses, les aliments et les boissons,
les matières minérales non métalliques et le raffinement du
pétrole. Ces mêmes secteurs seront aussi les plus durement
touchés quant aux coûts d'observation des autres mesures de
protection de l'environnement. Ces secteurs représentent plus
de la moitié du total des exportations et ils fournissent des
produits d'importation nécessaires aux exportations d'autres
secteurs.

À notre connaissance, le Canada m'a effectué qu'une seule
évaluation de ce qu'il en coûterait aux industries pour réduire
les émissions de gaz carbonique, de méthane, d'oxyde d'azote
et d'autres composés organiques volatiles. Cette étude spé-
ciale, effectuée en mai 1990 par Infometrics Ltd., supposait
une réduction de 20 p. 100 du niveau des émissions de
dioxyde de carbone entre 1988 et l'an 2000, ce qui constitue
une mesure beaucoup plus énergique que celles actuellement
imposées au Canada et prévues dans le Plan vert. Comme
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have suggested, is that certain sectors bear the costs more
unevenly than others.

What is ISTC's interest in alternatives to environmental
regulation? Canada is an international environmental leader. It
will become increasingly important that mechanisms to pro-
tect the environment also support our economic objectives,
that they encourage sustainable development. On environmen-
tal initiatives ISTC in particular is working to ensure that
industry stakeholders have a maximum opportunity to partici-
pate in and influence the regulatory development process and
to contribute to the federal government's analysis of its regu-
latory and nonregulatory options. Improved environmental
performance can also be achieved through voluntary means.
To this end, we are working with Environment Canada to
develop a national pollution prevention strategy. As well there
is a partnership in play at the present time with our colleagues
from the Departments of Environment; Energy, Mines and
Resources, Finance, External Affairs and International Trade
to assess the competitiveness impacts on key industries of a
wide variety of policy instruments designed to hold Canada's
emissions of greenhouse gases at 1990 levels by the year
2,000. We hope to be able to share the results of this important
work with the Senate committee later this fall. I regret that we
are not able to share them with you today but it is under
departmental consideration and we hope to do that soon.

Finally, let me mention some of the design and implementa-
tion issues, which are perhaps more pertinent to economic
instruments as opposed to the compendium of environmental
protection measures that can be taken. We believe that eco-
nomic instruments can provide a stimulus to business to con-
tinuously innovate to improve process efficiencies and in so
doing develop new sources of competitive advantage. Many
other generic design and implementation issues are well docu-
mented. Stakeholder consultations are currently the next step
going on and many industry sector groups are engaged in
preparations for discussions with government. The key chal-
lenge will be to engage small and medium size enterprises,
which is likely to be a challenge in the development of any
economic instrument.

Instruments may be well suited to address environmental
problems, but varying industry sector circumstances will, we
believe, also vary in their capability to address acid rain, cli-
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nous l'avons mentionné, cette étude permet surtout de consta-
ter que les coûts sont beaucoup plus élevés pour certains sec-
teurs.

Pourquoi ISTC souhaite-t-il trouver des solutions de
rechange à la réglementation environnementale? Le Canada
est reconnu internationalement pour son rôle de chef de file en
matière de protection de l'environnement. Il deviendra de plus
en plus important de se doter de mécanismes de protection de
l'environnement qui puissent également contribuer à la pour-
suite de nos objectifs économiques, et favoriser un développe-
ment durable. Quant aux projets environnementaux, ISTC
cherche, pour sa part, à garantir aux intervenants des milieux
industriels toutes les possibilités de participer à
l'établissement de la réglementation et d'y exercer leur action
et de contribuer à l'analyse par le gouvernement fédéral de ses
options, qu'elles soient régies ou non par des règlements. Il est
également possible d'obtenir de meilleurs conditions environ-
nementales par une autoréglementation. À cette fin, nous cher-
chons, de concert avec Environnement Canada, à élaborer une
stratégie nationale de prévention de la pollution. De plus, nous
travaillons actuellement avec nos collègues des ministères de
l'Environnement, d'Énergie, Mines et Ressources, des
Finances, et des Affaires extérieures et du Commerce exté-
rieur afin d'évaluer les répercussions sur la compétitivité des
industries essentielles de tout un arsenal de moyens d'action
conçus en vue de stabiliser, d'ici l'an 2000, les émissions des
gaz à effet de serre aux niveaux de 1990. Nous espérons pou-
voir communiquer aux membres de ce comité les résultats de
ces importants travaux plus tard cet automne. Je regrette de ne
pas pouvoir vous les transmettre aujourd'hui, mais ils sont
présentement soumis à l'étude du Ministère. Nous espérons
vous les faire connaître bientôt.

Enfin, permettez-moi de soulever certains points liés à la
conception et à la mise en oeuvre, qui se rapportent peut-être
davantage aux instruments économiques contrairement au
train de mesures de protection de l'environnement qui peuvent
être adoptées. Selon nous, les instruments économiques peu-
vent inciter les entreprises à innover continuellement à
d'améliorer l'efficacité des méthodes de manière à créer de
nouvelles sources favorisant la concurrence. De nombreuses
autres questions d'ordre général touchant la conception et la
mise en oeuvre sont solidement documentées. Présentement,
les consultations avec les groupes d'intérêt représentent la
prochaine étape à franchir et de nombreux groupes du secteur
de l'industrie se préparent à entamer des discussions avec le
gouvernement. L'objectif visé sera d'amener les petites et les
moyennes entreprises à travailler à mettre au point des instru-
ments économiques, ce qui sera probablement un véritable
défi.

Même si les instruments peuvent facilement aider à régler
des problèmes environnementaux, nous croyons que certains
secteurs de l'industrie ne pourront pas toujours faire face avec
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mate change and ground level ozone. However, environmental
problems, as we know, do not respect political boundaries. So
it is important that all relevant governments ensure that other
neighbouring governments are involved as well. In addition,
since we have the responsibility to share implementation with
provinces, it is important that the Canadian Council of Minis-
ters of the Environment be actively involved in the develop-
ment of a framework for the use of such instruments.

Those are some of the overview remarks very quickly
addressed in view of the time. I have tried to be short. My
colleague Don Stewart from our policy section and I will be
happy to deal with questions you might have.

The Chairman: Thank you very much, Mr. Harper. I
appreciate this presentation. I must say in admonition in terms
of the English only version that we would appreciate receiving
the French version. It is through Senator Poitras's tolerance
and forbearance that we accept this. Many of my colleagues
would have not proceeded with the presentation from a gov-
ernment department had it not been in both languages. Thank
you, Senator Poitras, for your indulgence.

Mr. Harper, when you come before a parliamentary com-
mittee in the future it would be a good idea to come prepared
with copies of your brief in both official languages.

Having said that, yours was a very provocative and helpful
presentation, as was the previous one. I believe you were here
for the presentation by the Department of Finance. You heard
their comments on this concept of competitive equity and this
U.S. CFC example. Are you aware of that? How does it fit
into the kind of things you were talking to us about?

Mr. Harper: To my knowledge at this point in time there
have been varied approaches taken to the phase-out of CFCs.
Some countries have and are prepared to provide exemptions
for certain chemical products in the CFC category. As we
move into HCFCs, which are an intermediate substitute for
CFCs which are less ozone depleting, there are various formu-
las that different countries are taking.

Where we in Canada are dealing with multinationals, there
have been arrangements made between the U.S. and Canada
that have dealt with an efficient phase-out. For example,
Allied Signals and Dupont are two companies that have been
the principal CFC producers in Canada. When commitments
were made to phase-out production of CFCs, there were some
swap arrangements made. Some of the Canadian companies

[Traduction]
la même efficacité aux pluies acides, aux changements clima-
tiques et à l'ozone troposphérique. Comme nous le savons,
toutefois, les problèmes environnementaux n'ont aucun res-
pect pour les frontières politiques. C'est pourquoi il faut abso-
lument que les gouvernements concernés veillent à ce que
tous les autres gouvernements voisins s'engagent à leur tour.
En outre, comme nous avons la responsabilité de partager la
mise en oeuvre avec les provinces, le Conseil canadien des
ministres de l'environnement se doit de participer activement
a l'élaboration d'une structure pour l'utilisation de ce genre
d'instruments.

Ce sont là quelques-unes des remarques générales, traitées
rapidement a cause du manque de temps. J'ai tenté d'être bref.
Mon collègue Don Stewart, de notre section des politiques, et
moi-même serons heureux de répondre aux questions que
vous pourrie/, avoir.

Le président: Je vous remercie, monsieur Harper.
J'apprécie cette présentation. Je dois dire, en avertissement,
qu'au vu de la version unilingue anglaise, nous aimerions
beaucoup avoir la version française. C'est grâce à la tolérance
et à la patience du sénateur Poilras que nous acceptons cela.
Bon nombre de mes collègues n'auraient pas accepté une pré-
sentation d'un ministère du gouvernement qui n'aurait pas été
dans les deux langues. Je vous remercie, sénateur Poitras, pour
votre indulgence.

Monsieur Harper, lorsque vous aurez à vous présenter
devant un comité parlementaire dans l'avenir, ce serait une
bonne idée de vous présenter avec des copies de votre présen-
tation dans les deux langues officielles.

Après avoir dit cela, votre présentation était très intéres-
sante et éclairante, comme l'était la précédente. Je crois que
vous étiez présent pour la présentation par le ministère des
Finances. Vous avez entendu leurs commentaires sur ce con-
cept d'équité concurrentielle et cet exemple à propos des CFC
américains. Êtes-vous au courant de cela? Comment cela
s'intègre-t-il dans les sujets dont vous nous avez parlés?

M. Harper: À ma connaissance, jusqu'ici, on a pris diver-
ses approches en ce qui concerne l'élimination graduelle
des CFC. Certains pays ont des exemptions et sont prêts à
donner des exemptions pour certains produits chimiques dans
la catégorie des CFC. À mesure que nous adoptons des HCFC,
qui sont un substitut intermédiaire pour les CFC appauvrissant
moins la couche d'ozone, il y a plusieurs formules que divers
pays sont en train d'adopter.

Lorsque nous, au Canada, nous avons affaire à des multina-
tionales, il y a eu des ententes prises entre les États-Unis et le
Canada qui ont traité d'une élimination graduelle et efficace.
Par exemple, Allied Signals et Dupont sont deux compagnies
qui ont été les principaux producteurs de CFC au Canada.
Lorsque les engagements ont été pris d'éliminer graduelle-
ment la production de CFC, il y a eu certaines ententes de
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were able to cease production sooner than their American
counterparts. Allied Signal is a case in point. Thus, some early
instances of competitive equity in the production process were
introduced.

As we move into some complicated areas of ozone-deplet-
ing substances, we may have to consider different ways and
means of dealing with some of the chemical substitutes, espe-
cially if the Montreal Protocol discussions in November with
ministers call for an accelerated phase-out of some of these
intermediate products. Dupont, for example, has built an
HCFC-123A plant at Maitland. It would be very drastically
impacted if we were to agree, for example, to an earlier
phase-out of the intermediate products by the year 2010 as
opposed to the year 2030.

It is that kind of discussion where we must have some kind
of dialogue with the Americans to ensure that world product
mandating for intermediate substitutes for CFCs is permitted
and that it takes place in a balanced way between the two
countries.

I am not answering your question directly. However, I am
trying to indicate to you some of the complexities involved in
trying to introduce a general macro program of competitive
equity where, with the list of HCFC substitutes, that is, the
range of acceptable products and those that do not have any
ozone-depleting capacity at all, it will take a complex type of
arrangement, competitive equity taken into account, to work
out such a program.

The Chairman: Could you make a general comment on the
adequacy of provisions in our comprehensive trading agree-
ment with the United States, the Canada-U.S. Free Trade
Agreement and the proposed agreement with Mexico, the
United States and Canada in terms of dealing with these kinds
of issues? Perhaps it is a breach of good judgment to ask a
question to which I do not have an answer. Are we covered
there?

Why not introduce the GATT as well? I raised it earlier. I
am not too sure where we stand with that. You would be the
person to ask.

Mr. Harper: In the context of NAFTA, the preamble,
Chapters 1,5, 12, 21, 22 and 23 all make reference to sustain-
able development, environmental protection and enforcement.
There seems to be, in general, a good provisioning for the
environmental question. In addition to that, as we move
through NAFTA, there is a meeting of ministers to discuss the
environment point of view in November. In terms of its
review, it was reviewed in a policy way as opposed to the
environmental assessment and review proposal. The latter
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réciprocité. Quelques-unes des compagnies canadiennes ont
été en mesure de cesser la production plus rapidement que
leurs vis-à-vis américains. Allied Signal en est un exemple.
Ainsi, quelques exemples de l'équité concurrentielle dans le
processus de production ont été introduits.

À mesure que nous nous engageons dans les domaines plus
complexes des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, il se peut que nous ayons à penser à différentes
façons de considérer certains des substituts chimiques, parti-
culièrement si les discussions qu'auront les ministres en
novembre dans le cadre du Protocole de Montréal en arrivent à
appeler à une élimination accélérée de certains de ces produits
intermédiaires. Dupont, par exemple, a construit une usine de
HCFC-123A à Maitland. Cette usine aurait à faire face à des
effets très sérieux si nous devions nous entendre, par exemple,
pour une élimination des produits intermédiaires intervenant
d'ici l'an 2010, plutôt que d'ici l'an 2030.

C'est ce genre de discussion où nous devons avoir une
forme de dialogue avec les Américains pour nous assurer que
l'exclusivité mondiale pour les substituts intermédiaires
des CFC est permise et qu'elle est introduite d'une façon équi-
librée entre les deux pays.

Je ne donne pas une réponse directe à votre question.
Cependant, j'essaie de vous montrer quelques-unes des com-
plexités présentes dans la tentative d'introduire un macropro-
gramme général d'équité concurrentielle dans lequel, avec une
liste des substituts HCFC, c'est-à-dire un éventail des produits
acceptables et ceux qui n'appauvrissent pas du tout la couche
d'ozone, il faudra une entente très complexe, tenant compte de
l'équité concurrentielle, pour établir un tel programme.

Le président: Pourriez-vous faire une remarque générale
sur la suffisance des dispositions dans notre entente générale
d'échange avec les États-Unis, l'accord de libre-échange
Canada - États-Unis et l'entente proposée avec le Mexique, les
États-Unis et le Canada en ce qui concerne ce genre de ques-
tions? Peut-être est-ce un manque de bon jugement de poser
une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Sommes-nous
couverts de ce côté?

Pourquoi ne pas introduire le GATT également? J'ai sou-
levé cette question plus tôt. Je ne suis pas trop sûr où nous en
sommes par rapport à cela. Vous seriez la personne à qui poser
la question.

M. Harper: Dans le contexte de l'ALENA, le préambule,
les chapitres 1,5, 12, 21, 22 et 23 mentionnent tous le déve-
loppement durable, la protection de l'environnement et
l'application. Il semble y avoir en général de bonnes disposi-
tions en ce qui concerne la question environnementale. En
plus de cela, comme nous nous engageons dans l'ALENA, il
est prévu une réunion des ministres en novembre pour discuter
du point de vue environnemental. Pour ce qui est de l'examen,
la question a été examinée du point de vue politique plutôt que
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process is generally used for the types of projects with which
we are more familiar, for example, dams, industrial develop-
ment and that type of thing.

It is unlikely that the NAFTA would increase significantly
environmental pressures on Canada's air, water, lands or natu-
ral resources, or significantly affect the production or disposal
of hazardous or other wastes in Canada. Generally speaking,
in terms of standards as opposed to pollution havens, it is not
likely in our estimation that there will be a large movement of
Canadian companies to Mexico to escape or to develop pollu-
tion havens. Most of our multinational companies use the
same sort of principles or modus operandi or production
processes in Canada, the U.S. or wherever they situate.

Perhaps at this point the only other area that is of concern is
in the area of environmental enforcement. In Mexico, there is
a current approach to try to establish enforcement officers,
raising the number from its original 90 to about 300. Canada
recently signed an agreement with Mexico in order to provide
not only technology transfer, but assistance on standards and
codes and enforcement using Canadian practice to try to per-
suade the Mexicans to use that same practice.

In conclusion, there is no lowering of standards that are
likely to occur in our estimation. The same is true with respect
to the provisioning of NAFTA. There will be no lowering of
standards. The converse is true. It permits countries to enforce
higher and more strict regulations. There are other avenues to
deal with enforcement or regulations not of a competitive
nature.

The Chairman: Do you think there is adequate encourage-
ment to the three countries or, in the case of the existing
agreement, the two countries, to pursue a common approach
on addressing these environmental issues such that trade
issues will not become a problem? In other words, so that we,
Canada, will not have to face some stand-alone initiative in
one of the other two countries, or in the existing agreement
with the United States, that will create a problem for us if we
choose to go a different route or if they choose to go a differ-
ent route. Is there adequate encouragement for a common
approach?

Mr. Harper: Yes, to take the earlier example that we were
talking about, ozone-depleting chemicals, CFCs, all three
NAFTA countries are signatories to the 1987 Montreal Proto-
col on substances. That multilateral agreement restricts the
amount of ozone-depleting damaging chemicals that any
NAFTA country can consume. So there are provisions in
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du point de vue de l'examen et de l'évaluation environnemen-
tale. Ce dernier processus est généralement utilisé pour les
types de projets avec lesquels nous seront plus familiers, par
exemple les barrages, le développement industriel et ce genre
de choses.

Il est peu probable que l'ALENA accroisse de façon impor-
tante les pressions environnementales sur l'air, l'eau, les terres
ou les ressources naturelles au Canada, ou ait une influence
significative sur la production ou l'élimination de déchets dan-
gereux ou autres au Canada. De façon générale, du point de
vue des normes par opposition aux sanctuaires de pollution, il
n'est pas probable à notre avis qu'il y ait un large mouvement
des entreprises canadiennes vers le Mexique pour s'échapper
ou pour développer des sanctuaires de pollution. La plupart de
nos compagnies multinationales utilisent le même genre de
principes ou de mode de fonctionnement ou de processus de
production au Canada, aux États-Unis ou ailleurs.

Peut-être à ce moment le seul autre domaine qui suscite des
inquiétudes est le domaine de l'application de la loi en matière
d'environnement. Au Mexique, on cherche actuellement à
mettre en place des agents de la loi, en augmentant leur nom-
bre des 90 qu'ils étaient à environ 300. Le Canada a récem-
ment signé une entente avec le Mexique visant à fournir non
seulement un transfert technologique, mais également de
l'aide pour ce qui est des normes et des codes et de leur appli-
cation, selon les pratiques canadiennes, pour essayer de con-
vaincre les Mexicains d'utiliser les mêmes pratiques.

En conclusion, nous estimons qu'il ne devrait pas y avoir de
baisse des normes. Il en va de même pour les dispositions
relatives à l'ALENA. Il n'y aura pas de baisse des normes. La
réciproque est vraie. Les pays peuvent appliquer des règle-
ments plus stricts d'un niveau supérieur. Il y a d'autres façons
de traiter de l'application ou des règlements de nature non
concurrentielle.

Le président: Croyez-vous qu'on encourage suffisamment
les trois pays ou, dans le cas de l'accord existant, les deux
pays, à adopter une approche commune à l'égard de ces ques-
tions environnementales pour que les questions liées aux
échanges ne posent pas de problème? En d'autres termes, pour
que nous, au Canada, ne ne soyons pas confrontés à une quel-
conque iniliative autonome de la part d'un des deux autres
pays, ou dans le cadre de l'accord existant de la part des États-
Unis, susceptible de nous créer un problème si nous choisis-
sons une autre voie ou si eux choisissent une autre voie.
Encourage-t-on suffisamment une approche commune?

M. Harper: Oui, pour reprendre l'exemple dont il a déjà
été question, les substances chimiques destructrices d'ozone,
les CFC, les trois pays de l'ALENA ont signé le Protocole de
Montréal sur ces substances. Cette entente multilatérale limite
la quantité de substances chimiques destructrices d'ozone
qu'un pays signataire de l'ALENA peut consommer. Il existe
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international standards and within the NAFTA agreement
itself.

There are certainly a number of areas that will have to be
examined in more detail over the next year. At this time I
think there are adequate provisions over all for the right steps
to be taken so that Canada is not in a stand-alone situation.

The Chairman: I should like to deal with acid rain l'or a
moment. In 1991, we signed a treaty with respect to commit-
ments on acid rain. The United States has chosen an approach
using the trading and emission allowances under Title 4 of the
Clean Air Act. We have not adopted that approach. Do you
have an opinion, or is there anything you can tell us in terms
of the wisdom and likelihood of Canada following a common
approach, for instance, to SO2? Is there any possibility that if
we follow the route of trading in emission allowances that we
would have international trade in those allowances?

Mr. Harper: I think I would have to defer on that question,
Mr. Chairman. I know that for Ontario Hydro there is a lim-
ited NO» trading program at the moment. To my knowledge I
do not think the U.S. Clean Air Act or the agreement that we
have signed between the two countries forbids us from engag-
ing in such an emissions trading international program. How-
ever, in terms of the discussion, the comparisons to date or the
advantages to Canada of such a move, it has not been directly
in my purview. I look at some of my EMR colleagues to see if
they wish to comment on that.

Mr. Lauer: In your opening slide you mentioned that your
department sees economic instruments as an alternative to
command and control. I do not think anyone else today has
seen it in quite those terms. They spoke in terms of supple-
ment to, but you have been talking alternative to. You must be
convinced that command and control is the wrong way to go
in general. The progress we have made in SO2 with the seven
eastern provinces, which technically is command and control,
seems to be working fine. Are we talking the same language
here?

Mr. Harper: I think so, but I would hasten to say that we
do not see the disappearance of command and control or regu-
lation. There will certainly be circumstances in which regula-
tion will have to take place but given the broad consultative
pattern that takes place now on the best way to achieve some
environmental protection goals, whatever those goals might
be, the suggestion was that economic instruments be seen as
an alternative but not as a total alternative.

[Traduction]

donc des dispositions dans les normes internationales et dans
l'ALENA lui-même.

Il existe certainement des domaines que nous devrons étu-
dier plus attentivement dans l'année qui vient. À ce moment-
ci je pense que dans l'ensemble les dispositions permettent de
prendre les mesures nécessaires pour que le Canada ne se
retrouve pas aux prises avec une initiative autonome.

Le président: J'aimerais parler des précipitations acides un
moment. En 1991, nous avons signé un traité contenant des
engagements à l'égard des précipitations acides. Les États-
Unis ont choisi une approche fondée sur les échanges et les
quotas d'émissions aux termes du chapitre 4 de la Clean Air
Act. Nous n'avons pas adopté cette approche. Avez-vous une
opinion, ou pouvez-vous nous parler de l'opportunité et de la
probabilité pour le Canada d'adopter une approche commune,
par exemple, à l'égard du SO2? Est-il possible que si nous sui-
vons la voie des échanges de quotas d'émissions, nous obte-
nions des échanges internationaux de quotas?

M. Harper: Je pense que je devrais consulter sur cette
question, monsieur le Président. Je sais que l'Hydro Ontario
possède actuellement un programme limité d'échange du NOi.
À ma connaissance, je ne crois pas que les deux pays nous
empêchent de nous lancer dans un tel programme international
d'échange des droits d'émissions. Cependant, aux fins de la
discussion, les comparaisons à ce jour ou les avantages pour le
Canada d'une telle décision, ne sont pas directement de ma
compétence. Je consulte du regard certains de mes collègues
d'EMR pour voir s'ils ont des observations à ce sujet.

M. Lauer: Dans la diapositive que vous nous avec présen-
tée au début de votre exposé, vous mentionnez que votre
ministère voit les instruments économiques comme une solu-
tion de rechange a la réglementation directe. Je ne crois pas
que cette opinion soit partagée par quelqu'un d'autre ici. Les
témoins entendus ont parlé de moyens complémentaires, mais
non pas de solution de rechange. Vous devez être persuadé que
la réglementation directe est mauvaise dans l'ensemble. Les
progrès que nous avons réalisés, de concert avec les sept pro-
vinces de l'Atlantique, dans le domaine de la réglementation
de 1'anhydrite sulfureux, qui n'est en fait rien de moins qu'une
réglementation directe, semblent donner de bons résultats. Est-
ce que nous nous entendons bien sur ce point?

M. Harper: Je crois bien, mais je m'empresse de souligner
que nous ne songeons pas à éliminer la réglementation directe.
Il y aura certainement des situations où on devra faire appel à
cette réglementation, mais compte tenu du vaste processus de
consultation qui se déroule actuellement afin de déterminer la
meilleure façon d'atteindre les objectifs en matière de protec-
tion de l'environnement, quels qu'ils soient, ce que nous pro-
posons, c'est de considérer les instruments économiques
comme une solution de rechange et non pas comme une solu-
tion radicale.
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[Text]

Mr. Lauer: So you agree that the approach taken by the
seven eastern provinces of setting a cap on SO2, taking nine
years to get there and doing it any way you want is workable.
At the end of the day we will have to produce a report on
whether economic instruments are likely to be good for the
energy sector and we are probing a little to get some answers.

Mr. Harper: Some of the industry associations, such as the
Canadian Petroleum Association and the Canadian Petroleum
Products Institute, have been engaged for some time in the
consideration of economic instruments and they are doing so
currently. Others like the Canadian Chemical Producers Asso-
ciation, the Mining Association have not been as actively
engaged. At this early stage of consideration of economic
instruments, we view it with some optimism. At the same
time, it will be different strokes for different folks, I am sure,
in the end.

The Chairman: Thank you, Mr. Harper. I appreciate the
department's input. Your presentation has been very helpful to
us. I would hope that we can maintain contact and that if
things come up in the course of our study we can ask for some
additional information.

The committee adjourned.

[Traduction]

M. Lauer: Vous admettez donc que la décision prise par les
sept provinces en vue de mettre l'accent sur l'anhydrite sulfu-
reux, qui a demandé neuf années d'effort et qui a été mise de
l'avant quand même, est réalisable. À la fin de la journée,
nous devrons présenter un rapport dans lequel il faudra indi-
quer si les instruments économiques sont susceptibles de favo-
riser le secteur de l'énergie. C'est la raison pour laquelle nous
cherchons à obtenir des réponses.

M. Harper: Certaines associations industrielles, comme
l'Association pétrolière du Canada et l'Institut canadien des
produits pétroliers, se sont penchés pendant un certain temps
sur la question des instruments économiques, ce qu'ils font
d'ailleurs en ce moment. D'autres, comme l'Association cana-
dienne des fabricants de produits chimiques et l'Association
des sociétés minières, ne s'y sont pas intéressées aussi active-
ment. En ce début de l'étude des instruments économiques,
nous envisageons la question avec un brin d'optimisme. Par
ailleurs, chacun amènera tôt ou tard de l'eau au moulin, j 'en
suis persuadé.

Le président: Merci, monsieur Harper. Je suis sensible à la
participation de votre ministère. Votre exposé nous a été très
utile. J'espère que nous resterons en communication et que si
des événements surgissent pendant votre étude, nous pourrons
vous demander des renseignements supplémentaires.

La séance est levée.
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