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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Madame le leader, nous accueillions hier, à la tribune du Sénat, le
secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Son passage
ici confère au Canada un grand honneur.
M. Ban Ki-moon a attiré l’attention du gouvernement canadien
sur son inaction dans le dossier des changements climatiques. Il
invite le Canada, et je cite :
[...] à respecter intégralement les cibles prévues dans le
protocole de Kyoto [...] bonifier les cibles de réduction pour
le futur.
Une telle inaction est indigne de la part du gouvernement d’un
pays hôte des sommets du G8 et du G20.
Pourquoi ce gouvernement ne fait-il pas preuve de plus de
leadership en matière de changements climatiques?
[Traduction]

création d’emplois seront deux autres questions importantes qui
seront abordées à juste titre à ces sommets.
[Français]
Le sénateur Tardif : M. Ban Ki-moon a également dit :
[...] que les changements climatiques ne sont pas quelque chose
qu’on peut mettre entre parenthèses à cause de la crise
financière.
Quand le gouvernement mettra-t-il en place de véritables mesures
de relance économique soutenant les technologies vertes et
combattant les changements climatiques?
[Traduction]
Le sénateur LeBreton : Les propos du secrétaire général des
Nations Unies ne sont pas nouveaux. Il dit la même chose que ce
qu’il a déjà dit ou que ce qu’a déjà dit son prédécesseur.
Ces observations ont, bien sûr, été faites à Copenhague, et nous
savons tous ce qui s’est passé au cours de cette rencontre. Ce n’est
qu’après que les principaux émetteurs eurent finalement accepté de
s’asseoir à la table de négociation qu’on a pu conclure une
quelconque entente. Le secrétaire général a droit à son opinion, et
les sénateurs d’en face semblent croire qu’il s’agit de la voie à suivre.

L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) :
Honorables sénateurs, nous avons été évidemment très heureux de
la visite du secrétaire général Ban Ki-moon au Canada. La position
de notre gouvernement en matière d’environnement est claire. Nous
appuyons l’Accord de Copenhague. Pour la première fois, un accord
sur les changements climatiques inclut tous les grands émetteurs.
Cela renforce ce que nous avons toujours dit, à savoir que nous ne
pouvons pas nous pencher sur la question des changements
climatiques si les grands émetteurs ne sont pas à la table.

Le gouvernement s’engage en fait dans deux voies. Considérant le
rôle du ministre de l’Environnement dans l’Accord de Copenhague
et le travail que nous effectuons en collaboration avec nos voisins du
Sud en ce qui concerne notre politique environnementale, nous
estimons que nous avons déjà fait une annonce importante au sujet
des émissions des automobiles.

Pour ce qui est de la suggestion du secrétaire général voulant que
la question des changements climatiques soit inscrite à l’ordre du
jour du G8 et du G20, le premier ministre a déjà dit, lors d’une
conférence de presse en Europe, que cette question serait
évidemment abordée dans le cadre de ces deux sommets.
Toutefois, le sommet du G8 portera principalement sur la santé
de la mère et de l’enfant. Le rétablissement économique et la

Parallèlement à cela, comme le Canada accueille le G8 et qu’il
participe activement au redressement de la situation économique à
la suite du ralentissement de l’économie mondiale, nous
continuerons, comme nous l’avons fermement annoncé depuis le
début, à nous concentrer sur la vraie priorité des Canadiens, à savoir
l’économie, l’emploi et les moyens de subsistance des gens de ce
pays.

