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Le Groupe de travail sur la Stratégie canadienne de l’énergie, créé en juillet 2012,
est coprésidé par la première ministre de l’Alberta, Alison Redford, par la première
ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Kathy Dunderdale, et par le premier ministre
du Manitoba, Greg Selinger. Il est formé des ministres de l’Énergie des provinces et
des territoires.

Introduction
Un développement économique
responsable sur le plan environnemental
est essentiel pour assurer la prospérité de
l’avenir énergétique du Canada.
Lors de la rencontre de juillet 2012 du
Conseil de la fédération, les premiers
ministres 1 ont convenu de moderniser la
Stratégie de 2007 intitulée Une vision partagée
de l’énergie au Canada, afin d’en assurer la
pertinence dans le paysage énergétique du
Canada. Bien que les engagements et la
vision commune de 2007 continuent d’être
pertinents pour les provinces et les territoires,
le Canada est maintenant confronté à
des défis nouveaux et urgents, ainsi qu’à
d’extraordinaires possibilités. Les provinces et
les territoires ont la possibilité d’évaluer les
priorités actuelles et à venir et d’élaborer une
Stratégie canadienne de l’énergie renouvelée,
qui sera le reflet de l’évolution de ce secteur
complexe.
Un développement économique responsable
sur le plan environnemental est essentiel
pour assurer la prospérité de l’avenir
énergétique du Canada. La demande en
énergie, au pays et dans le reste du monde,
continue de croître. Cette augmentation de
la demande se traduit par de plus grands
besoins en infrastructures de production, de
transmission et de transport nécessaires pour
mieux approvisionner les consommateurs.
Des efforts accrus pour la conservation et
l’efficacité énergétiques aideront à contrôler
notre demande en énergie. De plus, le
développement durable de nos ressources
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En juillet 2012, la Colombie-Britannique a indiqué qu’elle ne
participerait pas au processus et en avril 2013, le Québec a fait
savoir qu’il était ouvert à travailler avec les autres
gouvernements à des initiatives ponctuelles, mais qu’il
n’entendait pas participer à l’élaboration de la Stratégie
canadienne de l’énergie.

sera essentiel pour réduire les répercussions
de ce développement sur l’environnement.
Grâce à une Stratégie canadienne de l’énergie
modernisée, les provinces et les territoires
pourront continuer, comme ils s’y étaient
engagés, à assurer un approvisionnement en
énergie à la fois sécuritaire, durable et fiable
qui répondra aux besoins domestiques et
économiques des Canadiens; à maintenir
des normes élevées de responsabilité
environnementale et sociale; à conserver et à
utiliser plus efficacement l’énergie existante;
et à améliorer les secteurs de l’énergie
au Canada par le développement et le
déploiement de nouvelles technologies.
La Stratégie canadienne de l’énergie sera
le reflet d’une approche renouvelée de
la collaboration en matière d’énergie au
Canada. Les provinces et les territoires du
Canada disposent de ressources énergétiques
différentes, et leur utilisation de l’énergie
varie également. Chacun a des besoins et
des priorités qui lui sont propres et offre une
expertise précieuse. La Stratégie canadienne
de l’énergie sera élaborée par les provinces
et les territoires à titre de propriétaires des
ressources. Grâce à un accord sur les principes
directeurs pour la conservation de l’énergie,
son développement et son utilisation,
les provinces et les territoires sont mieux
positionnés pour bâtir l’infrastructure dont
ils ont besoin, pour favoriser une utilisation
durable de l’énergie et pour accroître la
production afin d’aider à répondre à la
demande mondiale.
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La Stratégie s’inspirera de celle de 2007, intitulée Une vision partagée de l’énergie au Canada, en
se concentrant sur les priorités provinciales et territoriales, tout en contribuant à l’avancement
des objectifs communs visant à faire en sorte que le Canada soit reconnu comme un chef de
file de la production, de la conservation, de l’approvisionnement et du transport sécuritaires
de l’énergie. Ce rapport énonce la vision et les principes de la Stratégie canadienne de l’énergie,
dresse un bilan des activités mises en œuvre par les provinces et territoires depuis la stratégie
de 2007, et identifie les défis et possibilités auxquels le secteur de l’énergie au Canada est
confronté.

Grâce à un travail de collaboration continu
dans tout le Canada, la Stratégie canadienne de
l’énergie permettra :
➔ d’élaborer davantage les objectifs communs des provinces
et des territoires et de les communiquer;
➔ de favoriser une meilleure compréhension, par les citoyens,
les intervenants et les investisseurs, des approches pour le
développement de l’énergie de manière durable sur le plan
environnemental;
➔ d’assurer une plus grande cohérence de la défense et de la
promotion des intérêts du Canada à l’échelle internationale;
➔ de continuer de se concentrer sur des initiatives qui aideront
le Canada à concrétiser notre vision collective d’une
puissance mondiale responsable en matière d’énergie.
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Vision et principes de la Stratégie
canadienne de l’énergie
La Stratégie canadienne de l’énergie est le reflet d’une vision globale et de principes qui
constituent les fondements du développement énergétique au Canada. Cette vision et ces
principes visent à renforcer les efforts de tous les gouvernements pour faire croître leurs
économies, tirer profit des avantages existants et surmonter les défis auxquels ils sont
confrontés. Ils encadreront la collaboration pour les travaux dans le cadre de la Stratégie
canadienne de l’énergie.

Vision
Le Canada est un chef de file mondial en mesure
d’offrir un approvisionnement sécuritaire, durable et
fiable en énergie, lequel respecte des normes élevées
en matière de responsabilité environnementale et
sociale et favorise une croissance économique et
une prospérité constantes pour tous les Canadiens.
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Principes
➔ Collaboration et
transparence
•

Rechercher la collaboration entre
les gouvernements pour la prise
en charge de questions d’intérêt
commun en matière de ressources
et de conservation énergétiques, et
de technologies visant à optimiser
les forces de chaque province et de
chaque territoire.

•

Collaborer et encourager la
coopération, la participation
et le partenariat avec d’autres
gouvernements et avec des
intervenants clés.

•

Respecter les droits des autochtones
et les traités reconnus et précisés à
l’article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982.

➔ Responsabilité sociale et
environnementale
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•

Reconnaître l’importance du
développement énergétique,
du transport et de l’utilisation
de l’énergie et des technologies
habilitantes pour aider à la
conservation de l’énergie et à
l’efficacité de l’utilisation des
ressources énergétiques.

•

Réaliser la transition vers une
économie plus faible en carbone,
tout en répondant aux besoins
énergétiques futurs.
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➔ Sécurité et stabilité
énergétiques
•

Assurer à tous les Canadiens un
approvisionnement énergétique
fiable, en demeurant sensible à la
nécessité d’une transmission et d’un
transport des ressources énergétiques
ouverts et non discriminatoires.

•

Maintenir une structure
réglementaire efficace et transparente,
qui favorisera un développement
énergétique responsable et assurera
une gestion environnementale
rigoureuse.

Groupes de travail
Dix équipes composées de membres
de tout le Canada ont été formées en
février 2013.
Les trois premiers ministres coprésidents
travaillent de concert avec les ministres de
l’Énergie des provinces et territoires afin
d’évaluer les nouveaux défis et possibilités
dans le secteur de l’énergie. Ces travaux
s’inspirent de la vision et des principes de
la Stratégie canadienne de l’énergie. Trois
groupes de travail ont été formés. Chacun est
dirigé par l’une des provinces coresponsables
et englobe les dix initiatives clés qui ont été
définies. Dix équipes composées de membres
de tout le Canada ont été formées en février
2013. Chacune a pris en charge un domaine
d’intérêt particulier. Les travaux entrepris par
ces équipes ont permis de préciser les lacunes
à partir desquelles les possibilités et les défis
contenus dans le présent rapport d’étape ont
été définis.

Durabilité et conservation
de l’énergie – dirigé par le Manitoba
1. Promouvoir l’efficacité énergétique et
la conservation.
2. Faire la transition vers une économie plus
faible en carbone.
3. Accroître l’information et la sensibilisation
en matière d’énergie.

Technologie et innovation
– dirigé par Terre-Neuve-et-Labrador
4. Accélérer le développement et le
déploiement de la recherche et des
technologies de l’énergie qui amélioreront
l’efficacité de la production, de la
transmission et de l’utilisation des sources
d’énergie propres et traditionnelles.
5. Élaborer et mettre en œuvre des stratégies
qui répondront aux besoins en ressources
humaines du secteur de l’énergie au XXIe
siècle.
6. Favoriser le développement de sources
d’énergie renouvelables, vertes ou plus
propres afin de répondre aux besoins
futurs et de contribuer aux objectifs et
priorités environnementaux.

Acheminement de l’énergie
aux citoyens – dirigé par l’Alberta
7. Développer et améliorer un ensemble
de réseaux de transmission et de
transport d’énergie pour le marché
intérieur et l’exportation/importation qui
soit à la fois moderne, fiable, sécuritaire
pour l’environnement et efficace.
8. Améliorer la rapidité et la certitude
des processus de prise de décision
pour l’approbation réglementaire, tout
en assurant une protection rigoureuse de
l’environnement et de l’intérêt public.
9. Favoriser la diversification du marché.
10.Formaliser la participation des provinces
et des territoires dans les discussions et
les négociations internationales en matière
d’énergie.
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Grandes lignes des progrès accomplis –
Une vision partagée de l’énergie au canada, 2007
À la suite de la publication de la stratégie de
2007 intitulée Une vision partagée de l’énergie
au Canada, les provinces et les territoires ont
mis sur pied des activités correspondant au
Plan d’action en sept points. Voici quelques
exemples d’initiatives en cours dans ces sept
points et dans les trois nouvelles priorités du
Stratégie canadienne de l’énergie. Aux fins du
présent rapport, les dix domaines d’intérêt
sont regroupés dans les trois groupes de
travail. Notons que cette liste n’est pas
exhaustive.

Durabilité et
conservation
Plusieurs provinces et territoires se sont
inspirés des pratiques qui ont cours à l’heure
actuelle dans leur administration respective
en matière de promotion de l’efficacité
énergétique, de transition vers une économie
plus faible en carbone, d’amélioration
de l’information sur l’énergie et de la
sensibilisation à cet égard. Ces efforts se
traduisent entre autres par des activités telles
que la conception de programmes incitatifs
et de réductions sur les tarifs, la mise sur
pied de stratégies et de mesures visant les
changements climatiques, les efforts visant
à réduire les gaz à effet de serre, une plus
grande sensibilisation aux avantages de
l’efficacité énergétique et de la conservation
de l’énergie, la prise en charge d’approches
pour le contrôle de la demande et la mise en
œuvre de programmes et de normes propres
au secteur.
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Exemples provinciaux et
territoriaux
➔ L’Alberta a créé la Climate Change
Emissions Management Corporation, un
organisme indépendant, pour la
distribution des fonds destinés à des
projets en efficacité énergétique,
production d’énergie propre, technologie
et adaptation. À ce jour, 398 millions
de dollars ont été versés dans ce fonds
et la corporation a distribué 182 millions
de dollars à 48 projets dans le domaine
des technologies vertes.
➔ D'ici l'année 2014, la Saskatchewan
accueillera un projet de captage et de
stockage de carbone intégré, à échelle
commerciale, à l’unité 3 de la centrale
Boundary Dam. C'est un investissement
de 1,24 milliard de dollars et le premier
projet de ce type dans le monde. Le
Boundary Dam est la plus grande centrale
au charbon en Saskatchewan.
➔ Au Manitoba, la Loi sur les économies
d’énergie a donné lieu à la mise sur
pied du programme d’amélioration
de l’efficacité énergétique (On-Meter
Efficiency Improvements Program)
qui permet à Manitoba Hydro d’offrir
un programme de subventions pour la
rénovation des installations électriques,
d’approvisionnement en eau ou de
géothermie. Ce programme, « factureneutre » (bill-neutral), lié à la facture en
électricité des immeubles au lieu de celle
des individus proprement dits, peut
donner lieu à des subventions au cours
de toute la vie utile des équipements sous
forme de réduction de la facture en
électricité et permet aussi le transfert de
l’entente à un nouveau compte d’électricité
lors d’un changement de propriétaire ou
de locataire.

➔ D’ici la fin de 2014, l’Ontario éliminera
le charbon comme source de production
d’électricité. Le remplacement de la
production d’électricité à partir du
charbon constitue la plus importante
modification en matière de changements
climatiques jamais entreprise en Amérique
du Nord. En 2010, un ensemble complet
de mesures de conservation de l’électricité
a été mis en œuvre sous la bannière
Énergiconomies (saveONenergy), qui a
comme objectif de générer des économies
pouvant aller jusqu’à 1 300 mW d’ici
2014.
➔ Le projet hydroélectrique Muskrat
Falls fera en sorte que 98 % du réseau
d’approvisionnement en électricité de
Terre-Neuve-et-Labrador sera sans
émission. Le développement associé
au projet du lien maritime reliant l’île de
Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse assurera
la livraison d’une énergie propre, stable
et renouvelable de Terre-Neuve-etLabrador vers les marchés situés
en Nouvelle-Écosse ou dans d’autres
provinces maritimes, et au-delà. Ces
projets contribueront à bâtir un réseau
électrique fondé sur des sources d’énergie
propres et renouvelables et sont un
exemple de ce qui peut être accompli
lorsque des provinces et des territoires
travaillent ensemble à des questions
touchant l’énergie.
➔ En 2011, le Nouveau-Brunswick a publié
un Plan directeur de l’énergie, qui énonce
une vision sur dix ans fondée sur des
prix stables et bas pour l’énergie, sur la
sécurité des approvisionnements,
la fiabilité du réseau électrique, la
responsabilisation environnementale et
sur une réglementation efficace.  
➔ En 2011, l’Efficiency Nova Scotia
Corporation (ENSC) a été créée pour
favoriser l’innovation et la prestation
de programmes et de mesures en efficacité
énergétique et en conservation de l’énergie
électrique et non électrique.

➔ L’Office de l’efficacité énergétique du
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
offre des incitatifs financiers et d’autres
services pour la mise en œuvre de mesure
favorisant l’efficacité énergétique dans les
maisons et les immeubles.   
➔ Le programme Good Energy Rebate
du Yukon travaille avec les détaillants
locaux et avec les consommateurs en
offrant de l’information et des incitatifs
afin d’encourager l’achat de produits
écoénergétiques.
➔ Le gouvernement du Nunavut a entrepris
des travaux d’amélioration de l’efficacité
énergétique des immeubles dont il est
propriétaire à Iqaluit. Ces travaux, financés
par le secteur privé, totalisent 12 millions
de dollars et les investissements consentis
par le secteur privé sont remboursés sous
forme d’économies garanties sur les tarifs
des services publics. La deuxième phase de
ce programme, qui touchera les
immeubles gouvernementaux à l’extérieur
d’Iqaluit, est prévue en 2013-2014.
➔ Dans les Territoires du Nord-Ouest, on a
créé une série de programmes pour
l’efficacité énergétique et la conservation
destinés à aider les résidents et les
entreprises et à soutenir les efforts
déployés dans les collectivités pour réduire
les coûts de l’énergie et les émissions
de gaz à effet de serre. Parmi ceux-ci,
le programme Energy Efficiency Incentive
(mesures incitatives pour l’efficacité
énergétique) offre des réductions aux
résidents à l’achat d’appareils homologués
et de l’aide aux propriétaires de maison
pour des travaux d’amélioration de
l’efficacité énergétique.  
Rapport d’étape du Conseil de la fédération – Juillet 2013
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Technologie et
innovation
Plusieurs gouvernements proposent des
incitatifs financiers et des crédits d’impôt
et ont offert des subventions de soutien à
la recherche en efficacité énergétique, ainsi
que pour le développement et l’utilisation
de nouvelles technologies à cet égard.
Certaines provinces et certains territoires
ont mis sur pied des centres de recherche
ou des instituts afin de poursuivre sur la
voie de l’innovation et de partager, avec
des partenaires régionaux et d’autres
gouvernements, des pratiques exemplaires
et des possibilités communes. Par ailleurs,
les provinces et les territoires ont recours à
divers mécanismes pour soutenir le marché
du travail et aider à combler les besoins en
main-d’œuvre du secteur de l’énergie dans
leur province ou leur territoire et partout au
Canada. Ces programmes font appel entre
autres à une participation croissante des
groupes sous-représentés et à des partenariats
de collaboration qui appuient des domaines
tels que l’immigration, la mobilité de la
main-d’œuvre et la reconnaissance des
compétences.

Exemples provinciaux et
territoriaux
➔ Les récentes modifications à l’entente de
cogestion intervenue entre le
gouvernement de l’Alberta et les
établissements métis permettront
d’accroître les possibilités d’emploi et
d’affaires pour les établissements et leurs
membres, et leur permettront de participer
plus efficacement à l’économie de
l’Alberta. L’entente touche la gestion,
la formation et les possibilités de
développement des ressources. Ces
modifications permettent aux entreprises
qui sont la propriété d’établissements
métis de participer au développement
pétrolier et gazier sur des terres de ces
établissements.
➔ La Saskatchewan met en œuvre le
projet Aquistore, un projet de recherche en
collaboration de 27 millions de dollars
pour lequel on creusera un aquifère 3,4
kilomètres de profondeur qui permettra
d’injecter du dioxyde de carbone dans une
formation hautement saline.
➔ Le Manitoba travaille à réduire ou à
éliminer l’utilisation du diesel et du
mazout de chauffage pour la génération
d’électricité et les besoins de chauffage
des collectivités qui se situent hors
du réseau de distribution du Manitoba,
en favorisant l’utilisation de solutions
technologiques à base d’énergie
renouvelable, qui offrent l’avantage de
réduire les émissions de gaz à effet de serre
et les coûts du chauffage et de l’électricité
au fil du temps, en plus d’améliorer
l’environnement à l’échelle locale.
➔ Le Fonds de développement du réseau
intelligent de l’Ontario a donné lieu au
lancement de neuf projets de
collaboration visant à commercialiser des
technologies de réseaux intelligents telles
que l’initiative du Bouton vert, qui offre
aux consommateurs un accès normalisé et
sécurisé aux données sur leur
consommation énergétique.
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➔ Le projet de solution énergétique
éolienne-hydrogène-diesel de l’île de
Ramea, réalisé à Terre-Neuve-etLabrador, est une initiative de recherche et
développement qui intègre l’énergie
éolienne, l’hydrogène et le diesel pour
la mise sur pied d’un projet en énergie
verte destinée aux systèmes de distribution
d’électricité isolés et de petite taille. À la
fin de 2012, tous les équipements relatifs
au projet avaient été installés avec succès.
La phase de démonstration du projet est
maintenant amorcée et permettra
d’optimiser les activités des installations,
d’analyser les données du projet,
d’accroître l’efficacité de l’équipement
et de vérifier le potentiel commercial du
système.
➔ Le Nouveau-Brunswick a dirigé le
lancement de l’initiative PowerShift
Atlantic et a été parmi les gouvernements
qui ont adopté le plus largement la
technologie de réseau intelligent et
ses applications; il a notamment conclu
récemment un partenariat entre Énergie
NB Power et Siemens.
➔ Publiée en 2012, la Stratégie de mise en
valeur des énergies renouvelables de la
mer de la Nouvelle-Écosse jette les bases
des plans de recherche, de développement
et de réglementation mis en œuvre par
la province pour concrétiser sa vision qui
consiste à devenir un chef de file mondial
de l’industrie de l’énergie marémotrice.
La stratégie de la Nouvelle-Écosse énonce
des mesures stratégiques qui stimuleront
l’activité dans l’industrie et permettront
aux Néo-Écossais et aux Canadiens
de profiter d’avantages économiques et
environnementaux considérables.

➔ Projet de démonstration de l’Institut de
l’énergie éolienne du Canada, le Parc
éolien de R&D à l’Île-du-Prince-Édouard
est doté de turbines à énergie éolienne
DeWind de 5-2 mW, d’un système de
stockage d’électricité de 1 à 2 mW
composé d’un système de conversion
de puissance de 1 mW et d’une batterie
de 2 mW/h fournie par General Electric,
lequel permettra d’étudier les technologies
d’intégration aux réseaux afin d’accroître
la viabilité économique de la génération
d’électricité par intermittence.
➔ Le Yukon offre un service de prospection
en énergie éolienne pour les résidents
hors de portée de son réseau électrique
afin de les aider à savoir si la ressource
éolienne de leur région est suffisante pour
justifier les investissements considérables
nécessaires à l’installation d’un système de
génération d’énergie éolienne.
➔ La Stratégie sur l’utilisation de la biomasse
des Territoires du Nord-Ouest a aidé à
la transition vers le chauffage au bois,
à la réduction des dépenses en énergie et
à la diminution des émissions de gaz à
effet de serre. Les Territoires sont
désormais les chefs de file canadiens dans
l’installation de fournaises commerciales
aux granules de bois.
➔ Le Nunavut travaille à la construction
du premier réseau électrique intelligent
de l’Arctique, à Iqaluit. Ce réseau aidera
à améliorer l’efficacité de la génération au
diesel, permettra la lecture automatisée
des compteurs et aidera à l’intégration
future de sources d’énergie alternatives.
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Acheminement de
l’énergie aux citoyens
Les provinces et les territoires travaillent à
des stratégies d’acheminement de l’électricité
afin d’accroître la capacité et la fiabilité des
approvisionnements, et à la planification
des transports et des corridors intérieurs.
De plus, les travaux du Groupe de travail
sur la réforme de la réglementation de
la Conférence des ministres de l’Énergie
et des Mines (CMEM) et du Conseil
canadien des ministres de l’Environnement
(CCME) ont amélioré la collaboration et la
communication entre les ministères fédéral
et provinciaux, ce qui a permis de faire
progresser l’approche « un projet, une étude »
pour les évaluations environnementales. De
plus, les provinces et les territoires adoptent
des mesures visant à améliorer leurs systèmes
réglementaires respectifs, au sein de leur
administration et entre les gouvernements.
En plus d’améliorations à l’échelle
domestique dans l’acheminement de l’énergie
aux citoyens, les premiers ministres, lors
de la rencontre du Conseil de la fédération
d’août 2010, ont convenu que les provinces,

les territoires et le gouvernement fédéral
devraient aller de l’avant dans l’élaboration
d’un cadre de travail sur le rôle des provinces
et des territoires dans les négociations, les
ententes et les forums internationaux.

Exemples provinciaux et
territoriaux
➔ L’Alberta appuie, par le partage de
l’information, la collaboration et la
recherche, l’acheminement responsable,
par oléoduc, du pétrole vers tous les
marchés canadiens et les ports du
Canada. L’Alberta se penche également
sur la faisabilité d’un éventuel transport
par chemin de fer parmi les possibilités de
livraison disponibles.
➔ La Saskatchewan aide la compagnie Husky
Energy à évaluer l’utilisation du dioxyde
de carbone pour accroître la récupération
de l’huile lourde, tout en assurant le
stockage du dioxyde de carbone.
➔ Les travaux en matière de transmission
réalisés par Manitoba Hydro comprennent
entre autres la mise en œuvre d’un projet
d’installations de transmission de courant
continu à haute tension de 1 364
kilomètres (nord-sud), le projet Bipole III,
qui apportera des solutions aux
problèmes de fiabilité; Manitoba
Hydro propose également de créer de
nouvelles interconnexions de transport
vers les États-Unis. Des infrastructures de
transmission améliorées contribueront
aussi au développement d’un réseau
électrique canadien est-ouest plus intégré.   
➔ En Ontario, le projet d’expansion de la
transmission de Bruce à Milton permettra
de relier plus de 3 000 mW d’énergie
propre et renouvelable au réseau
électrique de l’Ontario, alors que le tunnel
supplémentaire du Niagara, commandé
au début de 2013, augmentera d’environ
200 mW la capacité de génération
d’énergie renouvelable à Niagara Falls.
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➔ Terre-Neuve-et-Labrador participe à
l’initiative de la Porte d’entrée de
l’énergie de l’Atlantique annoncée en 2009
en collaboration avec les autres provinces
de l’Atlantique et le gouvernement fédéral.
Celle-ci a permis le financement d’une
série d’études et d’ateliers
complémentaires aux services publics
actuels et projetés et aux efforts de
collaboration régionale du secteur de
l’électricité de la région.
➔ Le Nouveau-Brunswick continue de
travailler en collaboration avec l’Alberta,
le Québec et les autres provinces au Projet
Oléoduc Énergie Est.
➔ La Nouvelle-Écosse a instauré un nouveau
régime de santé et de sécurité du travail
pour le secteur de l’exploitation pétrolière
et gazière au large des côtes. Ce régime
reflète les changements apportés au
niveau fédéral et à Terre-Neuve-etLabrador. Le gouvernement fédéral et deux
provinces ont travaillé à l’adoption d’une
approche commune en matière de sécurité
dans les exploitations au large des côtes
afin de combler les lacunes de la
législation.
➔ Pour atteindre son objectif qui consiste
à tirer de sources renouvelables 30 %
de ses besoins en électricité en 2013, le
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
pourra générer 30 mW d’énergie éolienne
à Hermanville/Clearspring, à l’aide de
dix (10) turbines Acciona AW 3000-116.
On prévoit que 114 GWh par année, soit
environ 10 % de la consommation
annuelle en électricité de l’Île-du-PrinceÉdouard, y seront produits.

➔ Le Yukon a travaillé avec ses services
publics à un examen de son potentiel de
conservation de l’énergie. Les services
publics ont créé un plan quinquennal
de gestion de la demande (en cours
d’étude par la Régie des entreprises de
service public du Yukon), afin de réduire
de 2,5 % la consommation d’électricité
résidentielle et commerciale.
➔ Le 24 juin 2013, le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest (GTNO),
le gouvernement du Canada et les
gouvernements autochtones ont signé
une entente de transfert des
responsabilités pour les terres, l'eau et
la gestion des ressources. On s’attend à ce
que les processus réglementaires
soient plus efficaces et efficients grâce au
déplacement de la prise de décision vers
ceux qui sont les plus directement touchés
par le développement.
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Défis et possibilités
La Stratégie canadienne de l’énergie vise à
contribuer à la croissance et à la prospérité de tous
les Canadiens, tout en aidant les provinces et les
territoires à continuer d’atteindre leurs objectifs
sur les plans environnemental et social.
Voici un aperçu des défis et des possibilités
liés aux objectifs poursuivis par la Stratégie
et à la vision des premiers ministres pour le
développement de l’énergie au Canada.

Infrastructures
Le développement de projets d’infrastructure
plus imposants dans le secteur de l’énergie
survient durant de courtes périodes
d’expansion rapide, qui sont suivies d’une
croissance limitée, voire inexistante. Ce
développement cyclique survient à des
degrés variables, dans divers secteurs et
régions géographiques, et se limite souvent
aux gouvernements provinciaux. Les défis
communs en matière d’infrastructure dans
le secteur de l’électricité sont notamment
la capacité de transmission entre les
provinces et les territoires, la capacité de
transmission est-ouest visant à soutenir de
grands transferts régionaux en électricité et
les longues distances entre les sources de
génération potentielles en électricité et les
marchés, particulièrement dans le Nord. Les
investissements prévus pour le remplacement
et la rénovation des actifs de génération et de
transmission offrent de multiples occasions
de mettre en place des sources de génération
plus propres et d’autres améliorations
visant à réduire les effets des changements
climatiques. De plus, les oléoducs existants
n’ont pas été conçus pour faire face à des
niveaux croissants de demande. Il est
maintenant possible d’améliorer le transport
de l’énergie, notamment par l’amélioration
de l’infrastructure est-ouest.
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Une Stratégie canadienne de l’énergie pourra
aider à relever ces défis en ouvrant la voie à la
discussion et à la collaboration relativement à
l’importance des infrastructures énergétiques.
Grâce à des efforts coordonnés, les obstacles
au commerce de l’énergie pourront être
identifiés et aplanis, et l’infrastructure
énergétique du Canada pourra continuer de
croître et d’être améliorée.

Économie et innovation
Les gouvernements canadiens possèdent un
large éventail de ressources énergétiques et
de technologies et chacun est confronté à des
défis différents en matière de production et
de prix du marché, et à la nécessité de mettre
à niveau et de moderniser ses systèmes.
Plus précisément, les sources d’énergie non
renouvelable profitent de technologies de
production bien établies et d’une position
dominante dans le marché, mais doivent
composer avec la volatilité des prix et avec
d’autres forces du marché. Des technologies
émergentes et liées aux sources d’énergie
renouvelables et plus vertes sont toutefois
remises en question par des mesures
incitatives asymétriques et par les coûts liés à
leur commercialisation.
La Stratégie canadienne de l’énergie peut
être le reflet des possibilités qu’offrent les
sources d’énergie propres, renouvelables
ou non et déjà établies, et les technologies
habilitantes en émergence. Grâce à une
collaboration intergouvernementale, les
provinces et les territoires pourront se

pencher sur des moyens de maximiser le
développement de leurs ressources respectives
de manière responsable sur les plans social
et environnemental, tout en assurant la
progression du développement du secteur
de l’énergie dans tout le pays. Il existe aussi
des possibilités de partenariats avec d’autres
intervenants, notamment les établissements
d’enseignement supérieur, pour favoriser
la progression de la croissance des énergies
vertes et renouvelables.

Besoins en main-d’œuvre
Les provinces et les territoires ont recours à
un grand nombre de mécanismes différents
pour soutenir le marché du travail et aider
à combler les besoins en main-d’œuvre
dans leur province ou dans leur territoire.
Les pénuries de travailleurs pour les projets
actuels et futurs de ce secteur demeurent
toutefois un défi dans plusieurs régions.
La Stratégie canadienne de l’énergie pourrait
faciliter le développement et la mise en
œuvre de solutions pour répondre aux
diverses exigences en matière de ressources
humaines dans le secteur de l’énergie
et faire face aux besoins croissants de
main-d’œuvre, et ce, dans une variété de
domaines tels les métiers spécialisés, le
génie, l’approvisionnement et le secteur des
services. Les champs à développer incluent,
notamment, le partage en temps utile de
projections précises sur les besoins en
main-d’œuvre et les compétences requises
pour les grands projets; le soutien aux
mesures existantes et futures en matière de
compétences et de marché du travail pour
la reconnaissance des compétences et la
mobilité de la main-d’œuvre; l’augmentation
des possibilités d’emploi pour les groupes
sous-représentés dans le développement
énergétique du Canada.

croissante en matière d’énergie. Les ÉtatsUnis sont l’un des plus grands producteurs
et l’un des plus grands consommateurs
d’énergie et reçoivent à l’heure actuelle
environ 97 % des exportations en énergie
du Canada. Bien qu’il soit important de
reconnaître le rôle majeur que les États-Unis
continueront de jouer en tant que marché
pour l’exportation, de nouveaux marchés
pour les ressources énergétiques canadiennes
seront nécessaires pour que le Canada
puisse réaliser pleinement son potentiel
en tant que superpuissance en matière
d’énergie. Des défis sont également associés
à la diversification du marché domestique
et à la capacité, pour les provinces et pour
les territoires, d’avoir accès à de nouveaux
marchés à l’intérieur du Canada.
Avec la Stratégie canadienne de l’énergie, les
provinces et les territoires peuvent travailler
ensemble à identifier de nouvelles possibilités
et à préciser les obstacles au développement
et à la diversification des marchés et des
produits de l’énergie. Il existe des possibilités
économiques pour ajouter de la valeur aux
exportations en énergie du Canada, grâce à
la coopération. Les possibilités du marché
domestique au Canada peuvent se concrétiser
en collaborant à des règles et à des pratiques
qui assureront un accès ouvert et non
discriminatoire aux services de transmission
entre les provinces et les territoires.

Accès aux marchés
Le Canada a la chance de posséder des
ressources naturelles parmi les plus
diversifiées au monde, ce qui aidera à
répondre à la demande internationale
Rapport d’étape du Conseil de la fédération – Juillet 2013
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Réforme de la
réglementation

Collaboration
intergouvernementale
L’énergie est essentielle au développement
économique et social. La sécurité des
approvisionnements demeure une
préoccupation croissante pour les
gouvernements et l’industrie et cette question
touche à la fois les modèles géopolitiques
et le commerce international. La réussite
du Canada dans l’arène énergétique
mondiale exige un engagement provincial et
territorial tangible, puisque les négociations
internationales ont un effet direct sur la
capacité de chaque gouvernement à assurer la
gestion du développement de ses ressources
naturelles.
Avec la Stratégie canadienne de l’énergie,
les provinces et les territoires peuvent
identifier des approches qui permettront
la prise en compte de leurs intérêts. Bien
que l’énergie demeure de compétence
provinciale et territoriale, les gouvernements
peuvent se pencher sur les possibilités de
collaboration visant à faire des gains en
efficacité, à optimiser les infrastructures
et à reconnaître les synergies entre les
gains environnementaux et les avantages
économiques.
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Le cadre réglementaire lié au développement
de l’énergie au Canada a considérablement
changé depuis 2007, surtout en ce qui
concerne les études et les évaluations
environnementales. Des progrès
considérables ont été réalisés depuis 2007
au chapitre de l’amélioration du système
réglementaire, aussi bien sur le plan fédéral
que provincial/territorial. Des niveaux
croissants de développement énergétique
continuent toutefois de faire pression sur les
mécanismes de réglementation.
Ainsi, bien que certains défis identifiés
en 2007 semblent s’être améliorés en
raison de changements dans les façons
de faire du gouvernement fédéral,
d’autres progrès sont possibles dans des
domaines tels que le dédoublement et le
chevauchement des examens réglementaires
au sein du gouvernement fédéral et dans les
gouvernements provinciaux et territoriaux;
la nature discrétionnaire des décisions du
gouvernement fédéral quant à l’étendue
d’un projet ou à son processus d’examen;
l’incertitude entourant les étapes du
processus; et la capacité des législateurs de
s’engager dans une consultation significative
avec les communautés autochtones et les
groupes communautaires locaux afin de
traiter efficacement un nombre croissant
de demandes de projets. En considérant ces
défis dans le nouveau contexte des récentes
réformes réglementaires du gouvernement
fédéral, la Stratégie canadienne de l’énergie
pourra examiner comment surmonter
les obstacles restants relativement à
l’augmentation de l’efficience et de
l’efficacité des systèmes réglementaires, tout
en s’assurant que ces systèmes veillent au
maintien des normes environnementales les
plus élevées.

Information, sensibilisation
et éducation

Réduction des émissions at
amélioration de l‘efficacité

Améliorer l’accès à l’information sur les
systèmes énergétiques aide à accroître
les connaissances et la compréhension
collectives de la façon dont les Canadiens
et les autres citoyens utilisent les ressources
énergétiques. La littéracie en matière
d’énergie et de technologies permet aux
consommateurs d’exercer des choix éclairés
sur l’énergie qu’ils utilisent, alors que
l’industrie peut utiliser l’information au
moment de réaliser des investissements.

Le développement durable du secteur de
l’énergie au Canada pourra aider à faire face
aux préoccupations croissantes entourant
les émissions de gaz à effet de serre et les
changements climatiques. Les efforts déployés
dans le secteur de l’énergie pour réduire les
émissions de carbone aideront à la transition
vers une économie plus faible en carbone.
Des mesures de conservation et d’efficacité
énergétique aideront non seulement à réduire
notre impact sur l’environnement : elles
sont un moyen d’améliorer notre sécurité
énergétique tout en aidant au contrôle des
coûts de l’énergie, en améliorant la rentabilité
et en stimulant la croissance économique.

Les Canadiens ont la possibilité de prendre
part à un dialogue constructif avec leur
gouvernement sur l’avenir de l’énergie
dans leur province ou dans leur territoire.
S’assurer que de l’information crédible
en matière d’énergie est disponible pour
tous les Canadiens et pour les auditoires
internationaux pourra favoriser une meilleure
compréhension entre les gouvernements.

Grâce à la Stratégie canadienne de l’énergie,
les gouvernements ont la possibilité de
réduire les émissions de carbone, d’atténuer
les changements climatiques et de maximiser
l’efficacité énergétique. Grâce à un leadership
solide des provinces et des territoires en
matière de politiques publiques et en
favorisant l’adoption d’initiatives telles que
les technologies de réseau intelligent ou les
produits et les pratiques écoénergétiques et
faibles en carbone, les possibilités dans ce
domaine pourront être optimisées.
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Prochaines étapes
En tant que propriétaire de ces ressources, les
provinces et les territoires ont un rôle essentiel
à jouer pour faire du Canada un chef de file
mondial du développement énergétique, du savoir
et de la technologie qui s’y rattachent.
Ce rapport d’étape et le travail de
collaboration en cours démontrent
l’engagement des provinces et des territoires
face à la vision et aux principes de la
Stratégie canadienne de l’énergie pour le
développement de l’énergie au Canada. Il est
important que les provinces et les territoires
maintiennent cette dynamique et poursuivent
leur travail et leur leadership dans le
développement responsable des ressources
énergétiques. En tant que propriétaire de ces
ressources, les provinces et les territoires ont
un rôle essentiel à jouer pour faire du Canada
un chef de file mondial du développement
énergétique, du savoir et de la technologie
qui s’y rattachent.
On prévoit publier la version finale de la
Stratégie canadienne de l’énergie à l’été 2014.
Elle s’inspirera de la vision et des principes
qui la sous-tendent en identifiant des
mesures dont la portée est pancanadienne et
des exemples d’actions possibles, bilatérales
ou multilatérales. Pour y parvenir, les dix
équipes poursuivront leur collaboration
en tenant compte des commentaires des
parties intéressées et travailleront avec tous
les gouvernements à définir les mesures et à
formuler des recommandations à inclure à la
Stratégie canadienne de l’énergie.
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Les premiers ministres qui agissent comme
coprésidents ont aussi fait savoir que la
participation des parties intéressées sera
essentielle à l’élaboration de la Stratégie
canadienne de l’énergie. Un atelier de
participation avec ces parties a eu lieu
les 24 et 25 juin 2013 afin de recueillir
les commentaires d’un large éventail
d’intervenants sur la stratégie elle-même, et
pour leur permettre de définir les domaines
qui devront être pris en compte au moment
de formuler des recommandations.
L’information issue de cet atelier a été
transmise aux provinces et aux territoires aux
fins d’examen pour la poursuite des travaux
sur les recommandations. Des démarches
supplémentaires visant la participation
des intervenants sont aussi à l’étude. Grâce
à des efforts de collaboration entre les
gouvernements, l’objectif de la Stratégie
canadienne de l’énergie pourra se concrétiser.
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