Les ministres de l’Environnement unissent leurs efforts
pour améliorer la qualité de l’air et de l’eau
Winnipeg, le 12 septembre 2007 – Les ministres de l’Environnement fédéral, provinciaux et territoriaux
se sont réunis aujourd’hui pour continuer à améliorer la qualité de l’air et de l’eau au Canada. Comme les
Canadiens considèrent que la qualité de l’air et le changement climatique sont des préoccupations de plus
en plus importantes, les ministres ont parlé franchement de ce qu’ils pourraient faire pour réduire
davantage les risques posés par les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre.
« La réglementation sur la qualité de l’air domine actuellement l’intérêt du public sur le plan
environnemental, et les gouvernements travaillent de concert afin de répondre aux préoccupations des
gens », a affirmé le ministre de l’Environnement du Nouveau-Brunswick et président sortant du CCME,
Roland Haché. « Je suis enchanté à l’idée que le CCME serve de mécanisme clé permettant une
collaboration efficace en vue d’orienter l’élaboration du Cadre réglementaire fédéral sur les émissions
atmosphériques. Par exemple, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il est disposé à considérer de
participer à des accords d’équivalence avec les administrations intéressées. »
Par ailleurs, les ministres de l’Environnement ont décidé d’entreprendre d’autres travaux sous l’égide du
CCME, qui porteront sur des enjeux prioritaires du domaine de l’eau au Canada et mettront l’accent sur le
changement climatique, sur l’évaluation de l’eau en tant que capital naturel et sur une compréhension
approfondie et une gestion améliorée des ressources en eau souterraine. De plus, en réponse à l’intérêt
manifesté par les premiers ministres au sein du Conseil de la fédération, les ministres travaillent à
l’amélioration de l’efficacité et de la coordination des évaluations environnementales et à une approche
élargie en ce qui a trait aux évaluations environnementales régionales.
Les ministres sont heureux de constater les résultats positifs de leur constante collaboration visant à
améliorer l’état de l’environnement partout au Canada. Depuis 2000, année où le CCME a établi des
standards pour limiter les émissions de dioxines et de furannes provenant de l’incinération, les émissions
atmosphériques de ce type ont diminué de plus de 85 % au pays. Ces réductions sont d’autant plus
impressionnantes que les limites du CCME sont parmi les plus strictes imposées dans le monde pour ces
substances persistantes, toxiques et bioaccumulatives.
« Selon moi, les réalisations récentes du CCME illustrent clairement que des progrès environnementaux
sont possibles au Canada lorsque nous entretenons des relations intergouvernementales efficaces », a
affirmé M. Haché.
Pour améliorer la gestion des eaux usées municipales, les ministres de l’Environnement continuent de
guider l’élaboration d’une stratégie pancanadienne et d’un plan économique, qui assurera le financement
à long terme de la stratégie. L’amélioration de la protection de l’environnement et de la santé humaine est
l’un des buts de la stratégie. À la suite de vastes consultations avec un large éventail d’intervenants à
l’hiver 2006-2007 et de la révision subséquente de la stratégie pancanadienne, les ministres ont demandé
aux fonctionnaires de tenir des consultations sur la stratégie révisée et sur le nouveau plan économique
avant de soumettre le tout au Conseil des ministres pour approbation au printemps 2008.

À l’issue de la réunion, le premier ministre et ministre de l’Environnement du Yukon, Dennis Fentie,
deviendra président du CCME pour 2007-2008.
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