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Climate Change  Changement climatique 

WHEREAS climate change and Canada's 

response to it have profound environmental 

and economic implications for Canada's future; 

 
ATTENDU QUE le changement climatique  

et la réaction du Canada envers ce changement 

auront de profondes répercussions 

environnementales et économiques sur 

l’avenir du Canada; 

WHEREAS Canada needs a national climate 

strategy to help secure its environmental and 

economic future and permit it to prosper in a 

carbon-constrained global economy; 

 
ATTENDU QUE le Canada a besoin d’une 

stratégie nationale sur le climat afin d’assurer 

son avenir environnemental et économique et 

de lui permettre de prospérer au sein d’une 

économie mondiale qui disposera de 

ressources en carbone limitées; 

WHEREAS the current patchwork of federal, 

provincial and territorial climate targets, plans 

and policies has not resulted in an effective 

national climate strategy for Canada that 

appropriately reflects regional differences; 

 
ATTENDU QUE l’actuelle multiplicité des 

objectifs, politiques et plans d’action en 

matière de climat qui ont été établis par le 

gouvernement fédéral et les gouvernements 

provinciaux et territoriaux n’a pas permis au 

Canada de se doter d’une stratégie nationale 

sur le climat qui est efficace et qui tient dûment 

compte de différences régionales; 

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association urge the federal, provincial and 

territorial governments to take immediate 

action to work together to develop and 

implement comprehensive national climate 

regulations that include mandatory 

greenhouse gas emission reductions and 

carbon pricing. 

 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien exhorte le gouvernement 

fédéral et les gouvernements provinciaux et 

territoriaux à prendre immédiatement des 

mesures qui leur permettront de collaborer à 

l’élaboration et à la mise en vigueur de 

règlements nationaux exhaustifs sur le climat 

qui rendent obligatoires, entre autres, la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

et la tarification du carbone. 
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