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DES PRINCIPES COMMUNS POUR APPUYER UNE APPROCHE DE COLLABORATION EN MATIÈRE 

D’ÉNERGIE ONT ÉTÉ ÉTABLIS EN 2011  

Reconnaître la nécessité d’un approvisionnement énergétique adéquat et fiable. 

Reconnaître l’importance du développement, du transport et de l’utilisation de l’énergie de 
manière socialement responsable et respectueuse de l’environnement. 

Maintenir, dans les différentes politiques énergétiques, une approche axée sur le marché et régie 
par des systèmes réglementaires efficaces, efficients et transparents. 

Reconnaître que la collaboration fédérale, provinciale et territoriale est essentielle, tout en 
respectant le partage constitutionnel des compétences et les institutions gouvernementales 
respectives. 

Les priorités en matière de collaboration ont beaucoup progressé en 2012 

Priorités  Objectifs de collaboration  Progrès réalisés en 2012 

Système d’avertissement rapide pour signaler les problèmes lors de 
l’examen d’un grand projet de ressources   

Mécanisme afin de renforcer la collaboration en matière de 
consultation des Autochtones   

Ententes fédérales‐provinciales relatives au projet pour harmoniser 
le calendrier   

Projets pilotes pour mettre en œuvre les mécanismes de 
coordination   

Réforme de la 
réglementation 

Cartographies du processus d’examen de projet pour étayer les 
discussions sur le remplacement et l’équivalence   

Nouveau code modèle de l’énergie   

Application de la norme de gestion de l’énergie ISO 50001   

Prochaine génération du système de cotation ÉnerGuide   

Lancement du partenariat en transports SmartWay   

Efficacité 
énergétique 

Élaboration continue de normes sur les produits   

Principes de partage de données pour appuyer la fiabilité de 
l’électricité   

Électricité 

Dialogue avec les États‐Unis sur l’intégration de l’énergie 
renouvelable   

Rapport sur la situation des réseaux électriques intelligents au 
Canada   

Technologies 
des réseaux 
électriques 
intelligents  Cerner les possibilités d’appuyer le développement des réseaux 

intelligents   

Inventaire des principaux événements internationaux visant à 
promouvoir les exportations d’énergie et à attirer les 
investissements 

 

Marchés et 
commerce 
international 

Rapport sur le développement et la diversification des exportations 
d’énergie   

Inventaire des données et des produits d’information sur l’énergie   Information et 
sensibilisation 
au sujet de 
l’énergie  

 

Analyse des lacunes d’information et de données sur l’énergie au 
Canada   

 



      

 
 

LE CANADA COMME CHEF DE FILE MONDIAL DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉNERGIE : VERS UNE COLLABORATION PANCANADIENNE ACCRUE 

 
Introduction : Renforcer la position du Canada dans le monde 

Afin de tirer profit des atouts énergétiques du Canada, les ministres de l’Énergie fédéral, provinciaux 
et territoriaux ont donné leur appui, en 2011, à une approche de collaboration en matière d’énergie 
qui repose sur une vision commune du Canada à titre de « chef de file mondial en matière d’énergie, reconnu 
pour la fiabilité et le caractère durable de ses sources d’approvisionnement en énergie et de leur utilisation, et pour ses 
capacités d’innovation ». Cette approche s’appuie sur des principes et des objectifs communs qui 
guideront la collaboration entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Depuis la 
création du plan d’action, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont déjà réalisé des 
progrès dans divers domaines prioritaires, afin de renforcer la position du Canada comme chef de 
file mondial dans le domaine de l’énergie : 
 

 Réforme de la réglementation – mettre en place une harmonisation accrue entre les processus 
réglementaires fédéraux et provinciaux visant les grands projets de ressources afin d’atteindre l’objectif 
d’un examen par projet. 

 Efficacité énergétique – offrir des avantages concrets aux Canadiens en mettant en œuvre des 
mesures concertées d’efficacité énergétique destinées aux propriétaires de maison, aux 
consommateurs, à l’industrie et aux collectivités. 

 Électricité – amorcer le dialogue avec les États-Unis afin d’assurer la fiabilité de notre réseau intégré 
d’électricité et de maintenir l’accès au marché américain de l’électricité produite au Canada. 

 Technologies des réseaux électriques intelligents – 
collaborer à la mise au point et à l’adoption des 
technologies pour rehausser l’efficience du réseau et 
appuyer l’intégration des sources d’énergie renouvelables. 

 Marchés et commerce international – agir de façon 
concertée afin d’accéder à de nouveaux marchés et de faire 
la promotion des débouchés pour l’énergie, ainsi que les 
services et les technologies connexes. 

 Information et sensibilisation au sujet de l’énergie –
 améliorer la qualité et l’accessibilité de l’information sur 
l’énergie au Canada. 
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Peu de pays sont aussi bien nantis que le Canada sur le plan 
de la quantité et de la diversité des ressources énergétiques. 
Ces ressources sont cruciales pour l’économie et la société 
canadiennes car elles créent des possibilités d’emplois, de 
croissance, d’investissements et d’échanges commerciaux. 
Nous pouvons miser sur notre réputation internationale de 
pays où règne la stabilité politique et dont l’économie repose sur des bases solides, en plus de 
posséder une main-d’œuvre instruite, un système d’innovation solide ainsi qu’un climat favorable au 
commerce et aux investissements. Grâce à cette réputation de fournisseur d’énergie stable et fiable, 

Le Canada est un chef de file mondial 

dans le domaine de l’énergie 

 Troisième rang sur le plan des 
réserves de pétrole au monde et 
sixième producteur de pétrole en 
importance. 

 Troisième producteur de gaz 
naturel en importance. 

 Troisième producteur 
d’hydroélectricité en importance. 

 Deuxième producteur d’uranium en 
importance. 

 Plus de 75 % de la production 
d’énergie sans émissions. 

 Vaste potentiel d’énergie 
renouvelable et propre. 



      

 
 

nous pouvons contribuer considérablement à la sécurité énergétique en Amérique du Nord et dans 
le monde. 
 
La diversité régionale de l’offre, de la demande et des ressources énergétiques est également un atout 
qui façonne l’économie et la société canadienne. Plusieurs provinces et territoires disposent de vastes 
ressources hydroélectriques et sont d’importants exportateurs d’électricité. D’autres possèdent 
d’abondantes ressources en combustibles fossiles et sont d’importants producteurs et exportateurs 
de pétrole, de gaz naturel et de charbon. L’énergie nucléaire  contribue de façon importante au 
réseau de production d’électricité dans plusieurs régions, et l’une des provinces canadiennes est un 
chef de file mondial de la production d’uranium. De plus, la mise en valeur d’autres ressources 
renouvelables s’accélère, et le potentiel est vaste à l’échelle du pays.  
 

 Le Canada jouit d’un avantage enviable au 
chapitre des ressources énergétiques. La 
volatilité économique et 
environnementale à l’échelle de la planète, 
ainsi que les changements technologiques 
et l’instabilité géopolitique, constituent 
autant de facteurs qui influent sur le 
contexte canadien et dictent les mesures à 
prendre, pour le présent  et l’avenir. Dans 
ce contexte, le Canada doit continuer à 
diversifier ses sources d’énergie et 
s’assurer d’avoir accès aux marchés 
mondiaux tout en répondant à la hausse 
de la demande énergétique au pays et à 
l’étranger à titre de fournisseur de 
ressources responsable. Les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devront prendre des décisions stratégiques de 
façon à pouvoir saisir les opportunités qui se présentent et relever les défis futurs sur le plan des 
ressources.  
 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont résolus à collaborer davantage et, au 
cours de la prochaine année, leurs représentants travailleront de concert pour accomplir des progrès 
dans les secteurs prioritaires ciblés par les ministres :  

 Réforme réglementaire  

 Marchés de l’emploi 

 Efficacité énergétique et innovation 

 Marchés et commerce international 
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Contribution du secteur de l’énergie* à l’économie du Canada 

 2008  2009  2010  2011 

en milliards  180,5 $  123,9 $  141,6 $  165,2 $ PIB** 
(prix actuels) 

du total  12 %  8,6 %  9,3 %   10,2 % 

en milliers  281  264  270  294 Emplois 
(directs) 

du total  1,9 %  1,8 %  1,8 %  2,0 % 

en milliards  82,2 $  61,2 $  77,8 $  87,9 $ Dépenses en 
capital 

du total  23,5 %  20,0 %  22,4 %  23, 7 % 

* inclut le charbon                     Source : RNCan, Statistique Canada. 
**PIB en prix actuels 



      

 
 

POUR UNE RÉGLEMENTATION EFFICACE 

L’exploitation des ressources, à l’échelle mondiale, a des répercussions au Canada, en raison 
notamment d’une demande de plus en plus croissante pour l’énergie et les autres ressources 
naturelles. Ceci pourrait se traduire par  des investissements substantiels dans les secteurs de l’énergie 
et des mines au Canada. Au cours de la prochaine décennie, plus de 600 projets liés aux ressources 
naturelles d’une valeur de 650 milliards de dollars 
pourraient être lancés au Canada. Ressources naturelles du Canada — Nouveaux investissements 

en capital 2000-2010 (en milliards de dollars) 

Énergie M inéraux et métaux  Forêts

a
rd
s

M
ill
i

É nergie M inéraux et métaux  ForêtsÉnergie M inéraux et métaux  Forêts

a
rd
s

M
ill
i
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Face à une concurrence mondiale, les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
s’efforcent d’améliorer le climat d’affaires au Canada 
afin d’attirer les investissements et de maximiser 
l’exploitation des ressources énergétiques et 
naturelles, au profit de tous les Canadiens. 
L’efficience et l’efficacité des processus d’examen 
réglementaire sont essentielles à un bon climat 
d’affaires. 
 
C’est pourquoi les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux travaillent de concert 
pour moderniser le système réglementaire, de 
façon à ce que les ressources naturelles puissent 
être développées de manière responsable et en temps opportun, dans l’intérêt des Canadiens. Le 
gouvernement fédéral a annoncé récemment son plan de développement responsable des ressources, 
lequel  vise à rendre les examens plus prévisibles et plus rapides, à réduire les dédoublements lors de 
l’examen des projets, à renforcer la protection de l’environnement et à améliorer les consultations 
avec les Autochtones. 

Source : Statistique Canada, 2006. 

 
L’objectif ultime  des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux est d’en arriver à ce qu’un 
seul examen soit réalisé pour chaque projet. À cet égard le groupe de travail sur la réforme de la 
réglementation propose des outils et des mécanismes concrets qui pourraient faire en sorte que les 
processus fédéraux-provinciaux d’examen des grands projets de ressources rehaussent l’efficience et 
l’efficacité du système de réglementation. Ces changements avantageront le Canada de manière 
importante par le biais de la  création de richesse et d’emplois grâce à un investissement accru dans 
les ressources. 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se concertent pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité de la réglementation. Ils envisagent : 

 Mettre en application un système d’avertissement rapide pour signaler de façon proactive les 
problèmes importants qui pourraient survenir pendant l’examen d’un grand projet de ressources. 

 Mettre en place des mécanismes permettant d’améliorer la coordination fédérale‐provinciale des 
processus de consultation auprès des Autochtones et de résolution de problèmes. 

 Développer des ententes fédérales‐provinciales relatives au projet pour améliorer la coordination 
des examens de projet fédéraux et provinciaux. 

 Cartographier des processus d’examen de projet fédéraux et provinciaux pour démontrer les 
similitudes et faciliter la substitution et l’équivalence. 

 Mettre en œuvre les mécanismes de coordination à travers divers projets pilotes. 



      

 
 

ALLER DE L’AVANT EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

La demande d’énergie du Canada devrait augmenter à un rythme plus lent au cours des prochaines 
décennies, tout comme ailleurs dans le monde. Selon l’Office national de l’énergie, la demande totale 
d’énergie au Canada devrait augmenter à un taux moyen de 1,3 % par année jusqu’en 2035, ce qui est 
inférieur au taux historique de 1,4 % observé entre 1990 et 2008. Au Canada, la consommation 
d’énergie par habitant figure parmi les plus élevées des pays de l’OCDE en raison notamment d’un 
climat froid, d’une population dispersée sur un vaste territoire et de secteurs industriels à forte 
consommation d’énergie. Face à ces défis, l’efficacité énergétique doit être améliorée pour assurer la 
compétitivité de l’économie canadienne et maintenir le niveau et la qualité de vie des Canadiens. 
 
Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux ont déployé des efforts pour promouvoir 
l’efficacité énergétique et l’économie d’énergie dans l’ensemble du pays, ce qui permet au Canada 
d’obtenir des résultats concrets. En 2009 seulement, les gains en efficacité énergétique réalisés dans 
tous les secteurs de l’économie grâce aux mesures adoptées par les gouvernements, l’industrie et les 
particuliers se sont traduits par une économie de 27 milliards de dollars pour les Canadiens et ont 
permis d’éviter l’émission de 81 mégatonnes d’émissions de gaz à effet de serre. Une partie des 
progrès réalisés dans la réduction de la demande d’énergie au Canada est attribuable à la 
collaboration des gouvernements en vue de maximiser les retombées sur l’économie et 
l’environnement.  
 
Une autre étape importante a été franchie au cours de la dernière année, par l’adoption de normes, 
de codes et de mesures de formation qui misent sur nos réussites et ouvrent la voie à de nouvelles 
améliorations dans l’avenir. À titre d’exemple, les changements récents apportés au code national de 
l’énergie pour les bâtiments du Canada, rendant notamment la nouvelle norme de 2011 25 % plus 
rigoureuse que l’ancienne (celle de 1997), ont permis au Canada de se classer parmi les chefs de file 
en matière d’efficacité énergétique. 
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Au cours des dernières années, les gouvernements ont collaboré pour accroître l’efficacité 

énergétique  

Plus de 600 000 foyers ont été rénovés, ce qui a permis aux participants 

d’économiser plus de 400 millions de dollars en frais énergétiques annuels 

estimés. 

Le Code national de l’énergie pour les bâtiments du Canada (2011), dont les 

normes ont été relevées de 25 %, a été publié et onze provinces et territoires 

ont accepté de l’adopter ou de l’adapter. 

Propriétaires de 

maison et 

consommateurs 

La collaboration en matière de normes et d’étiquetage accroît l’efficacité des 

produits offerts sur le marché canadien. 

Le partenariat SmartWay Transport – certification pour l’industrie des 

transports visant à améliorer le rendement du carburant utilisé dans le 

transport, en commençant par le transport routier des marchandises. 

Industrie 

Le Canada a été le premier pays à adopter la norme ISO 50001 à titre de 

norme nationale de gestion de l’énergie aux fins d’utilisation volontaire par 

les organismes canadiens. 

Collectivités  Une feuille de route sur les solutions énergétiques communautaires 

intégrées a été créée dans le but de proposer des stratégies et des outils qui 

amélioreront le rendement énergétique des collectivités. 



      

 
 

Le Canada est un chef de file mondial dans la mise en œuvre d’un vaste éventail de politiques et de 
programmes relatifs à l’efficacité énergétique. En 2011, l’Agence internationale de l’énergie (AIÉ) a 
classé le Canada au cinquième rang de ses 28 pays membres pour la mise en œuvre des 
recommandations de l’AIÉ relatives aux pratiques exemplaires en matière d’efficacité énergétique. Le 
Canada doit toutefois apporter d’autres améliorations. La clé pour réussir à générer des économies 
d’énergie substantielles est la collaboration à la mise en œuvre de mesures ciblées destinées aux 
propriétaires de maison, aux consommateurs, à l’industrie et aux collectivités. 
 
Par le biais de la concertation entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, les 
politiques et programmes produiront des effets considérables d’ici 2020. En fait, si les mesures des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux approuvées dans le cadre de la CMÉM de 2011 se 
poursuivent, les Canadiens pourraient permettre aux Canadiens d’économiser plus de 2 milliards de 
dollars en coûts de l’énergie seulement en 2020, ou plus de 12 milliards de dollars entre 2012 et 2020. 
Afin de mieux informer les Canadiens sur ces mesures, les représentants fédéraux, provinciaux et 
territoriaux ont préparé un document intitulé « Faire progresser l’efficacité énergétique au Canada : Résultats 
à atteindre d’ici 2020 », lequel souligne les mesures clés prises par les gouvernements et illustre les 
répercussions de ces mesures au cours des prochaines années. 
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AUGMENTER LA DIVERSITÉ ET LA RÉSILIENCE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
 
Favoriser la collaboration dans les enquêtes en cas de panne 
transfrontalière d’électricité 
 
La panne électrique survenue en 2003 au Canada et aux États-Unis, a affecté environ 10 millions de 
personnes en Ontario et 45 millions de personnes dans 8 États du nord-est et du Midwest 
américains. Cet incident a rappelé  la nécessité d’améliorer la coordination afin d’assurer la fiabilité 
du réseau électrique intégré de l’Amérique du Nord. Depuis, les fonctionnaires fédéraux, provinciaux 
et territoriaux ont collaboré avec les autorités américaines et ont réalisé des progrès importants. 
Cependant, des problèmes subsistent, notamment au chapitre de la collecte et du partage des 
données au Canada et aux États-Unis afin de comprendre ce qui se passe lors d’un incident 
transfrontalier. Ainsi, l’enquête menée à la suite d’une panne électrique, survenue en 2007 et qui a 
affecté 6 000 personnes au Manitoba, en Saskatchewan, dans le Dakota du Nord et au Minnesota, a 
été considérablement retardée en raison de préoccupations en matière de confidentialité, 
particulièrement au niveau du partage de données commerciales entre les différents gouvernements 
impliqués et entre les deux pays. 
 
En collaboration avec la Federal Energy Regulation Commission (FERC) des États-Unis, les 
fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ont élaboré au cours de la dernière année, un 
certain nombre de principes devant guider le partage des données et d’informations afin de les 
rendre accessibles plus rapidement lors des futures enquêtes sur des pannes électriques. Ces 
principes reposent sur l’idée que les organismes gouvernementaux ont un intérêt fondamental à : 

 faire en sorte que les incidents transfrontaliers soient analysés et examinés rapidement; 
 comprendre les résultats des analyses et des enquêtes menées à la suite de telles pannes; 
 protéger l’information confidentielle selon leurs lois et règlements respectifs; 
 diffuser adéquatement l’information liée aux incidents transfrontaliers. 

 
Ces principes permettront aux deux gouvernements de coordonner leur travail en cas d’incident 
transfrontalier, ce qui assurera l’accès continu et sans obstacle du Canada aux marchés américains de 
l’électricité, lesquels représentaient, en 2011,  environ 
2 milliards de dollars pour le Canada. 
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Intégrer les sources renouvelables 
d’électricité  
 
Depuis 2011, les gouvernements ont commencé à 
réaliser des progrès pour faciliter l’intégration des 
sources renouvelables d’énergie dans le réseau de 
production et de transport d’électricité, tout en 
maintenant la fiabilité du réseau. En mai 2012, les 
gouvernements canadiens (incluant les organismes de 
réglementation) et leurs homologues américains, ainsi 
que les représentants du milieu universitaire et de 
l’industrie ont tenu un forum sur l’intégration des 
sources d’énergie renouvelables. Ils se sont 
particulièrement intéressés à la fiabilité des sources 
d’énergie intermittentes, ainsi qu’aux outils potentiels 

Principales leçons tirées du Forum canado‐américain 

sur l’intégration des énergies renouvelables 

 L’énergie intermittente est une source de 

problèmes opérationnels et commerciaux aux 

exploitants des réseaux (p. ex., décalage entre la 

demande de pointe et la production). 

 La technologie peut favoriser une meilleure 

intégration des énergies renouvelables (p. ex., 

réseau intelligent, stockage de l’énergie). 

 Il faut des règles de marché et des signaux de prix 

pour assurer la fiabilité des demandes de service, 

des investissements et des services auxiliaires. 

 La participation active du consommateur est 

favorisée par la gestion de la demande (p. ex., 

tarification au compteur horaire) et la 

sensibilisation. 

 



      

 
 

et aux solutions permettant d’utiliser ces sources d’énergie. Les participants ont échangé sur les 
nouveautés technologiques, ainsi que sur les enseignements tirés de l’intégration des énergies 
renouvelables, afin d’assurer la fiabilité du réseau des deux côtés de la frontière. 
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Construire les réseaux électriques de demain 

Alors qu’avec le temps, nous nous tournons vers une 
économie à faibles émissions de carbone, le Canada 
dépendra de l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables, dont l’énergie hydroélectrique,
éolienne, solaire et marine. Le secteur de l’électricité 
devra donc suivre le rythme de la transformation
technologique afin que ces sources d’énergie
(certaines étant de nature intermittente) soient
intégrées efficacement aux réseaux. Cette transition 
peut s’opérer grâce à la technologie des réseaux
intelligents. 

 

 

 

 

 

Un réseau intelligent consiste à intégrer les 
technologies modernes de commande et de 
communication à un réseau électrique. La circulation 
de l’énergie et de l’information est bénéfique pour 
l’environnement et l’économie. Non seulement le 
réseau intelligent permet-il d’utiliser plus 
efficacement les réseaux et de renforcer leur fiabilité, mais cela pourrait aussi permettre aux 
consommateurs de contrôler leur consommation d’énergie et de gérer leurs activités quotidiennes, en 
utilisant, par exemple, un téléphone intelligent pour contrôler l’éclairage et les appareils 
électroménagers. Plus précisément, les technologies des réseaux intelligents permettent : 

 de mieux intégrer les sources variables et renouvelables d’énergie; 

Les gouvernements prennent des mesures pour 

favoriser la mise au point et l’adoption des 

technologies des réseaux intelligents... 

 Ils donnent la priorité aux fonds de R‐D et D 

afin d’appuyer l’intégration des sources 

renouvelables d’énergie. 

 

Ils encouragent tous les ordres de 

gouvernement et le secteur privé à échanger 

des renseignements sur le référentiel du 

réseau intelligent de SmartGrid Canada. 

Ils continuent de collaborer entre eux et à 

l’échelle internationale, par la participation 

aux conférences sur les réseaux intelligents. 

d’accroître l’efficience du transport d’électricité, ce qui contribuera à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; 

 de réduire la fréquence et la durée des pannes d’électricité; 
 d’optimiser l’utilisation de l’infrastructure actuelle d’électricité et de réduire la nécessité de 

construire de nouveaux générateurs de pointe, ce qui fera diminuer les impacts de la 
construction de centrales de même que les coûts de l’électricité; 

 aux consommateurs de réagir directement aux signaux des prix de l’électricité, donc de mieux 
contrôler les coûts. 

 
Au cours de l’exercice 2011-2012, les fonctionnaires ont analysé les pratiques exemplaires, les 
lacunes technologiques et les autres obstacles à l’adoption des technologies des réseaux intelligents. 
Ils ont notamment évalué les coûts et avantages, ainsi que les vecteurs politiques et les problèmes de 
réglementation. Grâce à ces travaux, les gouvernements et les fournisseurs de services publics 
fédéraux, provinciaux et territoriaux pourront réaliser des progrès afin de construire l’infrastructure 
de demain. 
 

 

 



      

 
 

 
Échange des connaissances avec 
nos homologues des États-Unis 
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Le Canada continuera de collaborer avec les 
États-Unis pour échanger des connaissances 
et des technologies sur l’électricité
renouvelable et mettre en place les politiques 
et l’infrastructure nécessaires afin d’assurer la 
flexibilité de notre réseau électrique commun. 
Le Canada surveillera activement ce qui se 
passe du côté américain, notamment  les 
travaux réalisés au chapitre des normes 
d’énergie propre, ce qui pourrait avoir des 
répercussions sur les intérêts canadiens. 

 

 

 

Le Dialogue États‐Unis–Canada sur l’énergie 

propre — Phase II 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux continueront de se concerter dans le 

cadre de la Phase II du Dialogue États‐Unis–Canada 

sur l’énergie propre. Voici les priorités de la 

prochaine phase en matière d’électricité : 

 énergie renouvelable extracôtière; 

 réseaux intelligents; 

 stockage de l’énergie; 

 commerce de l’électricité propre. 



      

 
 

RECHERCHE DE MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES ET DE POSSIBILITÉS COMMERCIALES À L’ÉCHELLE 

INTERNATIONALE 

Afin de rehausser sa compétitivité et de confirmer sa réputation de chef de file mondial en matière 
d’énergie, le Canada doit impérativement trouver de nouveaux débouchés pour son énergie. La 
diversification des marchés d’exportation profitera aux Canadiens à bien des égards, notamment 
parce que les exportations de ressources vers les autres marchés suscitent des retombées 
économiques directes et indirectes et
contribuent à attirer des investissements 
étrangers dans le secteur de l’énergie, ce qui 
stimule l’exploitation des ressources
énergétiques du pays. La diversification des 
marchés énergétiques constitue également une 
bonne occasion pour informer plus
efficacement les Canadiens sur  l’importance 
des exportations d’énergie et des
investissements dans le secteur énergétique. 

 

 

 

 

Exportations énergétiques du Canada (2011) 

 
Total 

Vers les 
É.‐U. 

% vers 
les É.‐U. 

Pétrole*  92,6 G$  89,5 G$  97 % 

Gaz naturel  13,5 G$  13,5 G$  100 % 

Électricité  2,0 G$  2,0 G$  100 % 

Charbon**  8,5 G$  0,8 G$  10 % 

Uranium  2,7 G$  1,1 G$  41 % 

Énergie totale  119,3 G$  106,9 G$  90 % 

Énergie en 
pourcentage des 
exportations totales du
Canada 

 
26,7 %  32,4 

 

% 

9 

 
Les États-Unis demeureront le principal
marché d’exportation d’énergie pendant les
années à venir. Toutefois, le réseau électrique 
intégré permet l’ouverture du marché de
l’électricité puisque 7 % de la production totale 
d’électricité sont destinés au marché américain. 
En 2011, 97 % des exportations de pétrole du 
Canada étaient destinées aux États-Unis,
principalement par pipelines. 

 
 

 

 

* comprend le pétrole brut, les produits du pétrole raffiné et G.P.L. 
** inclut les produits du charbon. 

Source : Statistique Canada. 

 
Cependant, de nouvelles possibilités de 
diversification des marchés de ressources, de 
produits et de services énergétiques du Canada 
se présentent actuellement. Les économies en 
expansion de la région Asie-Pacifique 
représentent un grand potentiel de croissance. 
L’émergence d’une classe moyenne de 
3 milliards de consommateurs alimentera la 
demande : le parc automobile mondial devrait 
doubler d’ici 2030, pour s’établir à 1,7 milliard 
de véhicules, et la Chine et l’Inde pourraient 
ajouter chaque année une surface utile totalisant 
3,5 fois l’espace commercial de la ville de 
Chicago. Ce potentiel indique bien le besoin de 
développer l’infrastructure nécessaire et 
d’établir les politiques appropriées pour 
appuyer la croissance des marchés 
interprovinciaux et internationaux de l’énergie. 
 
 
 

Resserrer la coopération énergétique 

Asie‐Pacifique 

Les principaux changements en 2011‐2012 englobent ce 
qui suit : 
 

 le Groupe de travail conjoint Canada‐Chine sur la 
coopération énergétique; le Forum Asie‐Canada sur 
les ressources non conventionnelles (Chine, Japon, 
Corée); 

  les gouvernements du Canada et de la Chine ont 
renouvelé le protocole d’entente Canada–Chine sur la 
coopération énergétique ; 

 le Protocole supplémentaire relatif à l’Accord de 
coopération nucléaire Canada‐Chine, annoncé en 
février 2012; 

 la mission commerciale concernant le gaz naturel 
liquéfié (GNL) en Chine, au Japon et en Corée du Sud 
a eu lieu en juin 2011. 
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Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent la nécessité de la collaboration 
pour assurer la croissance des exportations d’énergie et pour ce faire, ils élaborent une approche 
stratégique proposant les fondements d’un plan d’action en vue de développer et de diversifier les 
exportations énergétiques. Ce plan d’action a pour objectifs d’augmenter les exportations d’énergie, 
de diversifier les marchés d’exportation, de promouvoir les investissements et d’optimiser les 
répercussions économiques du secteur de l’énergie dans toutes les régions du Canada. 

Les efforts seront concentrés sur certaines zones géographiques ciblées, notamment les Amériques 
(États-Unis et au-delà), l’Asie (dont l’Inde) et le bassin de l’Atlantique, qui sont considérées comme 
des marchés en croissance pour cinq sous-secteurs de l’énergie qui sont en lien avec la chaîne 
d’approvisionnement en énergie : 

 pétrole et gaz naturel (de sources conventionnelles et non conventionnelles); 

 produits pétroliers raffinés et biocarburants; 

 électricité de sources d’énergie propres et renouvelables; 

 uranium; et 

 produits, technologies et services liés à l’énergie. 
 
Les priorités identifiées dans le cadre de ce  plan de travail sont : 

 soutenir des infrastructures qui facilitent l'accès aux marchés; 

 encourager les partenariats énergétiques régionaux; 

 surmonter les politiques étrangères discriminatoires à l’égard des importations d’énergie; 

 aider les nouvelles entreprises qui exportent des technologies; 

 élaborer des messages communs et assurer une sensibilisation coordonnée. 
 
Le développement de nouveaux marchés pour les sources d’énergie du Canada présente 
d’importants avantages pour tous les Canadiens, y compris des emplois et des revenus. Les différents 
gouvernements continueront de collaborer au cours de la prochaine année afin de faire progresser 
les priorités établies dans le plan de travail. 
 



      

 
 

AMÉLIORER L’INFORMATION SUR L’ÉNERGIE AU CANADA 

Les données et l’information disponibles dans le domaine de l’énergie doivent être de grande qualité 
afin que les décideurs, l’industrie et les personnes responsables puissent compter sur de l’information 
fiable pour gérer efficacement les ressources canadiennes et tirer le meilleur parti de notre avantage 
au chapitre des ressources naturelles. Lors de la 
réunion des ministres de l’Énergie et des Mines tenue 
à Kananaskis l’an dernier, les ministres ont reconnu 
l’importance relative de l’information sur l’énergie et 
ont convenu de faire de la collaboration
intergouvernementale sur l’information relative à
l’énergie une priorité. 

 
 

 
Depuis ce temps, les fonctionnaires fédéraux,
provinciaux et territoriaux ont effectué une analyse 
exhaustive des données et de l’information actuelles 
sur l’énergie que l’on peut trouver dans toutes les 
administrations canadiennes. Les conclusions de cette 
analyse établissent une nouvelle base de
connaissances sur l’état actuel de l’information sur 
l’énergie et aident à concevoir les mesures
potentielles qui doivent être prises pour les années à 
venir. 

 

 

 

 
L’analyse a permis de déterminer que le Canada peut 
compter sur un grand nombre de données sur 
l’énergie et sur une vaste gamme de produits 
d’information, réalisés principalement par les différents paliers de gouvernement, les organismes de 
réglementation, les associations industrielles, les groupes de réflexion et les organismes non 
gouvernementaux. En outre, plusieurs organismes internationaux, comme l’Agence internationale de 
l’énergie, fournissent de l’information précieuse dans le domaine de l’énergie. Bien que la plupart de 
ces produits soient de grande qualité, les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux 

travaillant dans les services des renseignements sur 
l’énergie ont identifiés un certains nombres d’enjeux 
récurrents, notamment : 

 il est difficile d’établir des comparaisons du 
fait que les sources de données ou les 
définitions diffèrent; 

 les données sont incomplètes et posent des 
problèmes d’uniformité; 

 certains gouvernements sont préoccupés par 
l’absence d’un dépôt central de l’information 
en matière d’énergie. 

 
Afin de résoudre ces difficultés et garantir aux Canadiens l’accès à une information de qualité sur 
l’énergie, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont proposé des moyens dans leur 
plan de travail à moyen terme, et ce, dans le but de continuer d’améliorer l’intégration des sources de 
données et la qualité des données et des renseignements en matière d’énergie au Canada. 
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Analyse pancanadienne des données et de 
l’information gouvernementale sur l’énergie 

 On a répertorié plus de 600 produits classés 

dans 3 grandes catégories : données 

primaires; rapports analytiques et produits 

d’information. 

 Il peut s’agir de tableaux de données brutes, 

de prévisions et d’examens du marché, de 

plans provinciaux sur l’énergie, d’études de 

référence, de fiches d’information, de guides 

à l’intention des consommateurs, de sites 

Web, etc. 

 Les thèmes abordés portent aussi bien sur 

l’offre (p. ex., le pétrole et le gaz, l’électricité) 

que sur la demande (p. ex., l’efficacité 

énergétique), ce qui témoigne de la diversité 

régionale. 
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PRIORITÉS POUR 2013 ET LES ANNÉES SUIVANTES 

Au cours de la dernière année, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont réalisé des 
progrès afin de rehausser la collaboration dans le domaine de l’énergie. Ils reconnaissent néanmoins 
que la collaboration doit se poursuivre, notamment en raison des  tendances suivantes :  

•  la demande mondiale croissante en énergie, dans les pays émergents tels que la Chine et 
l’Inde; 

•  la réduction des besoins en importation d’énergie des États-Unis à moyen et à long terme 
compte tenu de la croissance modeste de la demande en énergie et de l’accroissement des 
réserves nationales en énergie; 

• le besoin accru de main-d’œuvre spécialisée dans les secteurs en expansion des ressources 
naturelles; et 

•  la poursuite des initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique et le rendement 
environnemental et à faire progresser les innovations énergétiques et l’adoption des 
nouvelles technologies. 

 
Ces situations présentent à la fois des défis et des possibilités et accentuent la nécessité des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler conjointement en vue de renforcer la 
position du Canada à titre de chef de file mondialement reconnu dans le domaine de l’énergie. C’est 
pourquoi les ministres de l’Énergie se sont appuyés sur la dernière année et ont ciblé les priorités 
énumérées ci-après, lesquelles nécessitent des efforts accrus de collaboration en vue de la tenue de la 
prochaine Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines, qui se tiendra en 2013 dans les 
Territoires du Nord-Ouest.  
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Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux ont établi une orientation commune en vue de 
prendre d’autres mesures de collaboration... 

Réforme réglementaire  

 En reconnaissant les progrès considérables accomplis en 2011‐2012, travailler en collaboration pour 

réaliser l’objectif « un projet, un examen », notamment grâce à des mesures qui visent à tirer parti du 

Plan de développement responsable des ressources du gouvernement fédéral. 

Marchés de l’emploi 

 Collaborer pour évaluer les besoins en matière de ressources humaines du secteur de l’énergie de 

même que les pratiques et les programmes de pointe des gouvernements, de l’industrie et des 

autres organisations afin d’améliorer la mobilité de la main‐d’œuvre, d’attirer et de retenir des 

travailleurs qualifiés et d’accroître la participation des peuples autochtones. 

Efficacité et innovation énergétique 

 Continuer à collaborer en matière d’efficacité énergétique, notamment en élargissant l’utilisation 

des codes du bâtiment de 2011 et des normes d’efficacité énergétique et en élaborant de nouvelles 

mesures, notamment des mécanismes de financement novateurs pour les rénovations 

éconergétiques dans les maisons. Poursuivre les efforts soutenus afin de mettre de l'avant 

l'innovation énergétique par le partage des connaissances sur les pratiques exemplaires et les 

possibilités d'accroître le succès commercial et l'adoption de la technologie. 

Marchés et commerce international 

 Faire progresser l’objectif commun visant à favoriser l’essor des marchés énergétiques existants et 

émergents, mettre au point une méthode d’analyse des occasions commerciales en matière de 

ressources énergétiques canadiennes, de technologies et de services et définir les étapes permettant 

leur concrétisation, notamment par l’intermédiaire de mesures coopératives. 
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