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ENJEU 

 Comment attirer les investissements de capitaux nécessaires du secteur privé et maximiser 

les avantages économiques et environnementaux d’élargir la production et l’utilisation des 

carburants propres au Canada. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES CARBURANTS PROPRES 

 Le présent mémoire qualifie les carburants non fossiles à faible émission de carbone de 

« carburants propres ». Les carburants propres sont les carburants liquides, gazeux et solides produits 

à partir de la biomasse durable, de déchets ou d’électricité renouvelable, notamment : 

• Les carburants liquides renouvelables (biocarburants) et les carburants liquides 

synthétiques. 

• Les gaz renouvelables (biogaz, gaz naturel renouvelable, hydrogène renouvelable). 

• Les carburants solides renouvelables (granulés de bois, biomasse torréfiée). 

• Les véhicules électriques alimentés à l’électricité provenant de sources renouvelables 

(VE). 

 

Les carburants liquides fossiles sont les carburants à forte teneur en carbone comme l’essence, le 

diesel, le carburant marin et le carburant d’aviation raffinés à partir du pétrole brut et du bitume et 

utilisés pour le transport motorisé, la production de chaleur et d’électricité. 

 

Le présent mémoire décrit de façon détaillée une « stratégie nationale en matière de carburants 

propres », en faisant référence à des mesures particulières nécessaires pour réussir la transition vers 

les carburants liquides propres. (D’autres secteurs de carburants propres, notamment ceux du gaz 

renouvelable, des carburants solides et des VE, sont assortis de recommandations sectorielles 

spécifiques complétant la stratégie nationale.)  

 

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production et de l’utilisation du 

carburant fossile liquide, l’économie canadienne doit faire la transition vers les « carburants 

zéro émission » en réduisant la pollution par le carbone comme suit : 

• Réduction des émissions provenant de la production et du raffinage du pétrole brut et du 

bitume en adoptant les mesures suivantes : 

o Amélioration de l’efficacité énergétique. 

o Intégration des carburants renouvelables dans la production et le traitement du 

pétrole, p. ex. le gaz naturel renouvelable, le biodiesel, le diesel renouvelable produit 

par hydrogénation (DRPH) et l’électricité renouvelable. 

o Utilisation des technologies de séquestration et d’élimination du carbone.  

• Accroissement de l’utilisation sur le marché des carburants liquides renouvelables et 

synthétiques (non fossiles), par exemple : 

o L’éthanol avancé (comme les technologies de production d’éthanol à partir de 

déchets). 

o Le biodiesel. 

o L’éthanol. 

o Le diesel renouvelable produit par hydrogénation (DRPH). 
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o Les technologies de captage et d’utilisation du carbone (par exemple les carburants 

liquides synthétiques). 

o L’intégration des carburants issus de la biomasse dérivés du co-traitement des 

graisses animales, des huiles végétales et du biobrut avec le pétrole brut (fossile) dans 

les raffineries de pétrole. 

• Un soutien structurel ciblé et à long terme pour une transition ordonnée du marché, en 

adoptant : 

o La réglementation du carburant (par exemple une norme sur les carburants propres). 

o Des normes de qualité pour les carburants propres et les mélanges de carburants 

propres et fossiles (par exemple, l’Office des normes générales du Canada). 

o Des programmes et des politiques fiscales qui soutiennent les investissements dans la 

capacité de production des carburants propres et dans les infrastructures de 

distribution et d’utilisation (par exemple, les actifs en matière de mélange et de 

distribution des biocarburants). 

o Le soutien des innovations en matière de carburants propres. 

CADRE 

 Établir un ensemble complet d’actions dans le cadre d’une « Stratégie en matière de 

carburants propres » à l’échelle du gouvernement. La Stratégie du Canada en matière de carburants 

propres intégrera les politiques, la réglementation, les mesures et les programmes fiscaux existants 

et nouveaux pour assurer ce qui suit : 

1. Lancer un message clair au marché de manière à attirer les investissements de capitaux du 

secteur privé dans la production commerciale et compétitive à l’échelle mondiale des 

carburants propres au Canada. 

2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’utilisation des carburants et appuyer le 

respect des objectifs nationaux de réduction des émissions, de la réglementation fédérale et 

des accords internationaux en matière d’action climatique. 

3. Améliorer la compétitivité à long terme du Canada dans l’économie mondiale des énergies 

propres. 

4. Faciliter l’avancement de l’innovation en matière de carburants propres et la 

commercialisation de plateformes technologiques inédites du carburant propre au Canada. 

5. Fournir de nouvelles possibilités aux Autochtones et aux producteurs agricoles, des projets 

de transformation agricole et forestière à valeur ajoutée et de gestion des déchets, en incluant 

les communautés rurales et isolées. 

RECOMMANDATIONS 

 Il est recommandé que le gouvernement du Canada mette en œuvre une stratégie nationale 

de croissance économique pour créer et développer une industrie des carburants propres compétitive 

au Canada. La « Stratégie en matière de carburant propre » inclurait les initiatives suivantes :  

1) Des objectifs nationaux clairs et différenciés établis par ENVIRONNEMENT ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA (ECCC) pour 2030, 2040 et 2050 concernant 

l’utilisation commerciale des produits suivants : 
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a) Les biocarburants et les autres carburants liquides non fossiles à faible émission de carbone 

(biocarburants conventionnels, biocarburants avancés, carburants synthétiques dérivés des 

technologies de capture du carbone). 

b) Les gaz renouvelables (biogaz, gaz naturel renouvelable, hydrogène renouvelable). 

c) Les carburants solides renouvelables (granulés de bois, biomasse torréfiée). 

d) Les véhicules électriques (VE). 

Cela afin d’éclairer et de couvrir la base d’estimation des émissions provenant des carburants au 

Canada. 

2) L’établissement par ECCC d’une norme de carburant propre reposant sur le rendement pour 

l’utilisation des carburants au Canada, sur laquelle l’industrie des carburants propres sera basée. 

a) L’établissement de la réglementation en vertu de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (1999) afin de s’assurer de ce qui suit : 

i) Établir des réductions annuelles obligatoires de l’intensité carbonique sur le cycle de vie 

des catégories de carburants liquides de 2022 à 2030. 

ii) Établir des réductions annuelles obligatoires de l’intensité carbonique sur le cycle de vie 

des catégories de carburants gazeux et solides de 2023 à 2030. 

iii) Établir l’utilisation annuelle minimale des carburants propres non fossiles de chaque 

catégorie de carburants (liquides, gazeux, solides) pour chaque année civile. 

Cela dans le cadre d’une Norme sur les combustibles propres permettant de réaliser une réduction 

différentielle des émissions de gaz à effet de serre au Canada d’au moins 50 tonnes par année 

d’ici 2030. 

La Norme sur les combustibles propres sera conçue de manière à assurer ce qui suit : 

b) Appuyer le dépassement par le Canada de son objectif courant de réduction des émissions 

pour 2030. 

c) Être l’assise sur la base de laquelle le Canada atteindra zéro émission nette provenant de 

l’utilisation des carburants d’ici 2050. 

3) ECCC, avec l’appui du MINISTÈRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DE 

L’INDUSTRIE (ISI), du MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS 

(IC), de TRANSPORTS CANADA (TC), de RESSOURCES NATURELLES CANADA, du 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES LANGUES OFFICIELLES, 

d’AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA (AAC) ET du MINISTÈRE DES 

FINANCES (collectivement, les « MINISTÈRES EN MATIÈRE DE CARBURANTS 

PROPRES »), établira des objectifs quinquennaux différenciés pour la production de chaque 

catégorie de carburants propres non fossiles (liquides, gazeux, solides) et la vente de véhicules 

électriques (VE) au Canada entre 2025 et 2050, en tant qu’élément essentiel du plan visant à 

atteindre un avenir prospère zéro émission nette d’ici 2050. 
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Les objectifs de production du carburant propre seront basés sur ce qui suit : 

a) La modélisation par ECCC de la Norme sur les combustibles propres en utilisant son modèle 

de l’énergie, des émissions et de l’économie pour le Canada (connu sous le nom de E3MC) 

pour définir la demande et l’offre de combustibles fossiles et de combustibles propres de 

2022 à 2030. 

b) L’établissement par le Canada de plateformes de production compétitives à l’échelle 

mondiale en rendant possible de déterminer ou d’utiliser la biomasse appropriée ou les 

déchets ainsi que l’infrastructure; et procurer l’accès aux marchés mondiaux d’exportation 

des carburants propres produits au Canada.  

c) L’établissement d’une capacité de production suffisante pour faire du Canada un exportateur 

net de carburants propres d’ici 2030. 

d) L’expansion de la production de carburants propres entre 2030 et 2050 pour répondre à la 

demande croissante de carburants propres à l’échelle nationale et mondiale. 

L’objectif national en ce qui a trait aux VE devra inclure ce qui suit : 

a) L’affirmation des objectifs de vente existants pour les véhicules électriques légers (p. ex. 

10 % d’ici 2025, 30 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2040). 

b) Des objectifs clairs pour les ventes de véhicules électriques moyens et lourds. 

c) Des objectifs clairs pour les ventes de bus de transport en commun, commerciaux et 

scolaires, et autres plateformes de mobilité électrique. 

d) Des objectifs généraux pour les ventes de véhicules tout-terrain électriques et d’équipements 

industriels. 

4) DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE DE L’OUEST (DEO), avec l’appui 

d’AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA et du ministère des FINANCES et 

en consultation avec les producteurs agricoles et les autres intervenants du secteur des carburants 

propres, établira un nouveau Fonds en matière de carburants propres administré par DEO qui 

assurera ce qui suit : 

a) Mettre en relation les producteurs agricoles, les chercheurs, les entreprises agricoles et les 

entreprises du secteur de l’énergie pour avantager les producteurs agricoles dans l’économie 

verte. 

b) Établir une affectation de capitaux dans le budget 2020 pour l’exercice de 10 ans allant de 

2021-2022 à 2030-2031. 

c) Réaliser la conception et la mise en œuvre du Fonds en matière de carburants propres pour 

ouvrir l’accès aux demandeurs pour l’exercice 2021-2022. 

5) Le ministère des FINANCES, avec l’appui du Conseil canadien des normes, du Conseil national 

de recherches du Canada, de Technologies du développement durable Canada et d’autres experts, 

déterminera les critères d’admissibilité clairs fondés sur la science pour modifier la Loi de l’impôt 

sur le revenu comme suit : 
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a) Mettre en place une réduction d’impôt de 50 % pour les entreprises qui conçoivent des 

technologies zéro émission : 

i) Réduire les impôts des petites entreprises de technologie propre de 9 % à 4,5 % entre les 

exercices 2020-2021 à 2022-2023. 

ii) Réduire les impôts des grandes entreprises de technologie propre de 15 % à 7,5 % entre 

les exercices 2020-2021 à 2022-2023. 

iii) Étendre et maintenir les taux d’imposition respectifs de 4,5 % pour les petites entreprises 

et de 7,5 % des grandes entreprises au moins jusqu’à l’exercice 2030-2031. 

b) La détermination des secteurs admissibles aux taux d’imposition prescrits pour les 

entreprises de technologie propre devra inclure ce qui suit, sans s’y limiter : 

i) La fabrication liée aux énergies renouvelables (p. ex. les systèmes éoliens, solaires et 

géothermiques, la biomasse, l’énergie marine, les piles à combustible alimentées en 

hydrogène). 

ii) Production de carburants renouvelables (biocarburants liquides, biogaz, gaz naturel 

renouvelable, hydrogène renouvelable, carburants solides renouvelables) et de carburants 

issus de technologies de capture et d’utilisation du carbone. 

iii) Véhicules zéro émission. 

iv) Utilisation des technologies de séquestration et d’élimination du carbone. 

v) Piles destinées à l’utilisation dans les véhicules zéro émission et les systèmes de recharge 

des véhicules électriques. 

6) Les MINISTÈRES EN MATIÈRE DE CARBURANTS PROPRES, en consultation avec les 

experts de l’industrie des carburants propres et des finances, examineront individuellement leurs 

programmes et leurs organismes d’État ayant une incidence sur les investissements de capitaux 

liés à l’exploitation des installations de production de carburants propres, à la distribution et à 

l’utilisation de l’infrastructure, incluant les bornes de recharge des VE.  

L’examen de chacun des organismes d’État et de chaque programme en matière de carburants 

propres devra comporter les éléments suivants : 

a) Définir la situation de la production des carburants propres et des investissements dans 

l’infrastructure admissibles pour participer au programme. 

b) Déterminer les possibilités de mieux harmoniser le programme avec les objectifs établis dans 

la Recommandation (3) ci-dessus. 

c) Recommander les changements spécifiques aux mandats des organismes d’État ou des 

programmes fiscaux, aux conditions d’admissibilité ou aux autres paramètres d’incidence sur 

l’accès du secteur privé au financement ou aux services de manière à accroître les 

investissements en capitaux du secteur privé dans les carburants propres et à promouvoir 

l’adoption des VE au Canada afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi qui sont prévus 

dans la Recommandation (2). 

Plus précisément, l’examen des organismes d’État et des programmes en matière de carburants 

propres devra comprendre, sans s’y limiter, la mobilisation de l’appui fédéral à l’égard des 
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investissements en capitaux du secteur privé dans le domaine des carburants propres au Canada, 

par l’entremise de ce qui suit : 

a) Banque de développement du Canada 

b) Banque de l’infrastructure du Canada  

c) Exportation et développement Canada 

d) Fonds stratégique pour l’innovation 

e) Technologies du développement durable Canada 

f) Les programmes et les initiatives de croissance propre du Carrefour de la croissance propre1 

Le rapport d’examen et les recommandations seront présentés au SOUS-MINISTRE ADJOINT 

(SMA) et au SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR (SCT) pour le 30 juin 2020.  

Le SMA et le SCT examineront et analyseront les recommandations. Avec l’appui des 

MINISTÈRES EN MATIÈRE DE CARBURANTS PROPRES, ils proposeront des 

recommandations au CONSEIL DU TRÉSOR pour le 30 septembre 2020, visant un ensemble 

exhaustif de modifications à la gouvernance, aux mandats ou aux politiques des organismes 

d’État et des programmes dont il sera question afin de réaliser les objectifs fixés. 

7) Le ministère des FINANCES, avec l’appui du MINISTÈRE DE L’INNOVATION, DES 

SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE (ISI), du MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE ET DES 

COLLECTIVITÉS (IC) et de TRANSPORTS CANADA (TC) examinera les programmes 

fiscaux existants et nouveaux ainsi que les mesures fiscales prévues par la Loi de l’impôt sur le 

revenu qui ont une incidence sur les investissements en capitaux du secteur privé, sur 

l’exploitation des installations de production des carburants propres, leur distribution et 

l’utilisation de l’infrastructure, y compris les bornes de recharge de VE; il formulera des 

recommandations au SCT d’ici le 30 juin 2020 sur la façon de mieux harmoniser les politiques 

et les programmes fiscaux afin d’attirer les investissements en capitaux dans les carburants 

propres et d’appuyer la promotion de l’adoption des VE au Canada pour permettre une réponse 

fondée sur le marché afin d’atteindre les objectifs prévus dans la Recommandation (3) et les 

objectifs fixés par la loi qui sont prévus dans la Recommandation (2). 

Plus précisément, l’examen des politiques et des programmes fiscaux liés aux carburants propres 

inclura les éléments suivants, sans s’y limiter : 

a) Création d’un Programme de renforcement des capacités de carburants propres (carburants 

liquides) 

i) Un programme d’incitatif de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans (de 2021 à 2031) pour la 

production afin d’attirer les investissements de capitaux du secteur privé dans la capacité 

de production des carburants propres liquides au Canada et d’en appuyer la production. 

 
1 Gouvernement du Canada, Carrefour de la croissance propre (26 janvier 2020) : 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/fra/accueil. 

https://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx
https://cib-bic.ca/fr/
https://www.edc.ca/fr/accueil.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/accueil
https://www.sdtc.ca/fr/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/fra/accueil
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ii) Financement et prestation du programme par l’entremise du Fonds stratégique pour 

l’innovation (FSI). 

b) Création d’un Programme d’infrastructure des carburants propres (Carburants liquides) 

i) Un programme de subvention de 250 millions de dollars sur 10 ans (de 2021 à 2031) pour 

s’associer aux investissements de capitaux du secteur privé dans l’infrastructure nouvelle 

et élargie des carburants propres liquides afin d’établir et de convertir les systèmes 

d’approvisionnement du carburant fossile (essence, diesel, carburant marin et carburant 

d’aviation) pour soutenir le stockage des carburants propres liquides non fossiles, leur 

distribution, leur mélange et leur utilisation. 

iii) Financement et prestation du programme par l’entremise de la Banque de l’infrastructure 

du Canada (BIC). 

c) Incitatif à l’investissement accéléré — Catégorie 53 

i) Définir l’admissibilité des biens liés à la production (fabrication) des carburants propres. 

ii) Prolonger de 2023-2024 à 2030-2031 la déduction pour amortissement (DPA) de 

l’investissement accéléré dans les biens de production (fabrication) des carburants 

propres, en l’accompagnant de la prolongation de la période d’élimination graduelle de 

2031-2032 à 2034-2035. 

d) Incitatif à l’investissement accéléré — Catégorie 43 

i) Définir l’admissibilité des biens liés à l’infrastructure (distribution et utilisation) des 

carburants propres, y compris les bornes de recharge des VE. 

ii) Prolonger de 2023-2024 à 2030-2031 la DPA de l’investissement accéléré dans les biens 

de l’infrastructure (distribution et utilisation) des carburants propres, en l’accompagnant 

de la prolongation de la période d’élimination graduelle de 2031-2032 à 2034-2035. 

e) Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain — mesure visant à garantir que 100 % 

des recettes du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX), y compris les 

recettes supplémentaires provenant de l’impôt sur les sociétés, des dividendes et des gains en 

capital à la vente soient investies dans des solutions climatiques basées sur la nature et des 

projets d’énergie propre : 

i) Faire correspondre les « projets d’énergie propre » admissibles aux catégories de 

réduction d’impôt sur les technologies propres de la Recommandation (5) : 

(1) La fabrication liée aux énergies renouvelables (p. ex. les systèmes éoliens, solaires et 

géothermiques, la biomasse, l’énergie marine, les piles à combustible alimentées en 

hydrogène). 

(2) La production de carburants renouvelables (biocarburants liquides, biogaz, gaz 

naturel renouvelable, hydrogène renouvelable, carburants solides renouvelables) et 

de carburants issus de technologies de capture et d’utilisation du carbone. 

(3) Véhicules zéro émission. 

(4) Utilisation des technologies de séquestration et d’élimination du carbone. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/accueil
https://cib-bic.ca/fr/
https://cib-bic.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/reclamer-deduction-amortissement/incitatif-investissement-accelere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-societe-personnes/declarer-vos-revenus-depenses-entreprise/reclamer-deduction-amortissement/incitatif-investissement-accelere.html
https://www.canada.ca/fr/campagne/trans-mountain.html
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(5) Piles destinées à l’utilisation dans les véhicules zéro émission et les systèmes de 

recharge des véhicules électriques. 

f) Taxation des carburants — appuyer l’examen provisoire de 2020 et l’examen complet de 

2022 de la tarification du carbone en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre 

et les changements climatiques et examiner d’autres enjeux liés à la taxation des carburants 

au Canada qui ont une incidence sur la production et l’utilisation des carburants propres, 

notamment : 

i) La conception et l’application de la tarification du carbone sur la combustion du carbone 

biogénique provenant de l’utilisation de biocarburants. 

ii) La conception et l’application des taxes d’accises sur les carburants sur une base 

énergétique plutôt que volumétrique. 

iii) L’équité fiscale de la tarification du carbone et des taxes d’accise sur les carburants 

propres utilisés dans les transports. 

g) Un crédit d’impôt pour le captage et l’utilisation du carbone; la définition de mesures pour 

attirer les investissements de capitaux du secteur privé dans les technologies de captage et 

d’utilisation du carbone pour la production de carburants propres au Canada, en tenant 

compte des aspects suivants : 

i) Comparabilité avec les mesures adoptées en vertu du code des impôts des États-Unis, 

Section 45Q. 

ii) L’application équitable du crédit d’impôt pour le captage et l’utilisation du carbone dans 

les plateformes technologiques de production de carburants propres. 

8) Le ministère des FINANCES, avec l’appui du MINISTÈRE DE L’INNOVATION, DES 

SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE, examinera les programmes fiscaux existants et nouveaux, 

et les mesures fiscales prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu soutenant le leadership en 

matière d’innovation dans les carburants propres au Canada et formulera des recommandations 

à l’intention du SCT pour le 30 juin 2020 pour mieux harmoniser ces politiques et ces 

programmes fiscaux afin de soutenir les investissements dans la recherche et le développement 

des technologies des carburants propres. Les recommandations devraient appuyer la 

collaboration entre les secteurs public et privé pour l’innovation technologique dans les 

carburants propres afin d’atteindre les objectifs établis dans la Recommandation (3) et les 

objectifs fixés par la loi établis dans la Recommandation (2), et de parvenir à zéro émission nette 

d’ici 2050. 

Plus précisément, l’examen des politiques et des programmes fiscaux d’innovation liés aux 

carburants propres inclura notamment les éléments suivants : 

a) Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche et le développement des 

carburants propres de Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). 

i) Améliorer le programme de RS&DE pour soutenir les dépenses d’innovation dans les 

carburants propres. 

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:26%20section:45Q%20edition:prelim)
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/recherche-scientifique-developpement-experimental-programme-encouragements-fiscaux.html
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ii) S’harmoniser avec les programmes d’innovation provinciaux et territoriaux pour rendre 

les dépenses d’innovation dans les carburants propres au Canada plus alléchantes. 

b) Énergies renouvelables et économies d’énergie (FEREEC) pour les carburants propres : 

i) Modifier l’article 1219 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour rendre les dépenses 

précommerciales (NIVEAUX DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE 1-8) des projets 

de développement technologique des carburants propres admissibles à titre de 

FEREEC. 

ii) Maintenir l’inclusion des FEREEC dans la définition des frais d’exploration au Canada 

(FEC) afin de permettre la transmission de l’admissibilité des dépenses. 

iii) Faire correspondre les « technologies des carburants propres » admissibles avec les 

catégories de réduction d’impôt des technologies propres énoncées dans la 

Recommandation (5) : 

(1) La fabrication liée aux énergies renouvelables (p. ex. les systèmes éoliens, solaires et 

géothermiques, la biomasse, l’énergie marine, les piles à combustible alimentées en 

hydrogène). 

(2) La production de carburants renouvelables (biocarburants liquides, biogaz, gaz 

naturel renouvelable, hydrogène renouvelable, carburants solides renouvelables) et 

de carburants issus de technologies de capture et d’utilisation du carbone. 

(3) Véhicules zéro émission. 

(4) Utilisation des technologies de séquestration et d’élimination du carbone. 

(5) Piles destinées à l’utilisation dans les véhicules zéro émission et les systèmes de 

recharge des véhicules électriques. 

c) Technologies du développement durable Canada (TDDC) — quantifier le nouveau 

financement pour fournir de la stabilité et du soutien à plus long terme (2021-2031) pour le 

développement et la démonstration précommerciaux des technologies des carburants propres 

au Canada. 

d) Financement de la recherche appliquée — quantifier le financement stable de la recherche 

technologique sur la production et l’utilisation des carburants propres jusqu’en 2031, et 

affecter une partie des recettes de la tarification du carbone industriel en vertu de la Loi sur 

la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour soutenir la recherche 

appliquée sur les carburants propres au Canada au cours de chaque exercice. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/recherche-scientifique-developpement-experimental-programme-encouragements-fiscaux/sommaire-credits-impot-provinciaux-territoriaux-recherche-developpement-31-decembre-2016.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/actions-accreditives/energies-renouvelables-economies-energie.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html
https://www.sdtc.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/services/science/financementrecherche.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-11.55/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-11.55/
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ANALYSE DE LA CONFORMITÉ AVEC LES POLITIQUES 

 La proposition de « Stratégie en matière de carburants propres » s’harmonise résolument avec 

les buts et les objectifs principaux des grands engagements politiques fédéraux et avec les stratégies 

financières et de développement économique. Les extraits suivants indiquent les aspects en harmonie 

directe : 

A. Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques 

I. Mesures fédérales pour une croissance économique propre 

a. Transport propre 

i. Élaborer une stratégie nationale sur les véhicules à émission zéro en 

collaboration avec les provinces et les territoires. 

ii. Investir dans les bornes de recharge et les postes de ravitaillement pour 

les véhicules à émission zéro et les véhicules à carburant de 

remplacement. 

iii. Élaborer une norme en matière de carburants propres. 

b. Industrie 

i. Investir dans le développement et la mise en place de nouvelles 

technologies industrielles propres en collaboration avec les provinces 

et les territoires. 

c.  Technologie propre, innovation et emplois 

i. Soutenir la recherche et la mise au point de technologies dans des 

secteurs qui ont le potentiel de réduire grandement les émissions. 

ii. Aider les entreprises à commercialiser leurs produits et à prendre de 

l’essor au moyen de l’acquisition de compétences et de leadership, du 

soutien de technologies qui permettent d’accroître la compétitivité et 

d’améliorer le bilan environnemental, et de la facilitation de l’accès 

aux marchés internationaux. 

iii. Donner l’exemple par l’acquisition de technologies propres pour les 

activités gouvernementales. 

iv. Soutenir les peuples autochtones et les communautés nordiques et 

éloignées pour qu’ils puissent adopter des technologies propres et les 

adapter à leurs besoins. 

v. Collaborer avec les provinces et les territoires pour coordonner les 

investissements et établir une stratégie de collecte de données sur les 

technologies propres. 

d. Exploitation forestière, agriculture et déchets 

i. Cibler les occasions de produire des carburants renouvelables et des 

bioproduits. 

ii. Préconiser des pratiques de gestion forestière et agricole qui 

contribuent à réduire les émissions. 

 

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat/mesures-federales-economie-croissance-propre.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat/mesures-federales-economie-croissance-propre/transport-propre.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat/mesures-federales-economie-croissance-propre/industrie.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat/mesures-federales-economie-croissance-propre/technologie-propre-innovation-emplois.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat/mesures-federales-economie-croissance-propre/exploitation-forestiere-agriculture-dechets.html
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B. Rapport du Conseil Génération Énergie 

I. Deux voies vers la prospérité  

a.  Première voie : transformer rapidement nos systèmes de production, de 

distribution et de consommation d’énergie. 

i. Faire de la transformation énergétique une priorité. 

ii. Accélérer le passage aux solutions à faibles émissions de carbone en 

ce qui concerne l’électricité, le transport, les activités industrielles, le 

chauffage et la climatisation. 

iii. Stimuler la création de nouvelles entreprises et développer des 

technologies axées sur l’énergie propre et des solutions d’efficacité 

énergétique pour être en mesure de prendre le virage. 

b. Deuxième voie : continuer à accélérer le développement des technologies à 

faibles émissions de carbone qui seront utilisées par le secteur existant des 

hydrocarbures et du gaz pour réduire la pollution par le carbone et les coûts 

et créer des produits et des services à valeur ajoutée. 

i. Les sociétés pétrolières et gazières devront faire preuve de plus 

d’initiative et innover plus rapidement pour rester concurrentielles à 

l’échelle mondiale. 

II. Le chemin à parcourir — quatre trajectoires de la transition énergétique. 

a.  Passer à l’énergie propre 

i. Électrification propre : plus d’électricité propre et sans émissions. 

ii. Électrifier nos systèmes de chauffage, nos transports et nos processus 

industriels. 

b. Utiliser plus de carburants renouvelables 

i. Rehausser la capacité du Canada à produire et à consommer des 

combustibles plus propres. 

ii. [Carburants renouvelables] provenant de plantes et de déchets requis 

dans les transports, le chauffage et la climatisation ainsi que dans 

certains procédés industriels. 

C. Tables de stratégies économiques 

I. Technologies propres 

a.  Mettre en place une réglementation souple d’une grande efficacité. 

b. Accélérer la croissance des entreprises canadiennes les plus importantes du 

secteur des technologies propres en comblant les lacunes du financement de 

l’expansion et en s’inspirant de l’initiative phare « À nous le podium ». 

c.  Favoriser l’adoption de technologies propres en faisant du gouvernement un 

acheteur principal et en incitant l’industrie à s’approvisionner sur le marché 

canadien. 

d. Engager le dialogue avec les collectivités autochtones afin de créer des 

occasions de partenariat et de développement concerté d’initiatives dans le 

secteur des technologies propres. 

https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/lavenir-vert-du-canada/generation-energie/20096?_ga=2.181318894.817814034.1581193526-778139935.1573323845
https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00023.html
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e.  Saisir les occasions liées aux technologies propres, tant au Canada qu’à 

l’étranger, qui mettent à contribution les atouts du Canada, et faciliter l’accès 

au financement mondial destiné à la lutte contre le changement climatique.  

f.  Créer des emplois en privilégiant le développement des compétences et 

établir des objectifs pertinents de diversité et d’inclusion. 

II. Ressources de l’avenir 

a.  Règlements souples : rationaliser et moderniser le système de réglementation 

du Canada afin qu’il soit axé sur les résultats, souple, strict, opportun et 

prévisible pour attirer ainsi les investissements et stimuler l’innovation tout 

en continuant d’assurer un rendement de calibre mondial en matière de 

sécurité, de santé et d’environnement. 

b. Infrastructure stratégique : créer un plan sur les infrastructures stratégiques 

canadiennes qui sera déployé sur une période de 50 ans, qui fera l’objet d’une 

mise à jour annuelle et qui comportera des jalons pour les cinq premières 

années. 

c.  Innovation au service de la compétitivité 

i. Renforcer un écosystème d’innovation qui favorise les partenariats 

publics-privés, qui accélère le déploiement et l’adoption de 

technologies évoluées, qui favorise la formation axée sur les 

compétences, qui intègre les innovateurs à la chaîne 

d’approvisionnement populaire et qui réserve une place de choix aux 

innovations canadiennes. 

ii. Élaborer une boîte à outils complète et précise comprenant des 

mécanismes financiers, sous la coordination des différents 

gouvernements, afin de favoriser un écosystème d’innovation 

dynamique qui accélère le développement, le déploiement et 

l’adoption par mise à l’échelle de l’innovation au Canada. 

iii. Élaborer une stratégie canadienne de données pour les ressources 

naturelles afin d’avoir un meilleur aperçu de la compétitivité accrue à 

l’échelle mondiale. 

d. Peuples et communautés autochtones : contribuer à créer des communautés 

autochtones prospères en mettant à l’échelle les entreprises autochtones et en 

améliorant l’accès à l’éducation de qualité supérieure au sein des 

communautés. 

e.  Attirer les talents et actualiser les compétences : attirer de nouveaux venus 

dans les secteurs des ressources, actualiser les compétences des travailleurs 

existants et créer des métiers très spécialisés et des possibilités dans les 

sciences, la technologie, le génie et les mathématiques pour les jeunes. 

f.  Image de marque : créer, en matière de ressources, une image de marque 

« Fait au Canada » forte et fondée sur des données probantes, dont on fera la 

promotion auprès des Canadiens et des différents publics de la planète, afin 

que les ressources canadiennes soient synonymes d’innovation, de qualité et 

de leadership environnemental, rendement à l’appui. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00026.html
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D. Groupe d’experts sur la finance durable 

I. Pilier I : L’occasion 

a.  Définir le cheminement à long terme du Canada vers une économie à faibles 

émissions et respectueuse du climat, secteur par secteur, et élaborer un plan 

d’immobilisations. 

b. Permettre aux Canadiens d’affecter leur épargne à des investissements 

respectueux du climat, et leur offrir des incitatifs à le faire. 

II. Pilier II : Éléments fondamentaux à l’échelle du marché 

a.  Promouvoir un écosystème de soutien financier informé. 

III. Pilier III : Les produits et marchés financiers favorisant une croissance durable 

a.  Assurer l’expansion du marché canadien des instruments verts à taux fixe, et 

instaurer une norme générale à l’appui du financement axé sur la transition. 

b. Promouvoir l’investissement durable en tant qu’investissement normal au 

sein de la communauté canadienne de gestion des actifs. 

c.  Définir l’avantage du Canada sur le marché des technologies propres et sa 

stratégie de financement. 

d. Harmoniser la stratégie du Canada en matière d’infrastructures avec les 

objectifs de croissance durable à long terme, et tirer parti des capitaux privés 

pour assurer son exécution. 

  

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/groupe-experts-financement-durable.html


 

15 
 

ANALYSE DE LA CONFORMITÉ AVEC LA PLATEFORME 

 La Stratégie en matière de carburants propres s’harmonise également avec les buts et les 

objectifs principaux énoncés dans les engagements de la plateforme du parti libéral du Canada, 

Avancer : Un plan concret pour la classe moyenne. 

A. Aider les entrepreneurs du Canada à croître et à prospérer 

a. Aider les entrepreneurs à avoir accès au capital. 

b. Réduire les coûts et les formalités administratives pour les propriétaires de petites 

entreprises. 

c. Réduire de moitié l’impôt des entreprises qui développent des technologies ou 

fabriquent des produits zéro émission. 

i. Réduire les impôts des petites entreprises de technologie propre de 9 % à 

4,5 % et ceux des entreprises de plus grande taille de 15 % à 7,5 %. 

ii. L’admissibilité sera déterminée par l’entremise d’un processus fondé sur la 

science. 

iii. Les secteurs admissibles seront notamment : l’énergie renouvelable, les 

carburants renouvelables, les véhicules zéro émission, les technologies de 

séquestration et d’élimination du carbone, les piles pour les véhicules zéro 

émission et les systèmes de recharge des véhicules électriques-réseau. 

B. Bâtir des communautés fortes et créer des emplois 

a. Financement d’infrastructures fédérales 

i. Exiger que toutes les provinces et tous les territoires définissent et approuvent 

l’ensemble de leurs projets prioritaires à long terme en matière 

d’infrastructure au cours des deux prochaines années. 

ii. Réinvestir les fonds non désignés directement dans les communautés. 

b. Financer les infrastructures nationales. 

i. D’autres projets seront sélectionnés. 

C. Investir dans la réussite des régions rurales 

a. Carburants plus propres 

i. Instaurer un nouveau fonds de soutien de la technologie et du développement 

qui sera géré par Diversification de l’économie de l’Ouest du Canada. 

ii. Mettre en relation les producteurs agricoles, les chercheurs, les entreprises 

agricoles et les entreprises du secteur de l’énergie et avantager les producteurs 

dans le cadre de l’économie verte. 

D. Favoriser plus d’échanges commerciaux au pays et à l’étranger. 

a. Favoriser l’exportation et la croissance des entreprises canadiennes. 

i. Nouveaux investissements visant à faire la promotion de la marque du Canada 

à l’échelle mondiale. 

ii. Soutien nécessaire pour percer dans de nouveaux marchés. 

iii. Accroissement de la collaboration entre nos talentueux scientifiques, 

chercheurs et innovateurs et ceux des autres pays et économies prospères du 

G7. 

https://www2.liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2019/09/Avancer-Un-plan-concret-pour-la-classe-moyenne.pdf
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E. Lutter contre les changements climatiques et se préparer à y faire face. 

a. Zéro émission nette pour 2050 

i. Fixer des cibles juridiquement contraignantes, tous les cinq ans, dans le but 

d’atteindre la cible de zéro émission nette. 

ii. Nommer un groupe de scientifiques, d’économistes et d’experts qui aura pour 

mandat de tracer la marche à suivre pour parvenir à zéro émission nette. 

iii. Dépasser les cibles de réduction des émissions que le Canada s’était fixées 

pour 2030 en prenant de nouvelles mesures pour réduire nos émissions de 

carbone. 

iv. Veiller à ce que les travailleurs du secteur de l’énergie et les communautés 

qui en dépendent puissent façonner leur propre avenir, en instaurant une Loi 

de transition équitable qui leur donnera accès à la formation et au soutien dont 

ils ont besoin pour saisir de nouvelles possibilités et réussir dans l’économie 

verte.  

b. Un prix sur la pollution 

i. Aller de l’avant avec la tarification de la pollution et l’application d’un plan 

pour réduire les émissions. 

ii. Nouvelles mesures qui rapprocheront le Canada d’un avenir carboneutre, 

notamment en renforçant les règles visant à réduire les émissions produites 

par les plus gros pollueurs du Canada. 

c. Transition vers l’énergie propre 

i. Investir chaque dollar provenant du projet d’agrandissement de l’oléoduc 

Trans Mountain dans le virage écologique du pays. 

ii. Investir les recettes fiscales fédérales (qui pourraient atteindre environ 

500 millions de dollars par année une fois le projet terminé) ainsi que les 

profits réalisés par la vente de l’oléoduc, dans des solutions climatiques 

naturelles et des projets d’énergie renouvelable qui alimenteront nos maisons, 

nos entreprises et nos communautés pour des générations à venir. 

F. Bâtir des communautés plus vertes, plus écoénergétiques et plus abordables 

a. Véhicules zéro émission 

i. Ajouter 5 000 bornes de recharge supplémentaires. 

ii. Étendre aux véhicules d’occasion l’incitatif actuellement offert à l’achat de 

véhicules à zéro émission. 

iii. Exiger de nouveaux investissements fédéraux dans le transport en commun 

pour appuyer l’acquisition d’autobus et de systèmes sur rail zéro émission. 

iv. En partenariat avec les provinces et les territoires, créer un nouveau fonds qui 

aidera les commissions scolaires et les municipalités à se doter de 

5 000 autobus zéro émission au cours des cinq prochaines années. 

v. Étudier des mesures qui faciliteraient le remplacement des flottes 

commerciales par des véhicules zéro émission.  

b. Fonds pour l’énergie propre 

i. Établir un Fonds pour l’énergie propre qui disposera d’une enveloppe de cinq 

milliards de dollars aux fins suivantes : 
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1. Faciliter l’accès à de l’énergie propre et abordable à un plus grand 

nombre de communautés. 

2. Financer l’électrification des industries canadiennes. 

c. Banque de l’infrastructure du Canada 

i. Aider les communautés nordiques, éloignées et autochtones qui dépendent du 

diesel à faire la transition vers des sources d’énergie propre, renouvelable et 

durable. 

d. Transport maritime plus propre 

i. Appuyer les initiatives visant à remplacer le pétrole lourd et le diesel utilisés 

comme carburant par des navires comme les traversiers qui desservent les 

communautés côtières du Canada. 
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MANDATS MINISTÉRIELS — HARMONISATION AVEC LA STRATÉGIE EN 

MATIÈRE DE CARBURANTS PROPRES 

Responsabilité du mandat Priorité Ministère 

responsable 

Ministères 

de soutien 

Plan d’action climatique du gouvernement à 

tous les échelons, en matière d’environnement 

plus propre et d’économie durable. 

• Dépasser les objectifs courants 

pour 2030. 

• Élaboration d’un plan visant à atteindre 

zéro émission nette d’ici 2050. 

1 ECCC Sous-ministre 

adjoint (5) 

Mise en œuvre du Cadre pancanadien. 2 ECCC  

Plan en vue d’un avenir zéro émission nette 

d’ici 2050. 

• Cibles juridiquement contraignantes, 

tous les cinq ans. 

• Positionner le Canada comme un chef 

de file en matière de technologies 

propres.  

3 ECCC RNCan (4) 

ISI (13) 

 

Réduire de 50 % les impôts des entreprises de 

création et de fabrication des technologies zéro 

émission; les secteurs admissibles sont 

notamment la fabrication de l’énergie 

renouvelable, la production des carburants 

renouvelables, les véhicules zéro émission, les 

technologies de séquestration et d’élimination 

du carbone, les piles pour les véhicules zéro 

émission et les systèmes de recharge des 

véhicules électriques-réseau. 

3 Finances  

S’assurer que toutes les recettes du projet 

d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 

soient investies dans des solutions climatiques 

basées sur la nature et des projets d’énergie 

propre. 

6 Finances  
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Finaliser un rapport sur les subventions pour les 

combustibles fossiles.  

17 Finances  

Aider les entreprises à innover et à croître pour 

qu’elles puissent créer des emplois de qualité et 

générer de la richesse. 

1 ISI  

Soutenir les écosystèmes d’innovation… afin 

d’appuyer la création d’emploi, l’adoption des 

technologies, les investissements et 

l’expansion. 

 

2 ISI  

Motiver la recherche orientée vers un but précis 

au Conseil national de recherches du Canada 

pour relever les grands défis de notre époque, 

incluant les changements climatiques, la 

croissance propre et une société saine. 

5 ISI  

Ajouter jusqu’à 5 000 bornes de recharge 

supplémentaires sur l’autoroute 

transcanadienne. 

12 et 14 ISI (14) 

RNCan (12) 

 

Étendre l’incitatif actuellement offert à l’achat 

de véhicules zéro émission en offrant un rabais 

de 10 % à l’achat d’un véhicule zéro émission 

d’occasion jusqu’à concurrence de 2 000 $. 

14 ISI RNCan 

Mettre en œuvre le Plan investir dans le Canada 

en ce qui a trait aux investissements générateurs 

de croissance dans le transport en commun, 

l’infrastructure verte et l’infrastructure sociale 

ainsi que dans l’infrastructure stratégique clé 

qui favoriseront les échanges commerciaux. 

1 et 2 Infrastructure Transports 

(2) (plan 

stratégique de 

transports 

pour 2030) 

 

Finaliser le nouveau fonds pour l’infrastructure 

d’ici 2020-2021 pour soutenir les projets 

prioritaires et la diversification économique 

pour les communautés qui font la transition des 

énergies fossiles aux énergies renouvelables. 

5 Infrastructure  

S’assurer que de nouveaux investissements 

fédéraux dans le transport en commun servent à 

appuyer l’acquisition d’autobus et de systèmes 

sur rail zéro émission en 2023. 

6 Infrastructure  
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Travailler avec les provinces et les territoires 

pour créer un nouveau fonds qui aidera les 

commissions scolaires et les municipalités à se 

doter de 5 000 autobus zéro émission au cours 

des cinq prochaines années. 

7 Infrastructure  

Appuyer la Banque de l’infrastructure du 

Canada (indépendante) dans la création d’un 

Fonds pour l’énergie propre afin de faciliter le 

financement du développement et de la mise en 

lien des systèmes d’énergie verte et d’appuyer 

la transition des communautés nordiques, 

éloignées et autochtones qui dépendent des 

carburants fossiles. 

10 Infrastructure Finances (24) 

RNCan (13) 

Travailler avec les partenaires internationaux 

afin de diffuser les pratiques exemplaires de 

manière à mettre à profit l’infrastructure pour 

contribuer à l’innovation et à un avenir à faibles 

émissions de carbone, appuyant la création 

d’emplois canadiens et attirant les 

investissements dans l’infrastructure au 

Canada. 

14 Infrastructure  

S’assurer que le système de transports du 

Canada soutienne la croissance économique 

ambitieuse souhaitée par le gouvernement et 

son programme de création d’emplois. 

1 Transports  

Mettre en œuvre le plan stratégique de 

transports pour 2030. 

• Améliorer les corridors commerciaux 

pour accroître l’accès des biens 

canadiens au marché mondial. 

• Augmenter les objectifs de vente des 

véhicules légers zéro émission de 10 % 

d’ici 2025, de 30 % d’ici 2030 et de 

100 % d’ici 2040. 

2 Transports  

 

 

ISI 

RNCan 

ECCC 

Concevoir et introduire des programmes qui 

contribuent à faire des grands ports canadiens 

les plus efficaces et les plus propres du monde. 

3 Transports  
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• Soutenir les efforts visant à développer 

les infrastructures maritimes et à 

convertir les navires qui brûlent du 

pétrole lourd afin qu’ils utilisent des 

carburants plus écologiques, comme le 

gaz naturel liquéfié. 

Veiller à ce que les secteurs de l’énergie et des 

ressources demeurent une source de bons 

emplois pour la classe moyenne; soutenir les 

communautés et les travailleurs du secteur des 

ressources dans leur transition vers des 

technologies plus propres pour atteindre les 

objectifs du Canada en matière d’action 

climatique; soutenir et promouvoir la 

compétitivité des entreprises canadiennes pour 

attirer les investissements, ouvrir les marchés 

internationaux et acheminer les ressources vers 

le marché. 

1 RNCan Sous-ministre 

adjoint (5) 

Mettre en œuvre les recommandations du 

Rapport du Conseil Génération Énergie, 

incluant le recours à l’énergie propre et 

l’utilisation de plus de carburants 

renouvelables. 

 

3 RNCan  

Maximiser les outils politiques et financiers du 

gouvernement pour soutenir le secteur agricole, 

en particulier son potentiel de croissance des 

exportations mondiales, afin qu’il soit un leader 

en matière de création d’emplois et 

d’innovation. 

 

1 AAC  

Par l’entremise de Diversification de 

l’économie de l’Ouest du Canada, créer un 

nouveau fonds de soutien technologique et 

commercial pour mettre en contact les 

agriculteurs, les chercheurs, les entreprises 

agroalimentaires et les entreprises énergétiques. 

5 Développement 

économique 

(DEO) 

AAC (10) 
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Travailler en étroite collaboration avec le 

premier ministre pour renforcer la fédération 

canadienne et mener le travail de mise en 

œuvre des priorités et des engagements 

nationaux : 

• Renforcer la classe moyenne. 

• Aller de l’avant en matière d’action 

climatique. 

• Rendre les communautés plus sûres. 

• S’assurer que le système de soins de 

santé soit là pour ceux et celles qui en 

ont besoin. 

1 Vice-première 

ministre 

 

 


