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La députée fédérale de Laurentides-Labelle tire à boulet rouge sur le plan de
réduction des émissions de gaz à effet de serre déposé par le ministre de
l'Environnement, Steven Guilbeault.

Marie-Hélène Gaudreau y voit un nouvel échec du gouvernement libéral quant
à l’atteinte de ses propres cibles pour 2030.

La députée bloquiste aurait souhaité qu’Ottawa donne coup de barre que la
gravité de la crise climatique exige.

Le gouvernement fédéral aurait dû , selon elle, appuyer massivement sur la
transition énergétique plutôt que de persister à soutenir l’industrie du pétrole.

Mme Gaudreau estime que même en additionnant toutes les mesures citées à
son plan, il serait impossible pour le gouvernement d'atteindre ses objectifs de
réduction de GES pour 2030.

La députée affirme que les propositions de sa formation permettraient au
gouvernement de solidifier son plan et de réaliser la carboneutralité en 2050.

Elle rappelle que l’industrie du pétrole et du gaz est responsable du quart des
émissions de GES au Canada.

Vous êtes témoin d'un événement ou avez une histoire à nous partager,
écrivez-nous à nouvelles@cime.fm Écoutez-nous en tout temps pour suivre
l'actualité locale et régionale dans les Laurentides et l'Est ontarien.
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