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Intention de la résolution 

Le 17 juin 2019, la Chambre des communes a adopté la motion suivante : « le Canada est en situation 
d'urgence climatique nationale, en réponse à laquelle le Canada doit s'engager à atteindre ses objectifs 
nationaux en matière d'émissions énoncés dans l'Accord de Paris et à procéder à des réductions plus 
importantes conformément à l'objectif de l'Accord de maintenir le réchauffement planétaire sous la barre 
des deux degrés Celsius et de poursuivre les efforts pour demeurer sous la barre du 1,5 degré Celsius ». 

Les parrains de cette résolution demandent l’appui des membres de l’Association des musées canadiens pour 
déclarer, par l’entremise de leur association nationale, un appui clair et sans équivoque au gouvernement du 
Canada pour s’attaquer à ce grave problème. Nous le faisons en nous référant particulièrement à la directive 
du 13 décembre 2020 du premier ministre à la ministre du Patrimoine canadien de « collaborer avec les 
musées nationaux pour sensibiliser davantage les Canadiens aux changements climatiques », ainsi qu'aux 
objectifs et initiatives décrits dans le plan vert national récemment publié par le gouvernement : Un 
environnement sain et une économie saine : Le plan climatique renforcé du Canada pour créer des emplois 
et soutenir la population, les communautés et la planète (1). 

Nous voulons aussi que les membres de l’AMC reconnaissent qu’en tant que Canadiens et citoyens du 
monde, nous sommes confrontés à une crise climatique existentielle. Une grande partie des pratiques de 
l’industrie muséale dans le passé ont contribué au changement climatique, et l’utilisation continue des 
pratiques du statu quo ne fait qu’aggraver cette réalité. Les professionnels des musées, travaillant 
directement avec leurs employeurs, ont le devoir social, écologique et moral de permettre la mise en place de 
solutions climatiques transformationnelles au sein de leurs institutions et de la société en général. Ce faisant, 
ils s’appuieraient sur l’étude de l’AMC / Biosphère, Musée de l’environnement / Association canadienne des 
centres de sciences : A Sustainable Development Guide for Canadian Museums (2010), ainsi que le travail de 
la Coalition of Museums for Climate Justice du Canada. 

Cette résolution fournit un cadre permettant à l’Association d’encourager une action soutenue, de sorte que 
ses membres puissent être perçus comme contribuant à l’atténuation des effets néfastes du réchauffement 
climatique, et de chercher à faire progresser l’objectif national d’une économie plus neutre en carbone au 
Canada. 

Texte de la résolution  

ATTENDU QUE la vision de l’Association des musées canadiens est d’être le principal porte-parole de la 
profession muséale au Canada, appelant les musées à être des « permanente sans but lucratif, au service de la 
société et de son développement » pour assurer la gérance du « patrimoine matériel et immatériel de 
l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation » (2); 



ET ATTENDU QUE la mission de l’AMC consiste à mobiliser les membres « pour affronter les problèmes 
cruciaux et réaliser des objectifs communs » « dans le respect des normes professionnelles les plus élevées et 
de son code de déontologie » (3); 

ET ATTENDU QUE la déontologie de l’AMC se fonde sur « les valeurs d’honnêteté, de justice, de respect, 
d’excellence et de responsabilité que la société applique à l’évaluation rationnelle des questions morales » et 
« dans un contexte plus vaste, les musées reconnaissent les répercussions déontologiques des questions 
mondiales — préservation de l’environnement, maintien de la paix, sécurité, liberté, etc. — auxquelles se 
trouve confrontée la société dans son ensemble » (4) ; 

ET ATTENDU QUE, en 2015, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) (Accord de Paris) a déterminé que les changements climatiques constituaient une « menace 
immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète … [exigeant] la plus 
grande collaboration possible » (5); 

ET ATTENDU QUE, en 2018, Le rapport spécial du Groupe d’experts international sur les changements 
climatiques (GIEC) a confirmé les conséquences catastrophiques de notre trajectoire actuelle et a souligné 
que des mesures audacieuses d’ici 2030 seront essentielles pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, 
le seuil nécessaire pour atténuer les effets les plus désastreux (6); 

ET ATTENDU QUE lors de sa réunion de l’Assemblée générale à Kyoto en septembre 2019, le Conseil 
international des musées a adopté une résolution « Développement durable et mise en œuvre du Programme 
2030, Transformer notre monde  » qui invite les musées du monde entier à reconnaître et à réduire leur 
impact environnemental, y compris notre empreinte carbone et aider à assurer un avenir durable pour tous les 
habitants de la planète : humains et non humains (7); 

ET ATTENDU QUE l’Assemblée générale annuelle de l’Assemblée canadienne des Premières Nations, à 
Fredericton, en 2020, a adopté une résolution déclarant « une urgence climatique mondiale » et a résolu 
d'élaborer une stratégie climatique dirigée par les Premières Nations, en coopération avec les gouvernements 
fédéral et provinciaux, afin de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5 °C et d'atteindre 
des émissions nettes nulles d'ici 2050 (8); 

ET ATTENDU QUE, en 2019, le rapport d’évaluation du gouvernement du Canada a depuis révélé que le 
Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et jusqu’à trois fois plus rapidement dans 
les régions nordiques du pays (9); 

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et chaque province et territoire du Canada ont adopté des 
lois articulant la réduction du carbone pour atteindre un objectif global de neutralité carbone et des cadres de 
mesures mesurables pour obtenir des réductions des émissions de carbone afin d’atteindre cet objectif (10); 

IL EST RÉSOLU QUE, l’AMC déclare une urgence climatique et s’engage à travailler à l’atteinte d’une 
norme globale zéro carbone dans son propre domaine de pratique administrative, tout en s’efforçant 
également d’encourager tous les musées canadiens à adopter des mesures pour atteindre l’objectif 
d’émissions nettes de carbone zéro d’ici 2030, si possible, ou d’ici 2050 au plus tard (11); 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l’AMC demande à la communauté muséale d’intégrer les 
changements de paradigme dans la pensée et l’action nécessaires pour intégrer la durabilité 
environnementale dans les rôles et les responsabilités des musées et des professionnels des musées;  



IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l’AMC cherchera à établir un dialogue avec le gouvernement du 
Canada, les associations de musées provinciaux et d’autres organismes affiliés de la communauté muséale 
canadienne afin d’élaborer une stratégie pluriannuelle d’action climatique, y compris l’articulation 
d’objectifs mesurables; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l’AMC encouragera ses membres à placer la justice climatique au 
cœur de la pratique déontologique et encouragera ses partenaires, les organisations alliées, les collectivités et 
les ordres de gouvernement à faire de même. 
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