
 

 

Senators for Climate Solutions hosts launch event on the Hill 
 Non-partisan group brings together senators who want to address climate change. 

 
Ottawa, September 28, 2022 – Senators for Climate Solutions celebrated their first in-person gathering today in a 
launch event with dozens of Senators and guests at the Senate of Canada building. 
 
The intentionally non-partisan group, which has been operating virtually since its formation in 2021, brings 
together, informs, and supports Canadian senators who want to address the critical issue of climate change.  
 
Canada’s 28th Governor General David Johnston provided congratulatory remarks at the event, as well as Senator 
Michèle Audette, and Senate Speaker pro-tempore Pierrette Ringuette. Members of Parliament visiting with a 
New Zealand Parliamentary Delegation were also in attendance. 
 
Senators for Climate Solutions is modeled on Peers for the Planet, a similar climate and biodiversity group that 
operates within the UK House of Lords. The Rt Hon. Baroness Hayman, co-founder and co-chair of Peers for the 
Planet, also provided remarks at the launch in a pre-recorded video greeting to guests. 
 
Senators for Climate Solutions offers sessions with expert speakers and briefings to its 44 members, as well as 
updates and briefings on developing climate strategies. Their activities ensure that members are given the tools 
needed to apply an evidence-based climate lens to legislation that passes through the Senate with the ultimate 
aim of Canada reaching its net-zero goals. 
 
QUOTES 
 
“We believe that the threat of climate change is of such a scale and urgency that the efforts of experts need to be 
enhanced by support from a wider, more broadly based group. Members of Senators for Climate Solutions aim to 
draw on their combined diversity of experience, power and influence to do what we can to tackle climate change 
and bio-diversity loss in Canada and abroad.” 

- Senators for Climate Solutions co-chairs, The Hon. Mary Coyle and The Hon. Stan Kutcher 
 

“We all know that urgent action both domestically and internationally is required to address climate change. The 
collective leadership of Senators for Climate Solutions is commendable and is needed more than ever. Coming 
together to ensure the sustainability of a safe, prosperous and healthy future for future generations is the 
responsibility of our generation.”  

- The Rt Hon. David Johnston, the 28th Governor General of Canada 
 

“I come from the Boreal Forest, territory of the Atiku (caribou), a sacred animal for the Innuat. My people used to 
travel the territory following the herds of Atiku. Unfortunately, it is an endangered species; its territory destroyed, 
flooded, polluted… We have a responsibility and a duty to protect our Mother Earth and all she offers us. The 
territory, the animals, the fish, the plants, the water, etc., it is our identity, our culture, our knowledge, our 
traditions. Not to act now is to die with it.”  

- The Hon. Michèle Audette 

For more information: 

Lauren Stokes 
Office of Senator Stan Kutcher | Senate of Canada 
343-551-7189 | Lauren.Stokes@sen.parl.gc.ca  

Sarah Gray 
Office of Senator Mary Coyle | Senate of Canada 
343-575-7248 | Sarah.Gray@sen.parl.gc.ca 
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Communiqué 

Sénateurs pour des solutions climatiques célèbre son lancement officiel sur 
la Colline parlementaire 

 Le groupe non partisan est un rassemblement de sénatrices et de sénateurs voués à combattre les 
changements climatiques. 

 
Ottawa, le 28 septembre 2022 — Les membres de Sénateurs pour des solutions climatiques se sont rassemblés 
pour la première fois aujourd’hui dans l’édifice du Sénat du Canada pour célébrer la création de leur groupe en 
compagnie de dizaines de collègues et d’invités distingués. 
 
Ce groupe délibérément non partisan, qui s’est réuni en ligne depuis sa création en 2021, est constitué de 
sénatrices et de sénateurs canadiens qui cherchent à se tenir informés et à contribuer à la lutte contre les 
changements climatiques. 
 
Le très honorable David Johnston, 28e gouverneur général du Canada, la sénatrice Michèle Audette et la sénatrice 
Pierrette Ringuette, présidente intérimaire du Sénat, ont prononcé un discours de félicitations. Des députées et 
députés membres de la délégation parlementaire de la Nouvelle-Zélande étaient également présents. 
 
Sénateur pour des solutions climatiques s’inspire de Peers for the Planet, un groupe sur le climat et la biodiversité 
affilié à la Chambre des Lords du Royaume-Uni. La très honorable baronne Hayman, cofondatrice et coprésidente 
de Peers for the Planet, a aussi prononcé un mot de bienvenue dans un segment vidéo préenregistré. 
 
Sénateurs pour des solutions climatiques organise pour ses 44 membres des séances d’informations ainsi que des 
discussions avec des expertes et des experts, en plus de les tenir informés des nouvelles stratégies 
environnementales. Le travail du groupe fait en sorte que ses membres disposent des outils dont ils ont besoin 
pour adopter un regard climatique fondé sur des preuves durant l’examen des mesures législatives et ainsi aider 
le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité. 
 
CITATIONS 
 
« Nous pensons que la menace que représentent les changements climatiques est si grave et urgente que le 
travail des expertes et des experts doit être enrichi par le soutien d’un groupe plus vaste et plus diversifié. Les 
membres de Sénateurs pour des solutions climatiques cherchent à mettre en commun leur diversité, leur 
influence et leurs expériences pour combattre les changements climatiques et la perte de biodiversité au Canada 
et ailleurs. » 

– Sénateurs pour des solutions climatiques, l’honorable Mary Coyle et l’honorable Stan Kutcher 
 

« Nous savons toutes et tous que des mesures urgentes sont nécessaires pour combattre les changements 
climatiques, tant au niveau national qu’international. Cette initiative collective de Sénateurs pour des solutions 
climatiques est un geste louable qui est sans doute plus nécessaire que jamais. Il incombe à notre génération de 
travailler ensemble pour trouver des moyens de garantir la durabilité d’un avenir sain, sécuritaire et prospère. » 
 

– Le très honorable David Johnston, 28e gouverneur général du Canada 
 

« Je viens de la forêt Boréale, territoire de l’Atiku (caribou), un animal sacré pour les Innuat. Mon peuple voyageait 
sur le territoire en suivant les troupeaux d’Atiku. Hélas, il est une espèce en danger; son territoire détruit, inondé, 



 

pollué… Nous avons une responsabilité et un devoir de protéger notre Terre-mère et tout ce quelle nous offre. Le 
territoire, les animaux, les poissons, les plantes, l’eau, etc., c’est notre identité, notre culture, nos savoirs, nos 
traditions. Ne pas agir dès maintenant, c’est s’éteindre avec elle. » 
 

– L’honorable Michèle Audette 

Pour plus d’informations : 

Lauren Stokes 
Bureau du sénateur Stan Kutcher | Sénat du Canada 
343-551-7189 | Lauren.Stokes@sen.parl.gc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Gray 
Bureau de la sénatrice Mary Coyle | Sénat du Canada 
343-575-7248 | Sarah.Gray@sen.parl.gc.ca  
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