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Déclaration de la Présidente de l’Association Canadienne des Carburants Renouvelables 

(ACCR) à Propos de la Politique Énergétique du Québec 2030 du Gouvernement du Québec 
 
OTTAWA – Mme Andrea Kent, présidente de l’Association canadienne des carburants renouvelables (ACCR) 
a publié la déclaration suivante suite à l’annonce de la Politique énergétique du Québec 2030 du 
gouvernement du Québec :   
 
« L’ACCR se réjouit du leadership et de l’ambition du gouvernement du Québec dans le cadre de la Politique 
énergétique du Québec 2030. L’ACCR salue particulièrement cette politique environnementale qui rend 
possible l’expansion des technologies vertes, telles que celle du secteur des biocarburants.  
 
Le gouvernement du Québec s’est engagé à augmenter le pourcentage de l’utilisation énergétique provenant 
de sources renouvelables au Québec de 47 % à plus de 60 % en 2030. Les cibles précises établies par cette 
politique contribueront à réduire également l’utilisation des produits de pétrole du Québec de 40 % et à 
augmenter la production des biocarburants de 50 %.  
 
C’est avec enthousiasme que l’ACCR travaillera avec ses membres et le gouvernement du Québec afin de 
renforver le secteur de la bioénergie et la poursuite des innovations des biocarburants afin que le Québec 
maintienne sa position au premier plan de l’économie verte d’aujourd’hui. »  
 
À propos des biocarburants 
L’utilisation actuelle des biocarburants au Canada réduit les émissions de carbone de 4,2 mégatonnes chaque 
année — ce qui équivaut à retirer 1 million de voitures de nos routes. L’éthanol réduit les gaz à effet de 
serre à hauteur de 62 %, le biodiesel jusqu’à 99 % et les biocarburants cellulosiques jusqu’à  
87 %. 
 
Chaque litre de carburant renouvelable utilisé représente 1 litre de plus de carburant à base de pétrole que 
nous pouvons conserver ou exporter. 
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À propos de l’ACCR 
Fondée en 1984, l’Association canadienne des carburants renouvelables (ACCR) est un organisme à but non 
lucratif ayant pour mission de promouvoir l’utilisation de produits à valeur ajoutée issus de ressources 
renouvelables par le biais de la sensibilisation des consommateurs et d’activités de liaison gouvernementale. 
 
Pour de plus amples renseignements 
William Meyer, gestionnaire, Communications et relations avec les intervenants 
Association canadienne des carburants renouvelables 
613-594-5528, poste 228 
w.meyer@greenfuels.org 
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