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Le discours du Trône annonce des changements positifs
pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques
Ottawa, 4 décembre 2015. Alors que les chefs d’États entrent dans la dernière ronde de négociations à
Paris afin de finaliser un nouvel accord ambitieux sur les changements climatiques, le Conseil canadien
pour la coopération internationale (CCCI) accueille favorablement l’engagement réitéré aujourd’hui par
le gouvernement canadien de protéger l’environnement, de réduire la pollution causée par le carbone au
Canada et d’investir dans les technologies propres et vertes.
« Les organisations canadiennes œuvrant en développement international et en aide humanitaire sont
bien positionnées afin de témoigner des conséquences des changements climatiques sur les
communautés dans les pays en développement » affirme Julia Sanchez, présidente-directrice générale du
CCCI. « Si vous pensez à la sécurité alimentaire, à la santé et aux migrations, tous ces enjeux sont
grandement affectés par les manifestations extrêmes du climat, telles que la sécheresse et les typhons,
et mettent en péril tous les gains réalisés en développement au cours des 50 dernières années », a-t-elle
ajouté.
Le gouverneur général David Johnston a indiqué dans son discours que le gouvernement fédéral mettra
un prix sur le carbone et prendra des mesures afin de réduire les émissions de carbone, tout en renforçant
les évaluations environnementales. Il a également affirmé que le Canada concentrera son aide au
développement auprès des pays les plus pauvres et les plus vulnérables, ce que le CCCI accueille
favorablement.
Le CCCI et des dizaines d’organisations canadiennes œuvrant en développement international et en aide
humanitaire ont envoyé une lettre au PM Trudeau en prévision du discours du Trône, afin de mettre de
l’avant trois priorités à inclure dans le discours. Une de ces priorités était un fort engagement et des
mesures concrètes afin de lutter contre les changements climatiques. Une autre était de répondre à la
crise des réfugiés syriens. La troisième priorité consistait à faire preuve de leadership et à financer
adéquatement la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, au Canada et à l’international,
priorité qui n’a pas été mentionnée dans le discours du Trône.
« Le Canada et la population canadienne peuvent être des leaders dans la lutte contre les changements
climatiques au pays et à l’étranger et la promotion du développement durable, comme nous l’avons fait
dans le passé sous la gouvernance de pionniers tels que Maurice Strong et bien d’autres », a affirmé Julia
Sanchez. « Les déclarations d’aujourd’hui représentent un pas dans la bonne direction. Elles ouvrent la
voie vers une collaboration accrue entre les différents paliers de gouvernement, afin de lutter
efficacement contre les changements climatiques au pays et à l’étranger », a-t-elle ajouté.
« Une grande ambition et un engagement fort seront nécessaires lorsque les gouvernements provinciaux
et fédéral se rencontreront après la COP21 afin de s’entendre sur des cibles et des mesures afin de réduire
notre empreinte de carbone. Le monde entier s’attend à cela du Canada », a-t-elle conclu.
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