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LE CONSEIL
Le Conseil canadien s’éduque et s’engage les Canadiens concernant la possibilité d’étendre la production
et l’utilisation de l’électricité renouvelable à travers le pays. Le Conseil travaillera à l’édification d’un appui
du public à l’amplification du développement de nos abondantes ressources d’électricité renouvelable afin
de décarboniser le système énergétique de l’Amérique du Nord. Les membres fondateurs du Conseil sont
l’Association canadienne de l’hydroélectricité, Marine Renewables Canada, l’Association canadienne des
industries solaires du Canada, et l’Association canadienne de l’énergie éolienne. Pour en savoir plus, visitez
www.electriciterenouvelable.ca.

Remerciements
Le rapport a été préparé par John Haffner et Willem Vriesendorp (consultants), en étroite collaboration
avec Dan Woynillowicz (secrétaire du Conseil et directeur des politiques d’Énergie propre Canada) et
les organisations membres du Conseil canadien sur l’électricité renouvelable. L’emploi du nom de ces
contributeurs vise uniquement à les remercier et n’implique de leur part aucune approbation du contenu.

1

L’avantage canadien : une vision pour l’électricité renouvelable au Canada | Le Conseil canadien sur l’électricité renouvelable

Résumé
Le présent document décrit la vision du Conseil canadien

Cette nouvelle résolution mondiale de lutter contre les

sur l’électricité renouvelable pour l’avenir de l’électricité

changements climatiques présente aussi des occasions

renouvelable au Canada.

très intéressantes pour le Canada, au pays comme
à l’étranger. Le Canada a un système d’électricité

Les fructueuses négociations sur les changements

relativement propre, avec 80 % d’électricité générée par

climatiques tenues à Paris en décembre 2015 ont marqué

des sources non polluantes, dont 65 % par des énergies

une étape décisive : le monde s’est engagé à lutter

renouvelables. Nos ressources d’électricité propre

contre les changements climatiques. Le Canada s’est fixé

peuvent jeter les bases des réductions d’émissions et de la

comme objectif de réduire de 30 % les émissions pour

croissance économique requises.

l’ensemble de l’économie d’ici 2020 par rapport aux
niveaux de 2005. Il a par ailleurs reconnu les résultats

Plus nous nous y mettons rapidement, plus nous

scientifiques selon lesquels des réductions mondiales d’au

pourrons en retirer d’avantages. Tout d’abord, une grande

moins 80 % seront nécessaires d’ici 2050 pour atténuer

partie de l’infrastructure électrique du Canada est usée,

les changements climatiques. Il ne sera pas facile de

et devra donc être remplacée quoi qu’il arrive. Ensuite,

réaliser de telles baisses au Canada, surtout au vu des

une adoption rapide de mesures aidera le pays à tirer de

émissions importantes liées aux secteurs du transport

précieux apprentissages dont pourront profiter les pays

et du pétrole. Une telle transition nécessitera l’adoption

qui devront relever les mêmes défis. Le grand territoire

rapide de mesures décisives ainsi qu’un soutien durable

aux besoins et aux ressources géographiques multiples

et généralisé de la part des Canadiens pour garder le

qu’est le Canada peut devenir un chef de file en matière

rythme. Nous aurons besoin d’une coopération sans

de technologie propre, de stockage d’électricité en

précédent des différents secteurs et gouvernements, et il

amont et en aval, de réseau électrique intelligent, et

faudra maintenir l’intégrité de notre système fédéral et

d’électrification générale de l’économie. Non seulement

la contribution des provinces, des territoires ainsi que des

nous serons capables de fournir une électricité propre

communautés autochtones et des Premières Nations.

pour aider les États-Unis à atteindre leurs propres
objectifs, mais nous pourrons aussi exporter notre
technologie et nos services partout dans le monde.
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Les travaux de modélisation et d’analyse du projet Deep

1. Un réseau électrique sans carbone d’ici 2050 :

Decarbonization Pathways concluent qu’il est possible

Il s’agit de mettre en place des politiques pour assurer

d’atteindre une réduction de 30 à 50 % des émissions

l’élimination de pratiquement toutes les sources

pour l’ensemble de l’économie (par rapport aux résultats

polluantes d’ici 2050, de même que la croissance

de 2005) grâce aux technologies actuelles, comme les

soutenue de l’électricité produite par des sources

mesures d’efficacité énergétique, l’électricité propre et

renouvelables.

la transition des énergies fossiles à une électricité propre
pour les édifices – à condition de prendre ces mesures dès
maintenant. En revanche, pour atteindre des réductions
de plus de 50 %, il nous faudra de véritables innovations
afin d’adopter à grande échelle des technologies
d’électrification dans des secteurs où l’électricité
n’occupe habituellement pas une place importante
(transport lourd, pétrole, gaz et autres). En d’autres mots,
pour atteindre ses objectifs en matière de réduction de
gaz à effet de serre, le Canada devra encore assainir son
système pour passer à une électricité non polluante à
100 %, tout en augmentant la production pour soutenir
l’électrification de l’économie, notamment dans le
domaine des transports, de l’industrie et des édifices.

2. Une économie électrifiée : Les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux doivent s’engager à faire
passer l’électricité, dans notre système énergétique, à
plus de 50 % de toute l’énergie utilisée au Canada d’ici
2050. Il s’agit de viser des édifices 100 % sans carbone
d’ici 2050, d’établir des objectifs ambitieux pour
l’électrification des transports et de fortement soutenir
l’électrification de l’industrie par l’aide à la recherche et
au développement, des subventions et des règlements.
3. Une stratégie d’exportation des énergies
renouvelables : Les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux doivent accorder la priorité
à la mise en place d’une stratégie d’exportation des
énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne

Pour en arriver à une économie majoritairement sans

la simplification des projets de lignes de transport

carbone et saisir les avantages notables qui y sont liés,

transfrontalières et la suppression des entraves politiques.

nous recommandons que le Canada prenne des mesures
dans les trois domaines suivants :

Nos ressources d’électricité propre peuvent 		
jeter les bases des réductions d’émissions et
de la croissance économique requises.

