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DURABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 
ATTENDU QUE des aînés libéraux de partout au Canada qui ont répondu au questionnaire de 
2017 sur les politiques de la CAL ont cerné comme un enjeu prioritaire de la prochaine 
campagne électorale fédérale la nécessité que le gouvernement exerce du leadership en 
abordant tous les aspects de la durabilité de l’environnement, y compris tout ce qui touche à 
l’atmosphère, les eaux et les terres, et pas seulement les changements climatiques ou des 
politiques d’atténuation; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral considère qu’il est prioritaire de s’attaquer au défi de 
la réduction des répercussions qu’ont les émissions de gaz à effet de serre sur le climat à 
l’échelle mondiale; 
 
ATTENDU QUE de nombreuses études, comme le rapport Brundtland s’intitulant « Notre avenir 
à tous », suggèrent que le rythme de croissance actuelle de l’économie mondiale n’est pas 
compatible avec la durabilité de l’environnement à l’échelle de la planète; 
 
ATTENDU QUE d’autres études, comme l’hypothèse que formulent Dietz et O’Neil dans 
« Enough is Enough: Building a Sustainable Economy in a World of Finite Resources », suggèrent 
que les activités économiques actuelles peuvent fournir à une plus grande proportion de la 
population mondiale un style de vie typique de la classe moyenne; 
 
ATTENDU QUE les décisions en matière d’économie et de planification tiennent rarement 
compte du coût potentiel de valeurs écologiques perdues. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement du Canada exerce un leadership plus actif afin d’aborder 
tous les aspects liés à la durabilité de l’environnement, y compris tout ce qui touche à 
l’atmosphère, les eaux, les terres et les habitats, sans perdre de vue les changements 
climatiques.  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le gouvernement du Canada entame des discussions à l’échelle 
du pays afin de cerner les modèles de développement économique qui sont compatibles avec la 
durabilité de l’environnement. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le gouvernement du Canada explore et adopte des modèles 
économiques qui accordent autant d’importance aux valeurs écologiques qu’aux avantages 
économiques de façon à ce qu’un plus grand nombre de décisions environnementales soient 
prises en prenant compte l’atmosphère, les eaux et les terres. 
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Groupe de travail national sur les politiques de la CAL chargé d’étudier les questions liées à la 
durabilité de l’environnement 

Personne-ressource:  policy@slcal.ca 

Référence : Document de référence de la CAL s’intitulant « La voie vers un environnement 
durable » - Août 2017 

http://slcal.ca/policy2017/fr/wsrs/docs/wp/2017-17_Contexte_durabilité-environnementale.pdf
http://slcal.ca/policy2017/fr/wsrs/docs/wp/2017-17_Contexte_durabilité-environnementale.pdf

