
 

  

 
Le Conseil de la fédération s’engage à réduire  

les émissions de gaz à effet de serre 
 
MONCTON, 10 août 2007 – Le Conseil de la fédération s’est engagé aujourd’hui à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et à faire face aux impacts des 
changements climatiques. Un ensemble de mesures concrètes pour y parvenir est 
consigné dans le document  Changements climatiques : principales pratiques des 
gouvernements des provinces et des territoires au Canada rendu public aujourd’hui par 
le Conseil de la fédération.   
 
Tous les premiers ministres se sont dits d’accord avec des stratégies de conservation 
de l’énergie et ont convenu de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leur 
province ou territoire, selon leurs plans respectifs de lutte aux changements 
climatiques. Ils se sont aussi engagés dans les secteurs suivants : 
 

• Mesures et vérification : en élaborant des outils de mesure des gaz à effet de 
serre cohérents et vérifiables et en adhérant au Climate Registry; 

• Énergie renouvelable : en produisant collectivement 25 000 mégawatts 
supplémentaires en énergie renouvelable d’ici 2020, à l’aide de sources 
d’énergie telles que l’hydroélectricité, l’énergie éolienne, solaire et marémotrice; 

• Carburants alternatifs : en travaillant ensemble à l’élaboration de stratégies 
pour la mise en place d’un réseau pancanadien de distribution des biocarburants 
et de l’hydrogène, afin que les Canadiens aient accès à des carburants 
alternatifs;  

• Recherche et technologie : en dressant un inventaire complet de la recherche 
en cours, afin d’identifier les secteurs sur lesquels se concentrer et créer de 
possibles partenariats dans l’avenir; 

• Éducation : en incluant les changements climatiques à leurs programmes 
scolaires; 

• Efficacité et conservation énergétiques : en créant et en mettant en œuvre 
des programmes, des normes ou des mesures incitatives visant à améliorer 
l’efficacité énergétique des édifices et en faisant la promotion de l’utilisation 
d’appareils, de véhicules et d’autres produits à haute efficacité énergétique. 

• Captage du méthane : en s’engageant à capturer le méthane des grands sites 
d’enfouissement sanitaire. 

 
Les premiers ministres conviennent que les industries forestière et agricole du Canada, 
en utilisant des techniques de gestion durables et avant-gardistes, pourraient être en 
mesure d’offrir des crédits compensatoires de carbone. 
 



Ils ont aussi décidé que le Conseil tiendra, au début de 2008, une conférence sur 
l’adaptation aux changements climatiques, qui sera organisée par le premier ministre 
Gordon Campbell. 
 
Les premiers ministres sont conscients de l’importance des changements climatiques et 
ont convenu de faire de cette question un élément central de toutes les prochaines 
rencontres du Conseil de la fédération.   
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