
 

 

 
Établir un consensus national sur la lutte contre les 
changements climatiques : une perspective du 
secteur de l’électricité 
 
Ottawa (28 juin 2017) – Aujourd’hui, l’Association canadienne de l’électricité (ACÉ) a 
lancé un document de réflexion sur les avantages et les coûts des mesures contre le 
changement climatique du Canada. Intitulé Lutte contre les changements climatiques : 
énergie propre et recherche d’un consensus, ce document vise à informer une discussion 
nationale et à dégager un consensus à long terme et équilibré sur l’approche stratégique 
à adopter dans la lutte contre les changements climatiques et les énergies propre au 
Canada.   
 
« Nous savons d’ores et déjà que l’économie du futur reposera sur une croissance 
durable et écologique sous l’impulsion des nouvelles technologies, d’une meilleure 
productivité et des emplois de qualité axés sur le savoir », a indiqué l’honorable Sergio 
Marchi, président et président-directeur général de l’ACÉ. « Le secteur de l’électricité au 
Canada, étroitement lié à la croissance économique et à la protection de 
l’environnement, est particulièrement bien placé pour alimenter une croissance propre à 
long terme. 
 
Le secteur canadien de l’électricité compte parmi les secteurs les plus propres au 
monde, 80 % de la production d’électricité s’y effectuant déjà sans émissions de gaz à 
effet de serre. Il s’agit également d’un choix économique, le Canada se situe au 
deuxième rang derrière la Norvège dans les pays développés. Notre pays dispose d’un 
avantage immense. Cependant, la lutte contre les changements climatiques sera longue 
et difficile. À cet égard, le volume, l’ampleur et la vitesse des réglementations proposées 
peuvent poser des problèmes importants dans certaines régions.  
 
Bien que les gouvernements aient l’obligation d’offrir une stratégie politique à long terme, 
stable et fiable, ils doivent également permettre une certaine latitude », a ajouté M. Marchi. 
« Nous devons nous adapter aux différences régionales en matière de conditions du 
marché, aux contraintes imposées aux infrastructures physiques et aux ressources 
naturelles disponibles. Les gouvernements doivent également protéger la compétitivité du 
secteur, en particulier à la lumière des récentes mesures adoptées par notre principal 
partenaire commercial. » 
 
Le lancement de ce document de réflexion sera suivi d’une table ronde de trois experts 
du secteur, organisée en partenariat avec iPoliticsLIVE.  
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Pour télécharger le document  
Lutte contre les changements climatiques : énergie propre et recherche d’un consensus 
 
Pour écouter la table ronde 
Changements climatiques et compétitivité du secteur : pouvons-nous parvenir à un 

consensus?  (en anglais uniquement) 
 
À propos de l’Association canadienne de l’électricité 
Chaque jour, les entreprises membres de l’Association canadienne de l’électricité (ACÉ) 
produisent, transportent et distribuent de l’électricité destinée à leurs clients industriels, 
commerciaux, résidentiels et institutionnels dans tout le Canada. Tous les intervenants 
de l’industrie sont représentés dans cette association industrielle nationale qui réunit des 
entreprises d’électricité à intégration verticale, des producteurs indépendants, des 
entreprises de transport et de distribution, des négociants en électricité, ainsi que des 
fabricants et des fournisseurs qui produisent le matériel, les technologies et les services 
nécessaires au bon fonctionnement de l’industrie.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements : 
 
Mouktar Abdillahi 
Gestionnaire, Affaires publiques 
Tél. : 613-688-2954 
Cellulaire : 613-355-4022 
Courriel : abdillahi@electricity.ca 
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