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Le Plan énergétique à long terme de l'Ontario devrait se concentrer 
sur la réalisation des cibles de lutte au changement climatique et sur 

la priorité à l’économie d’énergie 
 

Toronto, ON, le 6 décembre 2016 — La commissaire à l'environnement de l'Ontario 
(CEO), Dianne Saxe, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée législative de l'Ontario un 
rapport spécial : Élaboration du Plan énergétique à long terme de 2017. 
 
Le présent rapport spécial résume les principales recommandations que la CEO a 
formulées au fil des ans en matière de planification de l’énergie et il présente ces 
recommandations mises à jour pour qu’elles soient harmonisées au contexte particulier 
du Plan énergétique à long terme de 2017 du ministère de l’Énergie. 
 
Les recommandations du CEO portent sur le besoin d’atteindre les objectifs suivants au 
moyen du Plan énergétique à long terme : 

• permettre à l’Ontario d’atteindre ses cibles de lutte au changement climatique; 
• tenir compte des conséquences des ressources énergétiques sur l’air, l’eau et le 

territoire; 
• accorder la priorité à l’économie d’énergie; 
• prendre des décisions fondées sur les preuves; 
• offrir la chance au public de participer pleinement au processus. 

 
Vous pouvez télécharger le rapport spécial à l’adresse suivante : eco.on.ca. 
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Pour toute demande d’entrevue, communiquez avec :  
Michael Zupanic  
Communications et Relations externes 
416-325-3371 
media@eco.on.ca 
 
Also available in English. 

La commissaire à l’environnement de l’Ontario (CEO) est un agent indépendant de 
l’Assemblée législative de l’Ontario qui doit faire rapport sur les progrès gouvernementaux en 
matière de changement climatique, d’énergie et d’autres enjeux environnementaux. La CEO est le 
défenseur environnemental de la province et il agit à titre d’agent de garde des droits 
environnementaux. 


