RESOLUTION AU SUJET DE L'ENERGIE ET DE
L 'ENVIRONNEMENT
ATTENDU QUE la Nouvelle-Angleterre et 1'Est du Canada entretiennent depuis
longtemps des relations culturelles, politiques et Cconomiques, relations officialisCes depuis
l'instauration de la ConfCrence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de 1'Est du Canada (GNAPMEC) en 1973;
ATTENDU QUE la promotion de sources d'dnergie Cconomiquement exploitables,
fiables et shes avantagera les Cconomies de la region et rehaussera le bien-ttre de ses habitants;
ATTENDU QUE l'on reconnait dans la region les occasions qui se presentent
d'arnCliorer la qualit6 de l'air et de rCaliser les objectifs environnementaux rkgionaux et
gouvernementaux en rCduisant la demande d7Cnergie,en accroissant l'utilisation de sources
d'dnergie plus propres et en appliquant des politiques appropriCes aux transports;
ATTENDU QUE les GNAJPMEC ont tenu des forums tr2s rCussis sur 1'efficacitC
CnergCtique et la promotion des Cnergies renouvelables (Charlottetown (I.-P.-E.) en
octobre 2006) et sur les transports et les politiques relatives A la qualit6 de l'air (Portland, ME en
dCcembre 2006)' forums qui ont rCuni de grands ddcideurs, gens d'affaires et autres intervenants
afm qu'ils cement des possibilitCs d'action rCgionale;
ATTENDU QUE, en 2001, les GNAPMEC ont adopt6 un Plan d'action sur les
changements climatiques contenant d'audacieux objectifs qui visent a ralentir la croissance des
Cmissions de gaz A effet de serre dans la rdgion et A les rdduire gCnCralement d'ici 2020;
ATTENDU QUE les initiatives des tats du Nord-Est et des provinces visant l'atteinte
de cibles environnementalesprdcises doivent ttre intCgrCes aux mesures prises aux plans local,
rCgional et national;
ATTENDU QUE les GNAPMEC ont dCployC des efforts considCrables pour atteindre
les objectifs de leur Plan d'action, mais qu'ils reconnaissent qu'il faut faire davantage pour
rkaliser ces objectifs;

ATTENDU QUE les GNAPMEC ont tenu un forum de niveau ministCrie1 a QuCbec en
fevrier 2007 afin de recommander des mesures appropriCes qui pourraient &re prises, dans la
rCgion, pour faciliter le commerce intraregional de l'energie, promouvoir le dCveloppement des
Cnergies renouvelables, accroitre l'efficacitd CnergCtique et voir aux dossiers critiques de
planification des transports et des Cmissions atmosphCriques;
PAR CONSEQUENT, IL EST RESOLU QUE les GNAPMEC adopteront les
recommandations du sommaire des rdsultats du Forum ministdriel sur l'energie et
l'environnement des GNAPMEC (Summation of Outcomesfrom the NEG/ECP Ministerial
Forum on Energy & the Environment) et toute modification convenue a la 3 l e ConfCrence des
GNAPMEC et demanderont a ses comitCs (comme l'indique le document) de dCbuter la mise en
oeuvre des actions convenues;
IL EST EN OUTRE R ~ ~ ~ o QUE
L u les GNAPMEC encourageront vivement une plus
grande collaboration entre les autoritks locales, nationales et internationales pour que soient
adoptds rapidement des politiques et des programmes contribuant a stabiliser le climat, A
accroitre la sCcuritC CnergCtique et a promouvoir le dCveloppement Cconomique;
IL EST EN OUTRE R~?SOLU
QUE le ComitC international du Nord-Est sur 1'Cnergie
(CINE) et le ComitC de l'environnement (CE) organiseront un atelier sur 1'Initiative rigionale
sur les gaz a effet de serre (RGGI) afin de discuter des effets qu'aura cette initiative sur la
RCgion une fois mise en oeuvre, d'Cvaluer l'impact rCgional du projet de lkgislation canadien sur
les polluants atmosphdriques et les Cmissions de gaz a effet de serre et d'examiner d'autres
moyens de respecter les objectifs des GNA-PMEC en matikre de rdduction de ces Cmissions;
IL EST EN OUTRE &SOLU QUE le ComitC international du Nord-Est sur 1'Cnergie
et le ComitC de l'environnement exploreront la possibilitC de mettre en place un Cchange de
droits d'kmission de gaz a effet de serre pour la region du Nord-Est et en feront rapport a la
prochaine confkrence des GNA-PMEC;
IL EST EN OUTRE &SOLU QUE les GNARMEC, en se servant de programmes
actuels (comme l'initiative regionale sur les gaz a effet de serre (RGGI) et le registre climatique)
et en appliquant vigoureusement les mesures dont il a CtC question au Forum ministkriel, ainsi
que d'autres programmes, dans la region et dans leurs domaines de compCtence, chercheront
Cnergiquement A rCaliser l'objectif du Plan d'action sur le changement climatique 2020 des
GNAPMEC - une reduction de 10 p. 100, par rapport aux niveaux de 1990, des Cmissions de
GES dans la rdgion d'ici 2020 et lYCtablissementd'une date cible, soit l'annCe 2050, pour
l'atteinte de l'objectif du Plan qui consiste a rCduire les Cmissions de GES par rapport aux
niveaux de 2001 de manihre compatible avec un objectif de rdduction mondiale de 75 a 85 % des
Cmissions, sous rCserve d'une analyse scientifique plus approfondie de cette cible.

Adopt6 h la 31e Confdrence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers
ministres de 19Estdu Canada h Brudenell (he-du-prince-~douard)le 26 juin 2007.

Premier ministre de Vile-du-prince-~douard
CoprCsident

