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Réunion du Conseil de la fédération sur l'énergie et les changements climatiques 
 

FREDERICTON, le 3 août 2007 – Les premiers ministres des provinces et territoires du 
Canada participeront à des discussions sur l'énergie et les changements climatiques à 
la réunion annuelle du Conseil de la fédération qui aura lieu à Moncton, a annoncé 
aujourd'hui le premier ministre Shawn Graham. Les 13 premiers ministres se 
rencontreront à Moncton du 8 au 10 août pour la réunion estivale annuelle du Conseil 
de la fédération. 
 
« Le Canada fait face à d'importants défis concernant l'énergie et les changements 
climatiques, alors c'est le moment idéal pour les premiers ministres d'étudier ces enjeux 
pour notre pays », a déclaré M. Graham, qui deviendra président du Conseil de la 
fédération à la réunion estivale. « À titre de nation, pour continuer à assurer notre 
prospérité, nous avons besoin d'une économie forte et d'un environnement sain. 
Maintenir un tel équilibre représente à la fois un défi et une belle occasion pour tous les 
premiers ministres et c'est ce dont nous discuterons à notre réunion de Moncton. » 
 
Les premiers ministres seront réunis pour des discussions pendant deux jours à l'hôtel 
Delta Beauséjour. À la fin de la réunion, il y aura une conférence de presse le vendredi 
après-midi durant laquelle les premiers ministres résumeront les résultats des 
discussions. 
 
Les premiers ministres discuteront des questions relatives à l'énergie pour assurer un 
suivi à leurs discussions de la réunion de l'été 2006 du Conseil de la fédération qui a eu 
lieu à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. Leurs discussions porteront sur une grande 
gamme de questions relatives à l'énergie, y compris un approvisionnement sûr, 
l'efficacité de la réglementation, la recherche et technologie en matière d'énergie, 
l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie, la transmission et le transport. 
 
Les premiers ministres examineront les mesures et les initiatives principales pour la 
réduction de l'émission des gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements 
climatiques. Ils discuteront aussi des initiatives visant à améliorer la compétitivité du 
Canada sur le plan de l'économie. 
 
Le premier ministre Graham affirme qu'il a hâte de discuter de ces enjeux importants 
avec ses collègues, car ils représentent les éléments clés des efforts déployés par le 
Nouveau-Brunswick pour devenir un partenaire autosuffisant et prospère dans la 
fédération canadienne. 
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« Le développement du secteur de l'énergie est important pour le Nouveau-Brunswick 
ainsi que pour toutes les provinces et tous les territoires, a précisé M. Graham. J'espère 
que nous pourrons y arriver tout en prenant bien soin de l'environnement. Les 
possibilités sont très intéressantes pour un Canada qui serait chef de file pour 
l'utilisation et le développement de la nouvelle technologie en matière d'énergie de 
façon à mieux protéger notre environnement tout en assurant un approvisionnement sûr 
en énergie. Le Conseil de la fédération fournit un mécanisme permettant à tous les 
premiers ministres d'exprimer leur opinion et de faire connaître leurs idées pour relever 
de tels défis. » 
 
Conformément aux thèmes choisis pour la conférence par les premiers ministres, M. 
Graham signale que le Nouveau-Brunswick essaiera de réduire les déchets et de 
minimiser l'impact sur l'environnement de la réunion d'été du Conseil. Des mesures ont 
été prises pour réduire l'utilisation de papier, empêcher la marche au ralenti des 
véhicules près des lieux de rencontre et offrir des choix d'eau inoffensifs pour 
l'environnement aux premiers ministres et délégués. Afin que la rencontre soit conforme 
à la norme de neutralité en matière de carbone, le gouvernement provincial plantera 
des arbres pour compenser l'émission des gaz à effet de serre découlant de cette 
réunion. 
 
« À titre de premiers ministres, il est important de mener en montrant l'exemple. Quand 
nous parlons d'adaptation aux changements climatiques et d'approvisionnement sûr en 
matière d'énergie, nous devons joindre le geste à la parole. »  
 
Le Conseil de la fédération a été créé en 2003 et il réunit les premiers ministres des 13 
provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble à 
renforcer la fédération canadienne en favorisant de bonnes relations entre les provinces 
et territoires et avec le gouvernement fédéral. C'est la première fois que le Conseil de la 
fédération tient sa réunion estivale au Nouveau-Brunswick. 
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