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Monsieur Mulcair discute des moments qui ont marqué sa carrière. Notamment, son premier 

mandat au sein du ministère de la Justice, ainsi que son mandat comme ministre de 

l’Environnement et du Développement durable. Il élabore sur des accomplissements clés qu’il 

a réalisé pendant ce mandat. 

  

Thomas Mulcair discute de l’aspect sécuritaire associé aux enjeux environnementaux, qui sont 

primordiaux pour le Canada. Il explique l’importance d’agir sur les enjeux actuels, mais aussi 

de s’adapter aux enjeux futurs prévisibles. Les problèmes liés à l’Arctique et les autres 

conséquences liées à la sécurité des Canadiens sont notamment soulevés. Monsieur Mulcair 

explique que les enjeux principaux doivent être pris en compte, à tous les niveaux, soit 

municipal, provincial, fédéral et international. 

  

Thomas Mulcair donne un aperçu de certaines pratiques et changements récemment employés 

par d’autres pays. Entre autres, la Grande-Bretagne, ainsi que l’Allemagne, qui ont récemment 

remplacé l’énergie nucléaire et mis l’accent sur le développement durable d’énergie propre et 

renouvelable. 

  

M. Mulcair explique que la nouvelle administration des États-Unis, sous la présidence de Joe 

Biden, va définitivement marquer un changement de paradigme. Il continue en expliquant que 

la proactivité d’agir et d’appliquer l’Accord de Paris, mis de l’avant par Joe Biden, a éveillé un 

désir de revigorer les politiques du Canada en matière d’environnement. 

 

Thomas Mulcair discute des difficultés auxquelles le Canada devra faire face afin de rattraper 

l’inaction du gouvernement depuis l’Accord de Paris. Monsieur Mulclair explique que la 

gestion des politiques environnementales, sous le gouvernement Trudeau, a souffert d’un 

manque de planification et d’adaptation sur les enjeux de sécurité interne. Notamment, la 

gestion des inondations historiques de 2017 et le manque de coordination entre les 

communautés, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Il insiste sur 

l’importance du principe de subsidiarité et de l’adaptation des approches utilisées par le Canada 

afin de répondre aux enjeux de sécurité liés à l’environnement. 

 

Monsieur Mulcair admet l’ampleur du défi qui repose sur les épaules du prochain 

gouvernement. Il explique que son expérience en politique lui permet d’admettre la difficulté 

de prévoir quels enjeux seront à prioriser, mais M. Mulcair prévoit tout de même que la 

campagne mettra probablement davantage d’emphase sur la légitimation des enjeux 

environnementaux, que sur la sécurité.  

 

 

 

 


