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Avis aux médias 
 

Publication du Rapport annuel sur les progrès liés aux gaz à 
effet de serre de la commissaire à l’environnement de l’Ontario 
 
Dianne Saxe, commissaire à l’environnement de l’Ontario, est sur le point de publier son 

Rapport annuel sur les progrès liés aux gaz à effet de serre de 2018. 

 
Le rapport aborde les sujets suivants : 

• les dernières informations sur les émissions de gaz à effet de serre en Ontario 

• impacts de changement climatique sur les Ontariens et les communautés d'Ontario 
• impacts des actions récentes du gouvernement sur le changement climatique 

• des recommandations pour une nouvelle loi et un nouveau plan sur le changement 
climatique, et 

• les exigences pour le gouvernement pour consulter des Ontariens sur toutes les 

actions de changement climatique. 
 

 
DATE : Le mardi 25 septembre 2018 à 10 h. 
 

LIEU : Studio des médias de Queen’s Park, salle 148 de l’édifice de l’Assemblée législative, 
Toronto (Ontario). 

 
Le rapport et le communiqué de presse seront accessibles en ligne à l’adresse eco.on.ca dès 
le début de la conférence de presse. 

 
Remarque : Les médias non accrédités à l’heure actuelle par l’Assemblée législative doivent 
s’inscrire à l’avance auprès de Gerald Christopher, coordonnateur de la Salle des médias 

(416 325-7922 ou gchristopher@ola.org). 
 

Personne-ressource pour les médias :  
Michael Zupanic  

Coordonnateur, Communications et Relations externes 
416 325-3371 
media@eco.on.ca 
 

Also available in English.  
 

La commissaire à l’environnement de l’Ontario est une agente indépendante de 

l’Assemblée législative de l’Ontario qui fait rapport sur les progrès gouvernementaux en 
matière de protection de l’environnement, d’émissions de gaz à effet de serre et d’économie 

d’énergie. La CEO agit comme agent de garde provincial en matière d’environnement et elle 

se veut la protectrice des droits environnementaux des Ontariens. 
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