Députée ou député
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Objet : L’Alliance sur le carbone d’origine agricole soutient le projet de loi C-234

Bonjour,
Au nom de L’Alliance sur le carbone d’origine agricole (ACA), nous vous écrivons pour exprimer notre soutien
au projet de loi C-234, Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,
qui doit faire l’objet d’une deuxième heure de débat lors de la deuxième lecture le 11 mai, ou aux alentours
de cette date. Nous espérons pouvoir compter sur votre appui pour faire passer cet important projet de loi à
l’étape du comité afin qu’il soit revu par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la
Chambre des communes.
L’ACA est une coalition nationale de 13 organisations agricoles engagées dans un dialogue concret et
collaboratif avec le gouvernement fédéral sur le rôle des fermiers et des éleveurs en tant que fournisseurs de
solutions climatiques. Nos membres couvrent les principaux produits agricoles, notamment les grains, les
oléagineux, les légumineuses, les bovins, les ovins, les porcins, les fruits et légumes, les produits laitiers, les
fourrages et les prairies, ainsi que la volaille. Collectivement, nous représentons plus de 190 000 entreprises
agricoles qui ont généré plus de 76 G$ en recettes agricoles en 2021. Les producteurs canadiens sont au cœur
de notre chaîne de valeur agroalimentaire qui rapporte plus de 140 G$ par année et fournit un emploi
canadien sur neuf.
Le projet de loi C-234 vise à élargir la définition des machines agricoles admissibles et à modifier la Loi sur la
tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d’étendre l’exemption pour le carburant
agricole au gaz naturel commercialisable et au propane. Cette mesure apportera aux fermiers et aux éleveurs
un allègement économique bien nécessaire pour les pratiques agricoles essentielles qui n’ont pas de solution
de rechange viable en matière de carburant, libérant ainsi le fonds de roulement nécessaire pour mettre en
œuvre des innovations environnementales à la ferme. Les pratiques agricoles visées par ce projet de loi sont
essentielles à la production alimentaire et comprennent le séchage des céréales, le chauffage et le
refroidissement des granges à bétail et des serres, la préparation d’aliments pour animaux, le floconnage à la
vapeur et l’irrigation.
Les fermiers et les éleveurs sont les intendants de leurs terres et adoptent les meilleures pratiques
environnementales chaque fois que c’est possible. Cependant, pour pouvoir continuer à investir dans les
innovations, ils doivent rester concurrentiels et disposer de fonds de roulement.

Grâce à l’adoption de ces politiques, les producteurs seront en mesure d’investir davantage dans la durabilité
de leurs activités, ce qui augmentera le potentiel du secteur à réduire encore plus les émissions et à
séquestrer le carbone tout en nourrissant les Canadiens et en stimulant nos exportations alimentaires.
Les fermiers et les éleveurs du Canada sont de fervents partisans du projet de loi C-234 et attendent avec
impatience qu’il passe à l’étape du comité en vue d’autres discussions, débats et analyses.
L’ACA et nos 190 000 entreprises agricoles peuvent-ils compter sur votre soutien en faveur de cette loi
visant à aider les fermiers et les éleveurs canadiens à rester concurrentiels, à continuer d’investir dans les
dernières innovations, à améliorer leur empreinte environnementale et à contribuer à l’économie
canadienne?
Vous trouverez ci-joint un feuillet d’information sur le projet de loi C-234 et le témoignage de nos membres
producteurs et éleveurs. Nous vous encourageons également à consulter notre site Web :
www.agcarbonalliance.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
Les membres de l’ACA seront heureux de vous rencontrer et de discuter avec vous du projet de loi C-234 et
du travail de l’Alliance au moment qui vous conviendra le mieux.
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