Task Force on the Just Transition for Canadian Coal-Power
Workers and Communities

MEETING INVITATION – JUNE 25, 2018, 6:30-8:00 PM; BELLEDUNE, NB

To address climate change, Canada and other countries have put forward commitments to reduce emissions of
greenhouse gases and transition to a low-carbon economy. One of the measures the Government of Canada is
implementing to reduce pollution is the phasing out of traditional coal-fired electricity generation by 2030.
In April 2018, the Government of Canada launched the Task Force on Just Transition for Canadian Coal-Power
Workers and Communities to provide the federal government with expert advice on how to make this transition
a fair one for workers and communities.
A “just transition” is an approach to economic and environmental policy that aims to minimize the impact on
workers and communities in the transition to a low-carbon economy. This approach includes involving workers
and their communities in decisions that will affect their livelihoods, identifying and supporting economic
opportunities for the future, and helping workers and communities to succeed and benefit from the transition.
The Task Force includes representatives from labour, business and municipal government, as well as sustainable
development and workforce development experts. They will hear from coal power workers and communities,
and will engage with stakeholder groups, provinces, and municipal governments. The Task Force will gather
information on the impacts this transition may have on workers and communities and explore the potential for
new economic opportunities. They will also gather advice on opportunities to leverage existing economic
development and infrastructure funds, as well as employment and training supports, and seek to better
understand gaps in existing policy and programs that could be addressed to support the transition.
The Task Force will report back to the federal Minister of Environment and Climate Change by the end of 2018.
They will provide recommendations on what could be included in a just transition plan that enables coal power
workers and communities to identify economic opportunities for the future, capitalize on these opportunities,
and minimize any negative individual and community impacts associated with a transition to a low-carbon
economy. The Task Force recommendations will also address how to structure a subsequent phase of
consultation and analysis concerning just transition, specifically focused on the skills, training and other planning
necessary for Canada to prosper throughout the transition to clean growth and a low-carbon economy. For
more information on the Task Force:
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/task-force-justtransition.html
The Task Force is visiting facilities and communities in Alberta, Saskatchewan, New Brunswick and Nova Scotia.
This will provide an opportunity for coal power workers and communities to provide feedback to help shape a
successful transition.
The Task Force will be travelling to Belledune on Monday, June 25. This is a general invitation to coal power
workers and other community members to meet with the Just Transition Task Force.
The meeting will be held at the Belledune Recreation and Cultural Centre (2404 Main St., Belledune) from 6:30
to 8:00 pm on Monday, June 25.
The Task Force looks forward to hearing perspectives from workers and the community. If you would like to get
in touch with the Just Transition Task Force Secretariat, or provide a written submission to the Task Force,
please contact: ec.rae-ier.ec@canada.ca
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Groupe de travail sur la transition é quitable pour les collectivité s et les
travailleurs des centrales au charbon canadiennes

INVITATION À LA RÉUNION - 25 JUIN 2018, 18h30-20h00; BELLEDUNE (N.-B.)

Pour contrer les changements climatiques, le Canada et d'autres pays ont pris des engagements en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de transition vers une économie à faibles émissions de
carbone. L'une des mesures que le gouvernement du Canada met en œuvre pour réduire la pollution est
l'élimination graduelle de la production d'électricité au charbon traditionnelle d'ici 2030.
En avril 2018, le gouvernement du Canada a lancé un groupe de travail sur la transition équitable pour les
travailleurs et les communautés du charbon au Canada afin de fournir au gouvernement des conseils d'experts
afin de s’assurer que cette transition se fait d’une façon équitable pour les travailleurs et les collectivités.
La « transition équitable » est une approche de stratégie économique et environnementale visant à atténuer les
répercussions sur les travailleurs et les collectivités pendant la transition vers une économie sobre en carbone.
Cette approche vise à faire participer les travailleurs et les collectivités aux décisions qui pourraient avoir une
incidence sur les moyens de gagner leur vie, à déterminer et à soutenir les possibilités économiques futures et à
apporter de l’aide aux travailleurs et aux collectivités afin qu’ils réussissent cette transition et en tirent profit.
Le groupe de travail comprend des représentants des travailleurs, du milieu des affaires et des administrations
municipales, ainsi que des experts en développement durable et en perfectionnement de la main-d'œuvre. Ils
entendront les travailleurs de l'industrie du charbon et les collectivités et discuteront avec les groupes
d'intervenants, les provinces et les administrations municipales. Le groupe de travail rassemblera des
informations sur les impacts que cette transition pourrait avoir sur les travailleurs et les communautés et
explorera le potentiel de nouvelles opportunités économiques. Il recueillera également des conseils sur les
possibilités de tirer parti des fonds existants pour le développement économique et l'infrastructure, ainsi que
des soutiens à l'emploi et à la formation, et chercheront à mieux comprendre les lacunes des politiques et
programmes existants qui pourraient être pris en charge.
Le groupe de travail présentera un rapport au ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique
d'ici la fin de 2018. Il présentera des recommandations sur ce qui pourrait être inclus dans un plan de transition
juste qui permettrait aux travailleurs et aux communautés du charbon d'identifier des opportunités
économiques pour l'avenir, de tirer parti de ces possibilités, et de minimiser les impacts négatifs individuels et
collectifs associés à la transition vers une économie sobre en carbone. Les recommandations du Groupe de
travail traiteront également de la façon de structurer une phase subséquente de consultation et d'analyse sur la
transition juste, axée sur les compétences, la formation et la planification nécessaires à la prospérité du Canada
pendant la transition vers une croissance propre et une économie sobre en carbone. Pour plus d'informations
sur le groupe de travail :
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/groupetravail-transition-equitable.html
Le Groupe de travail visite des installations et des collectivités en Alberta, en Saskatchewan, au NouveauBrunswick et en Nouvelle-Écosse. Cela donnera l'occasion aux travailleurs de l'industrie du charbon et aux
communautés de fournir une rétroaction pour aider à la réussite de la transition.
Le Groupe de travail se rendra à Belledune le lundi 25 juin. Il s'agit d'une invitation générale aux travailleurs de
l'industrie du charbon et aux autres membres de la collectivité à rencontrer le Groupe de travail sur la transition
juste.
La réunion aura lieu au Centre récréatif et culturel de Belledune (2404, rue Main, Belledune) de 18 h 30 à 20 h
le lundi 25 juin.
Le groupe de travail a hâte d'entendre les perspectives des travailleurs et de la communauté. Si vous souhaitez
entrer en contact avec le Secrétariat du Groupe de travail sur la transition juste ou soumettre une soumission
écrite au Groupe de travail, veuillez communiquer avec: ec.rae-ier.ec@canada.ca
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