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27 janvier 2020 
 
L’honorable Chrystia Freeland 
Vice-première ministre 
Ministre des Affaires intergouvernementales 
Courriel : chrystia.freeland@canada.ca 

 
L’honorable Bill Morneau 
Ministre des Finances 
Courriel : bill.morneau@canada.ca 

 
L’honorable Catherine McKenna 
Ministre de l’Infrastructure et des 
Collectivités 
Courriel : catherine.mckenna@canada.ca 
 
L’honorable Seamus O’Regan 
Ministre des Ressources naturelles du Canada 
Courriel : NRCan.Minister-
Ministre.RNCan@canada.ca 
 
L’honorable Mélanie Joly 
Ministre du Développement économique et 
des Langues officielles 
Courriel : mélanie.joly@canada.ca 
 

 
 
L’honorable Jonathan Wilkinson 
Ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique 
Courriel : Jonathan.Wilkinson@canada.ca 
 
L’honorable Navdeep Bains 
Ministre de l’Innovation, des Sciences et de 
l’Industrie 
Courriel : navdeep.bains@canada.ca 
 
L’honorable Marc Garneau 
Ministre des Transports 
Courriel : marc.garneau@canada.ca 

 
L’honorable Marie-Claude Bibeau 
Ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire 
Courriel : aafc.minister-ministre.aac@canada.ca 
 
 
 
 
 

 
Objet : Stratégie du Canada en matière de carburants propres — Investissements dans les 
carburants propres et Résultats des mesures en faveur du climat 
 
Mesdames et Messieurs les Ministres,  
 
Poursuivant notre collaboration continue avec le gouvernement du Canada, les secteurs des 

carburants propres et les parties prenantes engagées dans les politiques sur le climat, l’énergie et 

le développement économique du Canada, nous vous soumettons pour considération — à titre 

de ministres canadiens responsables des mesures en faveur du climat — une proposition de voie 

à suivre pour intégrer les stratégies de mesures économiques et en faveur du climat du Canada. 

Notre proposition, intitulée « Stratégie du Canada en matière de carburants propres », fait suite 

au travail de fond considérable couvert par le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 

changements climatiques, le Rapport du Conseil Génération Énergie et les groupes d’experts qui 

se sont penchés sur les politiques économiques et financières durables pour favoriser la 

transition vers les carburants propres non fossiles. 
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En 2019, les secteurs de l’industrie canadienne des carburants propres ont examiné les conditions 

d’investissement pour déterminer les mesures nécessaires pour accroître les investissements 

dans la production nationale des carburants propres et appuyer l’adoption des véhicules 

électriques (VE) afin de respecter les engagements de mesures en faveur du climat et de 

contribuer à réussite de la mise en œuvre de la Norme sur les combustibles propres du 

gouvernement fédéral. Un « comité directeur en matière de carburants propres » a été formé 

pour superviser ce travail; les responsables des secteurs de l’industrie des carburants propres 

étaient : Biocarburants avancés Canada (liquides), l’Association canadienne du gaz et Canadian 

Biogas Association (gaz), Mobilité électrique Canada (véhicules électriques) et Wood Pellet 

Association of Canada (solides). Ressources naturelles Canada (RNCan) était le ministère 

responsable au nom du gouvernement du Canada, avec l’appui d’autres ministères fédéraux, 

notamment : Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Agriculture et 

Agroalimentaire Canada (AAC) et Innovation, Sciences et Développement économique Canada. 

Les recommandations politiques conjointes et les rapports sectoriels individuels ont été soumis 

au gouvernement en octobre et novembre 2019. 

 

Les 8 et 9 janvier 2020, les responsables des secteurs de l’industrie nationale des carburants 

propres ont rencontré de hauts fonctionnaires d’ECCC, du ministère des Finances, du ministère 

de l’Innnovation, des Sciences et de l’industrie (ISI), d’Infrastructure Canada (IC), de RNCan, 

d’AAC et du Carrefour de la croissance propre pour passer en revue les recommandations 

conjointes et sectorielles et discuter des prochaines étapes. À la suite de ces réunions, nous 

avons été invités à soumettre un ensemble de recommandations plus détaillé pour définir les 

éléments essentiels d’une « Stratégie nationale en matière de carburants propres ». 

Biocarburants avancés Canada a pris l’initiative de développer ce qui avait été fait et de 

soumettre le présent document pour votre considération afin de faire avancer les mesures du 

Canada visant à dépasser nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

de 2030 et d’élaborer les plans de réalisation d’une économie prospère zéro émission nette 

d’ici 2050. 

 

Les investissements du secteur privé sont essentiels pour atteindre nos objectifs 

environnementaux et économiques dans le cadre de la stratégie de mesures en faveur du climat 

du Canada. Les leaders mondiaux des secteurs de l’industrie des carburants propres étudient 

activement les possibilités d’investir au Canada et nous devons absolument tenir compte de leurs 

perspectives sur les politiques, la réglementation, le rendement des investissements et les risques 

liés à la mise en œuvre de ces plans. 
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Nous vous invitons à rencontrer les membres du conseil d’administration de Biocarburants 

avancés Canada pour discuter de la Stratégie du Canada en matière de carburants propres et des 

conditions d’investissement courantes. Nous réservons les dates du 25 au 27 février pour ces 

rencontres, et nous serons heureux de vous rencontrer et votre personnel aussi. 

 

 

Cordialement, 

 

 

Doug G. Hooper                +1-604-947-0040 

Directeur, Politique et réglementation             dhooper@advancedbiofuels.ca 

Biocarburants avancés Canada          Vancouver, BC 

Pièce jointe : Stratégie du Canada en matière de carburants propres (Biocarburants avancés 

Canada, 27 janvier 2020) 
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c.c. :  Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre 
justin.trudeau@canada.ca 
L’honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor 
jean-yves.duclos@canada.ca  

Terry Duguid, secrétaire parlementaire (Diversification de l’économie de l’Ouest du Canada) 

terry.duguid@canada.ca  

 

Matthew Mendelsohn, sous-secrétaire du Cabinet 

matthew.mendelsohn@canada.ca    

Christine Hogan, sous-ministre, Environnement et Changement climatique Canada 

christine.hogan@canada.ca  

Paul Rochon, sous-ministre, Finances Canada  

paul.rochon@canada.ca  

John Knubley, sous-ministre, Innovation, Sciences et Développement économique 

john.knubley@canada.ca 

Kelly Gillis, sous-ministre, Infrastructure et Collectivités 

kelly.gillis@canada.ca  

Michael Keenan, sous-ministre, Transports Canada 

michael.keenan@tc.gc.ca 

Christyne Tremblay, sous-ministre, Ressources naturelles Canada 

christyne.tremblay@canada.ca 

Chris Forbes, sous-ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

chris.forbes@canada.ca 

  

John Moffet, sous-ministre adjoint, Direction générale de la protection de l’environnement, 

ECCC 

john.moffet@canada.ca 

Paul Thompson, sous-ministre adjoint, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 

paul.thompson@canada.ca 

Andrew Noseworthy, coprésident fédéral, Direction générale des technologies propres et 

de la croissance propre, ISI 

andrew.noseworthy@canada.ca 

Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, secteur de l’énergie à faibles émissions de carbone, 

RNCan 

mollie.johnson@canada.ca 

Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Technologie de l’énergie, RNCan 

Drew.Leyburne@canada.ca 

Tom Rosser, sous-ministre adjoint, Politique stratégique, AAC 

tom.rosser@canada.ca 
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