Rapprocher
l’environnement
et l’économie
Plus que jamais, l’avenir du Canada repose sur un
fondement commun qui réunit notre environnement et
notre économie.
Auparavant, les lignes de pensée traditionnelles voyaient un
conflit entre l’économie et l’environnement. Ce n’est plus
le cas. Non seulement pouvons-nous concilier les enjeux
environnementaux et économiques dans nos choix de
politiques publiques, mais nous devons le faire.
Qu’il s’agisse de changements climatiques ou d’énergie
propre, de durabilité de l’eau ou de qualité de l’air, les
Canadiens sont touchés par les décisions prises par les
gouvernements, l’industrie et les communautés en matière
de politiques environnementales et économiques.

Bon nombre de défis se posent pour notre prospérité future;
mais il existe également de grandes possibilités. En tant
que Canadiens, notre réponse à ces défis aura de profondes
répercussions économiques et environnementales
pour notre pays.

Nous traçons la voie au
développement durable

Les questions environnementales et économiques ne
doivent plus être considérées isolément; les unes comme
les autres ont le même objectif, soit de soutenir la prospérité
du Canada sans pour autant emprunter des générations
futures ni compromettre leur capacité de vivre en sécurité.

Dans un monde où l’intendance de l’environnement
et la prospérité économique sont de plus en plus liées, la
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
engage les Canadiens à faire face à ces défis, par le biais
d’idées et de solutions.
Nous traçons la voie au développement durable pour
favoriser la préservation de notre environnement tout en
soutenant une économie forte.

Nous traçons la voie au
développement durable

La TRN :
la Table ronde
du Canada
Depuis ses débuts, la Table ronde nationale était vouée à
tenir un rôle de catalyseur. En 1988, la TRN fut constituée
afin que les Canadiens apprennent « à voir d’un autre œil
la relation entre l’environnement et l’économie, et à agir
en conséquence. » En 1993, le Parlement a officialisé notre
mandat par voie législative en inscrivant dans la loi le rôle
particulier de la TRN à titre d’organisme consultatif en
matière de politiques de développement durable.
Aujourd’hui, la TRN est « la Table ronde du Canada »,
le seul organisme national tenant directement du
Parlement le mandat d’engager les Canadiens dans
l’élaboration et la promotion de conseils et de solutions
en matière de développement durable.
Nous prenons notre rôle au sérieux.

Extrait de la Loi sur la TRNEE

L’Organisme a pour mission de jouer
un rôle catalyseur dans la définition,
l’interprétation et la promotion,
pour tous les secteurs de la société
canadienne de même que pour toutes
les régions du pays, des principes et de
la pratique du développement durable.

Notre
processus

Nos
membres

EXPLORER

CONSEILLER RASSEMBLER

Nous exécutons ce mandat d’abord en favorisant la production
de rapports solides et bien documentés sur des questions
importantes; deuxièmement, en réunissant à nos tables des
points de vue divergents, mais nécessaires, liés à tous les
aspects d’un enjeu particulier; troisièmement, en conseillant le
gouvernement sur la meilleure manière de concilier les défis
souvent contradictoires de la prospérité économique et de la
conservation de l’environnement. C’est là ce qui distingue la
TRN et ce qui lui permet de mettre de l’avant des approches
nouvelles et pénétrantes à l’égard de notre avenir.

La TRN s’efforce d’établir un consensus, avant tout chez ses membres. Les membres de la TRN sont
nommés par le gouvernement du Canada pour une période maximale de trois ans. Nos membres
forment un groupe de leaders distingués en matière de durabilité, œuvrant au sein d’entreprises,
d’universités, de groupes environnementaux, d’organisations syndicales et d’organismes
de politique publique de partout au Canada. Bien qu’ayant des points de vue différents,
leur pensée et leur travail ont un objectif commun : rapprocher l’environnement et l’économie.
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Notre
secrétariat

Nous traçons la voie au
développement durable

La TRN est appuyée par un groupe dynamique de
professionnels au Secrétariat, sous la direction d’un président
et premier dirigeant nommé par le gouverneur en conseil.
Poussés par le désir d’obtenir les meilleurs résultats possibles
pour les Canadiens, les employés de la TRN croient qu’ils
peuvent apporter leur contribution au développement
durable et au service public. Le Secrétariat effectue la
recherche et l’analyse requises pour les travaux des
membres. Cette recherche est menée en consultation avec
des spécialistes du plus haut niveau à l’échelle nationale,
internationale, régionale et locale, invités à prendre part à
des projets particuliers. Le Secrétariat fournit aussi à la TRN
des services d’administration et de communication.

Créer un
contexte favorable
à l’émergence
de possibilités
nouvelles
Grâce à notre processus, nous publions des rapports de
haut calibre intégrant à la fois les enjeux environnementaux
et économiques. Nos rapports provoquent la discussion.
Ils provoquent aussi des changements.
Une prochaine génération de recherche se dessine à
la TRN pour trouver des solutions à long terme à des défis
à long terme; des recherches qui traceront la voie vers
de nouvelles façons de faire participer les Canadiens
dans notre cheminement vers le développement durable.

Nous traçons la voie au
développement durable

Nous regardons vers l’avant. Tout comme le Canada.

Nous traçons
la voie au
développement
durable

