October 5 , 2015

5 octobre 2015

Hon. Sergio Marchi, President
Canadian Electricity Association
275 Slater Street, Suite 1500
Ottawa, ON
K1P 5H9

Hon. Sergio Marchi, Président
Association Canadienne de l'électricité
275, rue Slater, bureau 1500
Ottawa, ON
K1P 5H9

Dear Mr. Marchi,
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire.
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities.
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns
of your membership.
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada
******
Cher M. Marchi,
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire.
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités
d’un gouvernement libéral.
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des
inquiétudes de vos membres.
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles
concernent les questions qui vous touchent.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti libéral du Canada

L’Association canadienne de l'électricité
1.

Le renforcement du rôle du gouvernement fédéral en matière d'électricité

i)

Comment votre gouvernement ferait-il pour améliorer, au niveau fédéral, la coordination et la direction en
matière d'électricité?
Un gouvernement libéral sera un partenaire pleinement engagé avec les provinces et les territoires qui
travaillent déjà à l’élaboration d’une stratégie énergétique canadienne. Nos principaux objectifs seront
d’assurer la sécurité énergétique du Canada, de faire des économies d’énergie et d’intégrer au réseau
électrique plus d’énergie propre et renouvelable, y compris grâce à des investissements fédéraux directs
dans l’infrastructure.

ii)

Vous engageriez-vous à organiser une Rencontre des premiers ministres sur I'Energie dans I'optique d'établir et
de mettre en (Buvre une Stratégie canadienne de l'énergie?
Oui. S’il est élu premier ministre, Justin Trudeau participera à la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques qui se tiendra à Paris en décembre 2015, et il invitera tous les premiers
ministres provinciaux à se joindre à lui. Dans les 90 jours suivant cette conférence, une réunion des
premiers ministres sera organisée afin qu’ils puissent définir ensemble un cadre d’action pour lutter
contre les changements climatiques. L’énergie et l’efficacité énergétique seront au coeur de cette
réunion. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, un gouvernement libéral sera un partenaire pleinement
engagé avec les provinces et les territoires qui travaillent déjà à l’élaboration d’une stratégie
énergétique canadienne. Nous nous engageons en outre à organiser, tous les ans, une réunion des
premiers ministres, et à discuter fréquemment et constructivement avec chacun(e) d’eux pour mieux
servir la population de leur province ou territoire respectif.

2.

Le rôle de chef de file que doit jouer le gouvernement fédéral pour faire avancer les projets
d'infrastructures électriques essentiels à notre pays

i)

Si vous êtes élu(e), de quelle manière votre gouvernement améliorerait-il la stabilité du contexte lié aux
questions territoriales, tout en veillant à ce que les décisions fédérales relatives au renouvellement nécessaire
des infrastructures d'électricité soient prises en temps opportun et de manière résolue et inclusive?
Nous devons nous doter de processus clairs et efficaces, encadrés par des règles raisonnables et
impartiales, s’inscrivant dans des échéanciers bien définis et aboutissant à des décisions fiables. Un
gouvernement libéral lancera immédiatement un examen public des processus d’évaluation
environnementale en vigueur au Canada. En se fondant sur les résultats de cet examen, un
gouvernement libéral annulera les modifications apportées à ces processus par M. Harper et en
instaurera un nouveau qui sera exhaustif, équitable et se déroulera en temps opportun afin de :
 réinstituer une surveillance rigoureuse et des évaluations environnementales approfondies
(démantelées par le gouvernement conservateur) dans les domaines qui relèvent de la
compétence fédérale, tout en collaborant avec les administrations provinciales et territoriales
pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de dédoublement;





garantir que les décisions se fondent sur des faits et sur des données scientifiques et probantes,
et qu’elles sont dans l’intérêt du public;

donner aux Canadiens intéressés des moyens d’exprimer leurs opinions, et à des
spécialistes la possibilité de participer utilement aux processus d’évaluation;
contraindre les promoteurs de projets à choisir les meilleures technologies disponibles pour
réduire les répercussions sur l’environnement.

De plus, de concert avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, nous entreprendrons un examen
complet du droit réglementaire, des politiques et des pratiques opérationnelles. Cela garantira que la
Couronne satisfait pleinement ses obligations de consultation, d’accommodement et de consentement
liées à l’examen et à l’évaluation de projets, et qu’elle se conforme en outre à ses obligations
constitutionnelles concernant les droits de la personne. Ces obligations concernent notamment les
droits ancestraux et issus de traités des Autochtones, ainsi que la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones.
3.

Favoriser l'Innovation en matière d'électricité

i)

Étant donné la nécessité de renouveler les infrastructures vieillissantes du secteur de l'électricité dans l'optique
d'assurer la fiabilité de l'électricité pour les Canadiens et pour l'économie nationale, quelles mesures prendrait
votre gouvernement pour soutenir ce renouvellement et encourager l’investissement dans les énergies propres?
Un gouvernement libéral sera un partenaire pleinement engagé avec les provinces et les territoires qui
travaillent déjà à l’élaboration d’une stratégie énergétique canadienne, laquelle comprendra un plan
pour implanter et améliorer une série de réseaux modernes, fiables, écologiques et rentables pour
distribuer au pays et exporter/importer des sources d’énergie. Nos principaux objectifs seront d’assurer
la sécurité énergétique du Canada, de faire des économies d’énergie et d’intégrer au réseau électrique
plus d’énergie propre et renouvelable, y compris grâce à des investissements fédéraux directs dans
l’infrastructure. Nous créerons également l’Obligation « verte » du Canada pour appuyer de petits et
grands projets d’énergie renouvelable. L’émission de ces obligations renforcera la capacité du
gouvernement fédéral d’offrir des garanties d’emprunt plus abordables pour la réalisation de projets
d’énergie propre, et donnera aux Canadiens l’occasion d’investir directement dans les technologies
vertes.
Pour encourager ces investissements, un gouvernement libéral investira 200 millions de dollars de plus
par an pour créer des stratégies sectorielles favorisant l’innovation et les technologies vertes dans des
domaines comme la foresterie, les pêches, l’exploitation minière, la production énergétique et
l’agriculture. Nous ajouterons un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars par an dans
des organismes qui ont réussi à appuyer l’émergence, au Canada, d’entreprises de technologie verte, et
nous collaborerons avec le secteur privé afin d’augmenter le capital de risque disponible pour financer
de nouvelles technologies propres.
Nous lancerons également des consultations sur les moyens d’améliorer le crédit d’impôt pour la
recherche scientifique et le développement expérimental – parmi d’autres mesures fiscales – afin de
générer plus d’investissements dans les technologies vertes. Nous commencerons par étendre la
déduction pour amortissement accéléré aux investissements dans les technologies de stockage de
l’électricité et les bornes de recharge pour voitures électriques. De plus, un gouvernement libéral
luttera proactivement aux côtés des provinces et des entreprises pour que chaque dollar investi dans le

monde compte, et nous attirerons au Canada plus de sociétés de technologie verte et plus
d’investissements dans ce secteur.
ii)

Comment votre parti compte-t-il instaurer une stratégie de R. et D. plus énergique et ambitieuse au Canada?
Pour introduire un dynamisme nouveau au potentiel innovateur du Canada, au cours des trois
prochaines années, un gouvernement libéral fera d’importants investissements visant à stimuler la
capacité d’innovation du Canada et à aider les entreprises dynamiques à se développer et à créer des
emplois. Un nouveau gouvernement libéral :
 investira 200 millions de dollars par an, et ce, pendant les trois prochaines années, dans un
nouveau programme d’innovation. Nous apporterons un soutien direct aux incubateurs et
aux accélérateurs d’entreprises, aux installations de recherche, en plus d’un financement et
d’autres formes d’aide aux petites entreprises fructueuses qui souhaitent se développer et
exporter. L’objectif est de créer des réseaux couronnés de succès à l’instar de ceux mis en
place aux États-Unis et en Allemagne, entre les entreprises, les gouvernements et les
chercheurs aux niveaux universitaire et collégial. Grâce à une collaboration avec les
provinces, les établissements d’enseignement postsecondaire et l’industrie, ce financement
contribuera aussi à moderniser et à améliorer les fonctions de transfert technologique et de
commercialisation dans les universités et les collèges;
 investira 100 millions de dollars de plus par an, et ce, au cours des trois prochaines années,
dans le Programme d’aide à la recherche industrielle. Cet investissement englobera la mise
en oeuvre d’un programme de recherche et d’innovation pour les petites entreprises (Small
Business Innovation and Research Program), inspiré de modèles couronnés de succès aux
États-Unis, en Australie et au Japon. Nous mettrons aussi de côté une partie des budgets
d’approvisionnement fédéral pour les nouvelles technologies et entreprises canadiennes
prometteuses, conformément aux obligations en matière de commerce international.
De plus, afin de saisir les possibilités qu’offre le marché des technologies propres qui est en pleine
expansion, nous avons déjà annoncé :
 des investissements annuels de 200 millions de dollars pour créer des stratégies sectorielles
favorisant l’innovation et les technologies propres dans le domaine de la foresterie, des pêches,
de l’exploitation minière, de la production énergétique et de l’agriculture;
 des investissements supplémentaires de 100 millions de dollars par an consacrés aux
entreprises de technologies propres, afin qu’elles s’attaquent aux problèmes environnementaux
les plus pressants au Canada qui mettent en danger notre atmosphère, nos eaux ou nos terres.

4. Une connexion avec le Nord
i)

De quelle façon votre gouvernement répondrait-il au besoin de bâtir et de développer les infrastructures
d'électricité dans le Nord du Canada?
Un gouvernement libéral collaborera avec les résidents, les industriels et les entrepreneurs du Nord
pour élargir l’accès à des sources d’énergie renouvelable dans ces régions et apporter des
améliorations aux infrastructures, par exemple, lignes de transmission et réseaux électriques
intelligents.

ii)

Vous engageriez-vous à travailler de concert avec les gouvernements territoriaux et provinciaux ainsi qu'avec
l’industrie pour élaborer un programme permettant de raccorder le Nord du pays au réseau continental?
Un gouvernement libéral sera un partenaire pleinement engagé avec les provinces et les territoires qui
travaillent déjà à l’élaboration d’une stratégie énergétique canadienne, dont un élément clé sera un
plan pour implanter et améliorer une série de réseaux modernes, fiables, écologiques et rentables pour
distribuer au pays et exporter/importer des sources d’énergie, notamment grâce à des investissements
directs du gouvernement fédéral dans les infrastructures.
De plus, nous mettrons en place la Banque d’infrastructure du Canada (BIC), qui fournira du
financement à faible taux aux projets de construction de nouvelles infrastructures. Lorsqu’un manque
de capital dont pourrait disposer un gouvernement provincial ou une administration municipale fait
obstacle à un projet, la BIC aura le mandat d’octroyer des garanties de prêt et de petits apports en
capital afin de veiller à ce que le projet aille de l’avant. Nous créerons également l’Obligation « verte »
du Canada pour appuyer de petits et grands projets d’énergie renouvelable. L’émission de ces
obligations renforcera la capacité du gouvernement fédéral d’offrir des garanties d’emprunt plus
abordables pour la réalisation de projets d’énergie propre, et donnera aux Canadiens l’occasion
d’investir directement dans les technologies vertes. Les projets d’infrastructures vertes admissibles
pour des investissements seront notamment ceux ayant pour but d’aider les provinces et territoires à
investir dans les types de réseaux électriques modernes, de stockage d’énergie et de transmission
d’énergie qui garantissent un rôle prépondérant à l’énergie propre.

5. Le renforcement de la sécurité face aux cyberattaques
i)

Comment votre gouvernement ferait-t-il pour assumer un rôle de chef de file en matière de cyber sécurité?
Bien que l’Internet donne accès à de multiples avantages, il expose à de nouveaux risques de la part de
criminels, de gouvernements répressifs et de leurs représentants. Combattre efficacement la
cybercriminalité requiert une plus étroite coopération internationale, ce que facilite, par exemple, des
ententes comme la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (Convention de Budapest). Un
gouvernement libéral travaillera en étroite collaboration avec nos alliés internationaux pour lutter
contre cette menace grandissante et veiller à ce que les organismes canadiens d’application de la loi
disposent des outils nécessaires pour maîtriser les technologies utilisées de plus en plus aujourd’hui à
des fins criminelles.

ii)

Certains pays ont établi des cibles de dépenses précises pour la cyber sécurité et cyberdéfense des organismes
gouvernementaux comme des infrastructures essentielles. Quelles mesures votre gouvernement prendrait-il
pour s'assurer que les propriétaires et exploitants des infrastructures essentielles protègent suffisamment leur
cyberactifs?
Un gouvernement libéral collaborera avec tous ses partenaires canadiens et internationaux, y compris
les propriétaires et les exploitants d’infrastructures de première importance, pour veiller à ce que le
Canada soit doté d’un plan complet et efficace pour assurer sa cybersécurité ainsi que la protection de la
population et de l’économie canadiennes.

iii) Sachant que les cybermenaces sont toujours plus nombreuses et que les pirates informatiques agissent à tout
moment, quel est votre programme pour le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques (CCRIC),
l'agence chargée d'assurer la cyber sécurité des infrastructures essentielles et des Canadiens?
Un gouvernement libéral veillera à ce que le CCRIC dispose des outils et des ressources dont il a
besoin pour lutter efficacement contre la criminalité cybernétique et, plus important encore,
prévenir ce type de crime.

6. La protection du réseau contre le vol de cuivre
i)
ii)

Comment votre gouvernement tenterait-il de résoudre ce problème?
ET
Quel type de plan d'action mettriez-vous en place afin d'instaurer de meilleures pratiques et approches à
travers le pays?
RÉPONSE COMBINÉE :
Le Parti libéral du Canada considère que le vol de matériaux en cuivre pose un grave problème de
sécurité publique, car cela peut mettre en danger des travailleurs et des premiers intervenants et
provoquer des pannes d’électricité. Un gouvernement libéral collaborera avec l’industrie, les provinces
et les territoires et d’autres parties prenantes pour élaborer et mettre en application des mesures visant
à protéger les infrastructures de première importance du Canada.

iii) Seriez-vous prêt(e) à soutenir une modification du Code criminel similaire aux initiatives parlementaires G-609
et C-639?
Les libéraux sont en faveur de mesures assurant la sécurité des infrastructures nationales de première
importance, mais nous estimons qu’il faut également trouver un juste équilibre entre notre sécurité et
la protection de nos droits et libertés.

7. L'adoption des véhicules électriques (VÉ)
i)

En adoptant les VÉ, votre gouvernement introduirait-il des objectifs spécifiques pour les intégrer au parc
automobile du gouvernement fédéral?
Un gouvernement libéral mettra au banc d’essai des technologies émergentes, dotera les parcs de
stationnement fédéraux de bornes d’alimentation électrique et ajoutera rapidement des voitures
électriques au parc de véhicules fédéral.

ii)

Quels seraient ces objectifs, et quel serait le calendrier prévu?
Un gouvernement libéral ajoutera des voitures électriques au parc de véhicules fédéral dès que
l’infrastructure nécessaire pourra être mise en place, l’objectif étant de procéder aussi rapidement que
possible.

