
*L'Association	  québécoise	  de	  lutte	  contre	  la	  pollution	  atmosphérique	  (AQLPA)	  *	  Canadian	  
Association	  of	  Physicians	  for	  the	  Environment	  (CAPE)	  *	  Conservation	  Council	  of	  New	  Brunswick	  *	  
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Initiatives	  *	  Greenpeace	  Canada	  *	  Manitoba	  Wildlands	  *	  National	  Union	  of	  Public	  and	  General	  

Employees	  (NUPGE)	  *	  Oxfam	  Canada	  *	  Réseau	  action	  climat	  Canada	  *	  The	  Polaris	  Institute	  *	  Post	  
Carbon	  Toronto*	  The	  Pembina	  Institute	  *	  United	  Church	  of	  Canada	  *	  Voters	  Taking	  Action	  on	  Climate	  

Change	  (VTACC)	  *	  Windfall	  Ecology	  Center	  *	  WWF	  Canada*	  
	  
	  
Lettre	  ouverte	  au	  premier	  ministre	  du	  Canada	  et	  au	  ministre	  Flaherty	  	  
	  
Le	  10	  novembre,	  2010	  
	  
Mettons	  fin	  aux	  subventions	  et	  aux	  allégements	  fiscaux	  spéciaux	  accordés	  aux	  
sociétés	  pétrolières,	  gazières	  et	  du	  charbon	  
	  
En	  tant	  qu’organisations	  concernées	  par	  les	  conséquences	  de	  plus	  en	  plus	  graves	  des	  
changements	  climatiques	  au	  Canada	  et	  partout	  dans	  le	  monde,	  ainsi	  que	  par	  la	  nécessité	  de	  
réduire	  de	  façon	  importante	  les	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  au	  Canada,	  nous	  
demandons	  au	  gouvernement	  canadien	  d’éliminer	  les	  allégements	  fiscaux	  accordés	  aux	  
sociétés	  qui	  produisent	  du	  pétrole,	  du	  gaz	  et	  du	  charbon	  dans	  le	  budget	  fédéral	  de	  2011.	  	  
	  
Le	  gouvernement	  du	  Canada	  fournit	  autour	  de	  milliard	  de	  dollars	  en	  allégements	  fiscaux	  
chaque	  année	  aux	  compagnies	  produisant	  les	  combustibles	  fossiles,	  compagnies	  qui	  sont	  
parmi	  les	  plus	  riches	  au	  monde.	  Alors	  que	  le	  monde	  se	  dirige	  vers	  une	  économie	  verte,	  les	  
subventions	  et	  les	  allégements	  fiscaux	  constants	  du	  Canada	  au	  secteur	  des	  combustibles	  
fossiles	  nous	  mènent	  dans	  la	  mauvaise	  direction.	  	  
	  
Dans	  une	  période	  de	  contraintes	  budgétaires,	  ces	  centaines	  de	  millions	  de	  dollars	  sauvés	  
pourraient	  grandement	  aider	  à	  répondre	  aux	  besoins	  sociaux	  et	  environnementaux	  urgents	  
au	  Canada.	  En	  mettant	  fin	  aux	  subventions	  au	  secteur	  des	  combustibles	  fossiles,	  le	  Canada	  
respecterait	  également	  l’engagement	  pris	  à	  Pittsburgh	  en	  2009,	  avec	  d’autres	  leaders	  du	  
G20,	  qui	  vise	  à	  éliminer	  progressivement	  les	  subventions	  et	  les	  allégements	  fiscaux	  aux	  
sociétés	  productrices	  de	  pétrole,	  de	  gaz	  et	  de	  charbon.	  	  
	  
En	  subventionnant	  les	  entreprises	  qui	  produisent	  des	  combustibles	  fossiles,	  le	  
gouvernement	  canadien	  encourage	  également	  une	  plus	  grande	  production	  et	  facilite	  
l’expansion	  rapide	  des	  sables	  bitumineux,	  la	  source	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  qui	  connaît	  la	  
croissance	  la	  plus	  rapide	  au	  Canada.	  Il	  a	  été	  démontré	  mondialement	  que	  les	  coûts	  
artificiellement	  bas	  des	  combustibles	  fossiles	  encouragent	  la	  consommation	  excessive,	  
faussent	  les	  marchés	  énergétiques	  et	  augmentent	  la	  pollution	  créée	  par	  les	  gaz	  à	  effet	  de	  
serre,	  alimentant	  ainsi	  la	  crise	  climatique.	  Subventionner	  l’extraction	  pétrolière	  rend	  
également	  les	  investissements	  dans	  le	  pétrole	  plus	  attrayants	  comparativement	  à	  ceux	  dans	  
des	  alternatives	  plus	  propres	  comme	  l’énergie	  éolienne	  et	  l’énergie	  solaire,	  liant	  ainsi	  
davantage	  nos	  économies	  aux	  combustibles	  fossiles.	  
	  
Nous	  aimerions	  profiter	  de	  l’occasion	  pour	  exhorter	  le	  ministre	  des	  Finances	  et	  le	  premier	  
ministre	  à	  utiliser	  le	  budget	  2011	  comme	  une	  opportunité	  pour	  mettre	  fin	  aux	  allégements	  
fiscaux	  spéciaux	  accordes	  aux	  sociétés	  pétrolières,	  gazières	  et	  de	  charbon.	  	  
	  
Merci	  pour	  votre	  temps	  et	  votre	  attention.	  
	  
	  
Organisations	  signataires	  :	  
 



	  


