CAHIER DE PRESSE DE LA CEM10/MI-4

Vancouver (C.-B.), du 27 au 29 mai 2019
La réunion ministérielle sur l’énergie propre (Clean Energy Ministerial ou CEM) et l’initiative ministérielle
Mission Innovation (MI) accueilleront plus de 25 pays afin de promouvoir des politiques, des
programmes et des travaux de collaboration visant à faire avancer la transition mondiale vers l’énergie
propre. Des délégués des différents pays – ministres de l’énergie, chefs autochtones ainsi que
représentants des jeunes, établissements universitaires et industries publique et privée – se réuniront
pendant trois jours pour annoncer de nouveaux programmes et pour concevoir des solutions qui
permettront d’opérer une transition juste et équitable vers l’énergie propre à l’échelle planétaire.
À titre d’hôte, le Canada s’emploie cette année à inclure des éléments dynamiques et novateurs dans le
programme de l’événement, qui sera notamment axé sur la question des genres, les jeunes et les
peuples autochtones.

Accélération de la marche vers un avenir énergétique propre
Le thème de la CEM10/MI-4 est l’accélération de notre marche vers un avenir énergétique propre. Les
chefs de file des différents pays pourront se servir des deux plateformes ministérielles pour souligner
l’importance des progrès et de la tenue de dialogues inclusifs et diversifiés sur l’énergie lorsqu’il s’agit
de développer des technologies et des innovations fondées sur l’énergie propre.

RÉUNION MINISTÉRIELLE SUR L’ÉNERGIE PROPRE – RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
Site Web (en anglais seulement) : http://www.cleanenergyministerial.org/


La réunion ministérielle sur l’énergie propre (Clean Energy Ministerial ou CEM) offre un forum
aux ministres de l’énergie des 26 premières puissances économiques de la planète pour
promouvoir des politiques et des programmes qui mettent l’accent sur des technologies
énergétiques propres.



Fondé en 2010, ce forum mondial est composé de grandes puissances économiques et de pays
tournés vers l’avenir qui travaillent en collaboration pour mettre en commun de bonnes
pratiques et pour promouvoir des politiques et des programmes qui facilitent la transition
mondiale vers l’énergie propre.



Les pays membres de la CEM sont à l’origine d’environ 75 % des émissions mondiales de gaz à
effet de serre et 90 % des investissements mondiaux en énergie propre.



Le CEM travaille à ses initiatives et à ses campagnes toute l’année, assurant l’avancement de
grands dossiers énergétiques en travaillant en partenariat avec le secteur privé, des
organisations du monde entier et la société civile.

MISSION INNOVATION (MI) – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Site Web (en anglais seulement) : http://mission-innovation.net/


Mission Innovation (MI) est une initiative mondiale qui réunit 23 pays et l’Union européenne
pour accélérer l’innovation mondiale en matière d’énergie propre et pour encourager le secteur
privé à investir dans des technologies propres transformatrices.



Annoncée par Bill Gates à l’occasion de la 21e Conférence des Parties en novembre 2015, MI est
une initiative mondiale visant à accélérer l’innovation et à rendre l’énergie propre abordable à
une vaste portion de la population.



Dirigée par le secteur public, MI vise à mobiliser les efforts des secteurs privé et public. Elle offre
une plateforme pour encourager la collaboration entre les membres et pour favoriser le
dialogue avec l’entreprise, l’industrie et les investisseurs en vue de générer plus de financement
public et privé pour la recherche sur l’innovation dans le secteur de l’énergie propre.

Personnes-ressources
Pour de plus amples renseignements :
Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada
Téléphone : 1-855-862-1809
Courriel : nrcan.media.rncan@canada.ca
-30-

Médias sociaux

Ressources naturelles Canada (RNCan)




https://twitter.com/RNCan
https://www.facebook.com/EnvironnementetRessourcesnaturellesauCanada/
https://www.linkedin.com/company/ressources-naturelles-canada

Réunion ministérielle sur l’énergie propre



https://www.facebook.com/CleanEnergyMinisterial
https://twitter.com/CEMSecretariat




https://www.youtube.com/user/CEMsecretariat
https://www.linkedin.com/company/clean-energy-ministerial/about/

Initiative ministérielle Mission Innovation


https://twitter.com/MICleanEnergyRD

Mots-clics


#CEMMI2019, #CEM10, #MI4

Votre hôte, l’honorable Amarjeet Sohi

Amarjeet Sohi
Ministre des Ressources naturelles du Canada
L’honorable Amarjeet Sohi a été élu trois fois à titre de conseiller municipal de la ville d’Edmonton. En
2015, il a été élu député d’Edmonton Mill Woods.
Déterminé à améliorer les infrastructures et le cadre de vie d’Edmonton, le ministre Sohi a représenté la
municipalité à l’Association canadienne du transport urbain et demeure un ardent défenseur du
système léger sur rail. Il a également défendu les intérêts municipaux dans d’autres ordres du
gouvernement en étant dépêché auprès du Alberta Urban Municipalities Association. Il a été un leader
influent sur des questions municipales et provinciales en exerçant, à titre de bénévole, ses fonctions
auprès de l’organisme Public Interest Alberta, du Centre for International Alternatives et du Congrès du
travail du Canada.
Le ministre Sohi a travaillé sans relâche à promouvoir l’apprentissage et la collaboration entre les
communautés culturelles en dirigeant les initiatives du conseil municipal d’Edmonton en matière
d’immigration, de multiculturalisme et d’élimination du racisme. Il a reçu le Edmonton Interfaith
Advocate Award (Prix de la défense interconfessionnelle d’Edmonton) et le Prix du défenseur des droits
de la personne du John Humphrey Centre pour sa promotion de communautés accueillantes et
socialement inclusives. En tant qu’ancien membre de la Edmonton Police Commission, le ministre Sohi
croit fermement à l’importance de bâtir des communautés fortes et sécuritaires. Il a également été
l’instigateur de la mise sur pied du Police Chief’s Indo-Canadian Liaison Committee (comité de liaison
indo-canadien du chef de police), de la Punjabi Cultural Association et de la Punjabi Arts Association.
Il est ministre depuis 2015 et est actuellement ministre des Ressources naturelles.

Quelques faits :





M. Sohi est né en 1964 dans une collectivité agricole du district de Sangrur, dans l’État indien du
Pendjab.
Il a étudié avec le célèbre dramaturge et réformateur pendjabi Gursharan Singh.
M. Sohi a déjà travaillé comme conducteur d’autobus pour la Ville d’Edmonton.
Il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix homme d’honneur au leadership exemplaire que lui a
remis le Centre to End All Sexual Exploitation pour son travail visant à mettre fin à la
discrimination et à la violence fondées sur le sexe.

