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Préambule  
Le gouvernement fédéral prévoit déposer un projet de loi – la Loi modifiant la Loi sur le 

développement durable – qui entrera probablement en vigueur en 2021 et qui orientera les 

prochaines stratégies fédérales en matière de développement durable, engageant le Canada à 

réduire ses émissions nettes à zéro d’ici 2050. Alors que cette discussion se déroule en pleine 

pandémie de la COVID-19, il est essentiel que le secteur de l’électricité, en tant de catalyseur clé 

des objectifs de consommation nette zéro du Canada, articule clairement son rôle et ce qui est 

attendu des gouvernements et des régulateurs pour effectuer cette transition vers une économie 

nette zéro au cours des trente prochaines années. Le présent document aborde un ensemble de 

mesures fondamentales destinées à guider le secteur – ses membres, ses interlocuteurs 

gouvernementaux et autres parties prenantes – vers la réalisation d’un bilan neutre des émissions 

d’ici 2050.  

  

Avant-propos 
Le secteur canadien de l’électricité est essentiel pour porter la vision du Canada de la neutralité 

carbone d’ici 2050. Ce secteur a déjà fait plus pour la décarbonation de l’économie canadienne que 

tout autre1 secteur économique. En vue de réaliser cet objectif national, l’économie canadienne 

devra trouver un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) restantes et les 

initiatives visant à éliminer une quantité égale de GES présents dans l’atmosphère. Cela donnera 

lieu à un vaste déploiement des technologies existantes et à un investissement accru dans des 

technologies nouvelles et novatrices qui permettront d’accroître les emplois, de protéger le bien-être 

socio-économique du Canada et de lutter contre le changement climatique.  

Le secteur canadien de l’électricité est l’un des principaux moteurs de la neutralité climatique, car : 

   

 

 

 

 

 

    

  

 
1 Se référer aux RIN 2018 de la CCNUCC pour le Canada (réduction de 46 % des émissions de GES dans le secteur de 
l’électricité entre 2005 et 2018) 

Ainsi, en vue de porter la vision du Canada d’un avenir neutre en 

carbone, le secteur de l’électricité est déterminé à prendre les 

mesures majeures suivantes : 
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1. donner la priorité aux technologies favorisant une énergie propre : privilégier les nouvelles 

technologies de production et d’utilisation finale d’une énergie propre pour répondre aux besoins 

des clients en fonction de la valeur économique, de la faisabilité, de la fiabilité, des tendances du 

marché, des attentes des clients et de la valeur pour les actionnaires, tout en veillant à ce que 

les biens existants ne soient pas abandonnés. 

 

2. neutraliser les émissions de GES « résiduelles » : éliminer progressivement les centrales 

électriques traditionnelles fonctionnant au charbon, conformément à la réglementation et aux 

accords d’équivalence existants, utiliser le gaz naturel de manière stratégique pour favoriser 

l’adoption des énergies renouvelables, et compenser entièrement les émissions de GES de 

toutes les installations à combustibles fossiles restantes qui seront exploitées après 2050, soit 

par des crédits d’émission, soit par des solutions technologiques.  

 

3. aider à la mise à l’échelle de la technologie naissante : établir des partenariats avec des 

partenaires industriels, afin d’investir dans des projets pilotes de stockage de batteries à 

l’échelle commerciale, des petits réacteurs modulaires (PRM), des micro-réseaux et autres 

ressources énergétiques distribuées (RÉD), en vue d’une utilisation efficace des ressources 

énergétiques propres et de préparer le réseau de l’avenir sans entraîner de répercussions 

défavorables sur les prix de l’électricité ou la fiabilité du réseau. 

 

 

4. investir dans des infrastructures de « distribution » : trouver des possibilités, le cas échéant, 

pour des corridors de transmission d’énergie propre, y compris vers les États-Unis, et continuer 

à soutenir la modernisation et la numérisation des réseaux de distribution d’électricité, afin de 

garantir la qualité et la fiabilité du service fourni au client.  

 

5. prévoir l’adaptation au climat et la résilience des réseaux : investir dans des réseaux plus 

intelligents et plus souples pour garantir la résilience du système sera primordial au fur et à 

mesure de l’électrification de l’économie. Le secteur œuvrera à cerner les retombées locales du 

changement climatique et travaillera de concert avec les parties prenantes, en vue de repérer 

des occasions d’investissement, en sachant qu’une résilience rentable nécessitera sans doute 

des solutions souples, hors des infrastructures de réseau traditionnelles. 

    

 



 

 
 

3 

6. appuyer l’électrification : collaborer avec les intervenants et les partenaires à travers le 

Canada afin de déterminer et mettre en œuvre des programmes d’électrification rentables qui 

répondront aux besoins énergétiques des clients hors réseau, tout en assurant l’intégrité globale 

du système (gestion du réseau), la réduction des GES et des économies pour les clients.    

 

7. promouvoir une utilisation efficace de l’énergie : travailler de concert avec des partenaires 

nationaux et locaux pour mettre à jour les codes et les normes d’efficacité énergétique, afin de 

réduire les émissions, gérer l’utilisation de l’énergie et utiliser les infrastructures existantes pour 

optimiser les actifs. 

 

 

8. investir dans une main-d’œuvre diversifiée et qualifiée : recruter et fidéliser une main-

d’œuvre diversifiée, inclusive et qualifiée pour faire face à l’évolution des attentes et demandes 

des clients, en faisant preuve de plus d’ingéniosité et d’innovation. 

 

9. développer des partenariats d’énergie propre avec les autochtones : s’engager auprès des 

communautés autochtones pour établir des partenariats économiques qui garantissent une 

transition équitable et catalysent de nouveaux projets d’énergie propre, tout en réduisant la 

dépendance au diesel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. garantir l’accessibilité financière aux clients : veiller à ce que les cadres politiques 

gouvernementaux n’aient pas de répercussions involontaires sur les tarifs et l’accessibilité 

financière des clients, en particulier pour celles et ceux des catégories à faibles revenus, en 

tenant compte des nombreuses variables associées au prix de l’électricité. 

 

Une mise en œuvre efficace des mesures ci-dessus suppose que les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s’engagent à : 
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2. cautionner la diversité régionale : cautionner l’importance des approches régionales 

particulières et de la collaboration interrégionale, en vue de garantir une transition durable vers 

un avenir neutre en carbone qui tiendra compte des modèles de marché particuliers et des 

répercussions sur le client.  Encourager le gouvernement fédéral à créer des groupes de travail 

régionaux qui trouveront des possibilités de réduire les émissions à long terme d’ici 2050.    

 

 

 

3. créer un cadre politique fédéral / provincial / territorial efficace : déterminer les processus 

d’examen et d’approbation de projets qui font double emploi et élaborer un cadre réglementaire 

propice à la neutralité climatique d’ici 2050, par le biais de forums tels que le Conseil canadien 

des ministres de l’environnement (CCME) et la Conférence des ministres de l’énergie et des 

mines (CMÉM). 

 

4. moderniser les modèles réglementaires « provinciaux et territoriaux » : remédier à la 

perturbation du modèle commercial du secteur, fournir efficacement des services énergétiques 

aux clients, moderniser l’infrastructure du réseau et appuyer les investissements dans des 

initiatives de transformation énergétique à long terme. Les marchés et les tarifs de l’électricité 

sont généralement réglementés par des commissions de régulation provinciales / territoriales. 

Les cadres législatifs de ces dernières doivent être mis à jour, afin de permettre l’innovation 

dans le secteur de l’électricité et la diversification des activités favorisant l’électrification.  

 

5. mettre en œuvre un cadre national pour l’électrification / l’hydrogène : élaborer et mettre 

en œuvre une stratégie d’électrification / d’hydrogène à l’échelle régionale qui guiderait 

l’approche à long terme du Canada pour réduire les émissions de GES dans d’autres secteurs 

économiques, sous la direction du gouvernement fédéral, et en collaboration avec les parties 

prenantes, le secteur et les gouvernements provinciaux / territoriaux. 

 

6. mettre en place un système national et international d’échange de droits d’émission : 

approuver les régimes nationaux et internationaux d’échange de droits d’émission et établir un 

système transparent, rentable et vérifiable de création de crédits, conforme aux objectifs de 

2050.  

 

7. promouvoir une utilisation pertinente de l’énergie : s’engager auprès des consommateurs 

d’électricité résidentiels, industriels et commerciaux et des autres parties prenantes pour 

appuyer l’efficacité énergétique, notamment avec la mise à jour des codes et des normes 

d’efficacité énergétique. 
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8. appuyer la recherche, le développement et la démonstration :  accélérer les subventions 

fédérales et provinciales/territoriales, les crédits d’impôt et les investissements dans les 

nouvelles technologies émergentes en matière d’électricité et les services auxiliaires, afin de 

faciliter un réseau électrique intelligent pour l’avenir.     

 

9. accélérer les taux de déduction pour amortissement : appuyer le retrait des actifs de 

production à forte teneur en carbone grâce à des taux de déduction pour amortissement 

accélérés, en vue d’encourager une retraite anticipée des actifs de production existants.  En 

outre, il sera important d’appuyer la reconversion des travailleurs touchés par ces retraites. 

 

10. investir dans la résilience climatique : travailler avec les gouvernements locaux et des parties 

prenantes pour accélérer les efforts actuels visant à comprendre les prévisions de variabilité 

climatique à long terme et favoriser les investissements des services publics facilitant 

l’adaptation au changement climatique et la résilience du réseau.   

 

 

11. favoriser le développement des compétences : appuyer les efforts du secteur en matière de 

diversité et d’inclusion, notamment en attirant des travailleurs qualifiés non traditionnels dans le 

secteur pour répondre aux besoins énergétiques de demain.   

 

12. faciliter la réconciliation économique avec les communautés autochtones : convoquer et 

initier des partenariats d’énergie propre entre des entreprises d’électricité et les communautés 

autochtones, afin de réduire la dépendance au diesel et aux autres combustibles fossiles dans 

les communautés nordiques et éloignées.   
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 Ensemble, ces mesures prises par le secteur 

et le gouvernement permettront la 

décarbonation de l’économie canadienne 

et de moderniser le réseau électrique, afin 

de faire face à l’évolution des besoins des 

clients de manière durable, fiable et sûre. 


