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Gouvernement du Québec

La ministre du Développement durable, de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques

La députée de Verdun

Québec, le 10 mai 2018

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
Gouvernement du Canada
200 Sacré-Coeur, 2e étage
Gatineau (Québec) K1A OH3

CCN.

Madam Ministre,

Le 2 avril 2018, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a annoncé
qu'elle jugeait trop strictes les normes d'émissions de gaz à effet de serre applicables
aux véhicules automobiles légers des années-modèles 2022 à 2025, telles
qu'adoptées par la précédente administration américaine, et qu'elle avait l'intention de
les assouplir.

Comme vous le savez, le Québec a la ferme intention d'atteindre les cibles de
réduction de gaz à effet de serre qu'il s'est fixé. Il ne fait nul doute que la réduction de
la consommation de combustibles fossiles occupera une part importante des efforts
consentis en ce sens. C'est dans ce contexte que plusieurs citoyens, groupes
environnementaux et acteurs de la société civile pressent. les gouvernements à se
positionner à l'égard de l'annonce de l'EPA.

Le gouvernement de la Californie a d'ailleurs émis un communiqué, le 2 avril 2018,
spécifiant que la décision de l'EPA n'affectait pas son intention d'implanter les normes
d'émissions qui ont déjà été convenues, et ce, afin d'améliorer son bilan en matière
de consommation d'essence et de réduire la pollution atmosphérique.

Le gouvernement du Québec souhaite le maintien des normes d'émission pour les
véhicules automobiles légers d'années-modèles 2022 à 2025, déjà prévues par votre
gouvernement en collaboration avec la précédente administration américaine. Il me
faut souligner que ce maintien est essentiel à l'atteinte des cibles de réduction de gaz
à effet de serre de nos deux gouvernements.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.
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