
Le 18 mai, j’ai voté POUR la motion présentée par le NPD pour mettre 
fin aux subventions fédérales accordées au secteur pétrolier et gazier. 
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METTONS FIN AUX SUBVENTIONS ACCORDÉES  
AU SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER 

Le Canada est aux prises avec une urgence climatique, un problème qui est l’une de 

mes priorités. Je me suis exprimé haut et fort devant le Parti libéral et mon caucus 

afin de convaincre le gouvernement de délaisser les combustibles fossiles pour des 

sources d’énergie propre et renouvelable qui nous permettront d’atteindre nos 

cibles climatiques. Les subventions accordées au secteur pétrolier et gazier ne nous 

rapprochent pas du monde à zéro émissions nettes que nous voulons bâtir. Il est 

temps de changer cela et de mettre fin à ces subventions. 

 

Le 18 mai, le NPD a présenté une motion de l’opposition pour mettre fin aux subventions versées 

au secteur pétrolier et gazier. Il y affirmait que : 

• les Canadiens paient presque 2 $ le litre de carburant à la pompe; 

• les sociétés pétrolières et gazières engrangent des profits record; 

• le Canada accorde 14 fois plus de soutien financier au secteur des combustibles fossiles 

qu’au secteur des énergies renouvelables. 

Dans sa motion, le NPD demandait au gouvernement : 

• d’éliminer les fonds fournis par l’entremise de sociétés d’État comme Exportation et        

développement Canada; 

• d’exclure les sociétés pétrolières et gazières du crédit d’impôt pour le captage du carbone, 

d’une valeur de 2,6 milliards de dollars, d’ici la fin de 2022; 

• d’utiliser les économies réalisées grâce à ces deux mesures pour investir dans les énergies 

renouvelables et venir en aide aux Canadiens aux prises avec le coût élevé de la vie. 


