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Questions de I'Association canadienne de I'electricite (ACE) aux dirineants des partis
federaux

1. Le renforcement du role du gouvernemenf federal en matiere d'electricite

L'electridte, comme les autres formes d'energie, est une industrie reglementee a I'echelle
provinciale. Des systemes regionaux uniques, une integration avec les E.-U., face a la
reaiite de notre reseau nord-americain commun, et une gamme de priorites poiitiques a
differents niveaux du gouvernement cree des defis et ouvre des perspectives pour les
membres de I'ACE dans i'ensembfe du pays. A cet egard, ii existe un reel besoin de
disposer d'une voix nationale puissante, une voix qui apporterait cohesion et coherence au
cadre national.

L'ACE a ete encouragee par I'integration de I'electricite dans la Strategie canadienne de
I'energie du Conseil de la federation, publiee en juiilet 2015. Les premiers ministres ont
saisi I'importance capitale que revet I'electricite pour I'economie canadienne et dans la vie
des citoyens canadiens, ainsi que la necessite d'avoir recours a une approche uniforme a
Fecheile nationale.

i) Comment votre gouvemement ferait-il pour ameliorer, au niveau federal, la
coordination et la direction en matiere d'electricite?

ii) Vous engageriez-vous a organiser une Hencontre des premiers ministres sur
I'Energie dans I'optique d'etablir et de mettre en oeuvre une Strategie
canadienne de I'energie?

2. Le role de chef de file que doit jouer Ie gouvernement federal pour faire avancer les
projets d'infrastructures electriques essentiels a notre pays

Le renouveJlement des infrastructures d'eiectricite est essentiel au maintien d'une economie
moderne et prospere et d'une qualite de vie efevee auxquelles s'attendent les Canadiens.

D'apres la liste annuelle de la revue ReNew Canada recensant les 100 plus grands projets
d'infrastructure, les entreprises membres de I'ACE dirigent cinq des dix plus grands projets
d'infrastructure du pays, et portent 23 des 31 projets energetiques qui figurent dans la iiste.
Ces projets representeront pres de 55 mifliards de doliars d'investissements a travers Ie
pays qui favoriseront i'emploi dans les secteurs de i'electricite, de la construction, de la
fabrication et d'autres industries de service a hauteur de 156 000 postes suppiementaires
par an entre 2011 et 2030.

Cependant, d'importantes preoccupations demeurent a I'echelle nationale concemanl Ie
rythme de ce renouvellement, en particuiier pour les infrastructures d'electricite terrestres.
De plus, un grand nombre de secteurs commerciaux differents s'inquietent au sujet de
notre capacite a construire de nouvelles infrastructures etant donne I'accroissement des
retards et des difficuites.
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Les lancements de projets en temps opportun sont gages de certitude pour les
investisseurs et representent une premiere etape indispensable dans la construction et Ie
renforcement de I'avenir economfque du Canada. Le gouvernement federal detient un
pouvoir considerable sur ce sujet, notamment I'autorite constitutionnelle sur ies peuples
autochtones ainsi que Fobligation juridique correspondante de les consulter.

i) Si vous etes elu(e), de quelle maniere votre gouvernement ameliorerait-il la stabilite
du contexte lie aux questions territoriales, tout en veillant a ce que les decisions
federates relatives au renouvellement necessaire des infrastructures d'electricite
soient prises en temps opportun et de maniere resolue et inclusive?

3. Favoriser I'innovation en matiere d'electricite

Le gouvemement federal, par les impots qu'il preleve et les depenses qu'il adopte, joue un
role important en encourageant I'innovation chez les entreprises canadiennes, a travers
I'acquisition de technologies avancees et !e renforcement de la recherche et du
developpement. Ceia represente bien sur une part substantieile de notre rendement
economique et de notre productivite en tant que nation.

i) Etant donne la necessite de renouveler les infrastructures vieillissantes du
secteur de I'electricite dans I'optique d'assurer la fiabilite de I'electricite pour
les Canadiens et pour Feconomie nationale, quelles mesures prendrait votre
gouvernement pour soutenir ce renouvellement et encourager
I'investissement dans les energies propres?

ii) Comment votre parti compte-t-U instaurer une strategie de R. et D. plus
energique et ambitieuse au Canada?

4. Une connexion avec Ie Nord

En raison de son isoiation du reseau de haute tension nord-americain, la majorite du Nord
du Canada depend des reseaux independants pour alimenter les communautes et les
industries. La dependance a la production au diese!, en particulier dans les zones recuiees
du pays, a d'importantes consequences sur Ie prix, la fiabilite et I'environnement
L'electridte detient Ie potentiel pour relever ces defis et degager de nouvelles perspectives
economiques pour Ie Nord du pays, y compris des projets de developpement de nouvelles
ressources. Toutefois, pour y parvenir, i! est indispensable de constmire de nouveiles
infrastructures pour la production et Ie transport d'eiectricite et d'agrandir les infrastructures
existantes.

i) De quelle fa<?on votre gouvemement repondrait-il au besoin de batir et de
developper les infrastructures d'electricite dans Ie Nord du Canada?

ii) Vous engageriez-vous a travailler de concert avec les gouvernements
territoriaux et provinciaux ainsi qu'avec I'industrie pour elaborer un
programme permettant de raccorder Ie Nord du pays au reseau continental?

5. Le renforcement de la securite face aux cyberattaques
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Les cyberattaques sont une realite : de la vuinerabilite Heartbleed qui s'est emparee i'an
dernier du serveur de I'Agence du revenu du Canada a la periode de declaration des
impots aux revelations de I'ete passe concemant la corruption et la penetration du systems
cfu Conseil national de recherches. La cadence des cyberattaques sur les infrastructures
essentielles s'accefere a vue d'oeii, a une epoque ou I'ensemble de i'economie voir
augmenter son degre d'automatisation, et dans laqueile emergent dans ie secteur de
nouvelles technologies d'automatisation du reseau, des compteurs intelligents et des
systemes de controle industriels connectes.

i) Comment votre gouvernement ferait-t-il pour assumer un role de chef de file
en matiere de cybersecurite?

ii) Certains pays ont etabli dos cibles de depenses precises pour la
cybersecurite et cyberdefense des organismes gouvernementaux comme des
infrastructures essentielles. Quefles mesures votre gouvernement prendrait-il
pour s'assurer que les proprietaires et exploitants des infrastructures
essentielles protegent suffisamment leur cyberactifs?

iii) Sachant que les cybermenaces sont toujours plus nombreuses et que les
pirates informatiques agissent a tout moment, quel est votre programme pour
Ie Centre canadien de reponse aux incidents cybernetiques (CCRIC), I'agence
chargee d'assurer la cybersecurite des infrastructures essentielles et des
Canadiens?

6. La protection du reseau centre Ie vol de cuivre

Chaque annee, des centaines de vols de cuivre sont commis dans les installations
publiques de Fensemble du pays, entramant de nombreuses pannes de courant Les pertes
appliquees seulement aux installations publiques sont estimees, au bas mot, a 40 millions
de dollars chaque annee, et depuis 2006 ces vols ont entrame 9 deces et des centaines de
biesses.

Les sanctions actuelles prevues par Ie Code criminel ne rendent pas compte de ia gravite
du voi de cuivre. II ne s'agit pas non pius d'un moyen de dissuasion efficace. Par
consequent, I'ACE a defendu avec ferveur I'interet de proceder a des modifications ciblees
afin de renforcer les dispositions du Code criminel. Ainsi, deux projets de loi d'initiative
pariementaire (C-609 et C-639) ont ete presentes au 41e Parlement, dans ie but de combler
cette lacune. Malheureusement, ces projets n'ont pas pu etre adoptes avant la dissoiution
du Pariement.

i) Comment votre gouvernement tenterait-il de resoudre ce probleme?

ii) Quel type de plan d'action mettriez-vous en place afin d'instaurer de
meilleures pratiques et approches a travers Ie pays?

iii) Seriez-vous pret(e) a soutenir une modification du Code criminel similaire aux
initiatives parlementaires C-609 et C-639?

7. L'adoption des vehicules electriques (VE)
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L'electrification du secfeur des transports peut contribuer a reduire considerabiement les
gaz a effet de serre. De plus, la vente de vehicules electriques (VE) au Canada s'est
rapidement intensifiee ces dernieres annees, tout comme dans d'autres pays. Dans cet
espace politique, Ie gouvernement federal a un role indeniabie a jouer pour soutenir et
mener cette initiative.

i) En adoptant les VE, votre gouvernement introduirait-il des objectifs
specifiques pour les integrer au parc automobile du gouvernement federal?

ii) Quels seraient ces objectifs, et quel serait Ie calendrier prevu?
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