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Faire volte-face
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Toutes les trajectoires vers la carboneutralité passent
par l’électricité

L’alignement des 
systèmes électriques
sur l’objectif de 
carboneutralité peut
contribuer à
l’atténuation des 
changements
climatiques, à la 
création d’emplois et la 
multiplication de 
débouchés
économiques au 
Canada.

Les études sont sans 
équivoque : l’électricité est
à la base d’une réduction
des émissions à l’échelle de 
l’économie.

L’absence de réseaux
électriques appuyant une
transition vers la 
carboneutralité à grande
échelle nuit à l’atteinte de cet
objectif.

La transition des combustibles 
fossiles à l’électricité (ex. par 
l’adoption des véhicules
électriques) est l’une des 
« valeurs sûres » pouvant avoir
les plus grandes retombées à
l’heure actuelle. 

Le passage à l’électricité
propre est une source 
importante de réduction
de GES.
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La transformation des réseaux électriques favorisera les 
occasions de croissance propre  
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La transformation des réseaux électriques favorisera les 
occasions de croissance propre 
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L’offre du Canada dans le contexte de sa volte-face

Notre rayon d’action : les systèmes (réseaux)

La demande

Augmentation de 
l’utilisation de 
technologies comme les 
véhicules électriques et 
les thermopompes

L’offre

Augmentation de la production d’électricité 
propre pour : 

1) remplacer les centrales au charbon  
et au gaz naturel sans dispositif 
d’atténuation

2) répondre au besoin croissant en 
électricité propre



Notre approche : Le quoi et le comment de la transformation des 
systèmes électriques
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LES AVENUES TECHNOLOGIQUES 
POUR ALIGNER LES SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES CANADIENS AVEC 
LA CABRONEUTRALITÉ
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MÉTHODES

Décrire les principales 
transformations à apporter 
aux systèmes électriques 
canadiens, d’un point de vue 
technologique, pour appuyer 
l’atteinte d’une économie 
carboneutre d’ici 2050

Résumer les 
connaissances actuelles 
en faisant la synthèse de 
récentes études 
importantes, en 
collaboration avec des 
experts et des maîtres à 
penser
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Introduction

OBJECTIFS



POUR ALIGNER LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES CANADIENS AVEC 
LA CARBONEUTRALITÉ, IL FAUDRA LES RENDRE :

PLUS GRANDS,
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PLUS PROPRES,
PLUS INTELLIGENTS
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RÉPONDRE À LA DEMANDE GÉNÉRÉE 
PAR L’ÉLECTRIFICATION À GRANDE 
ÉCHELLE 

PLUS GRANDS
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PLUS GRANDS
Accroître la capacité pour répondre à la demande croissante
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ÉLIMINER PROGRESSIVEMENT LES SOURCES POLLUANTES, 
MULTIPLIER LES SOURCES D’ÉLECTRICITÉ PROPRE, 
MAINTENIR LES SOURCES NON-ÉMETTRICES EXISTANTES

PLUS PROPRES
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PLUS PROPRES
Élimination progressive de la production de combustibles fossiles sans 
dispositif d’atténuation
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PLUS PROPRES
Accroître l’approvisionnement en énergies renouvelables variables
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PLUS PROPRES
La place de l’hydroélectricité et du nucléaire doit être stable, sans quoi il faudra exploiter 
d’autres sources d’énergie propre plus rapidement
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AMÉLIORER LA FLEXIBILITÉ DES SYSTÈMES 
POUR FACILITER L’APPROVISIONNEMENT EN 
ÉNERGIES VARIABLES ET FAVORISER LA 
RÉSILIENCE

PLUS 
INTELLIGENTS
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PLUS INTELLIGENTS
Importance de la flexibilité des systèmes

Un système électrique
flexible permet une
gestion fiable et 
économique de la 
variabilité de l’offre et 
la demande“
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CONCLUSIONS : Les implications de l’adaptation des systèmes
électriques à la carboneutralité pour le Canada

Pour atteindre les objectifs 
de carboneutralité, les 
réseaux électriques devront 
devenir plus grands, plus 
propres et plus intelligents
(c.-à-d. plus flexibles).

1

La transformation 
des systems 
électriques pour 
l’atteinte de la 
carboneutralité est
complexe, mais
possible. 

2

Les gouvernements, en 
partenariat avec les 
peuples autochtones, 
jouent un rôle moteur 
dans cette 
transformation. 

3
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Insert Bigger Cleaner Smarter 
infographic here
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PRINCIPAUX DÉFIS 
ET SOLUTIONS 

STRATÉGIQUES

02
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Les enjeux de la transformation des systèmes électriques
du Canada

La stimulation de la participation 
et du leadership autochtones
serait au service de 
l’autodétermination et de la 
réconciliation. 

Une action stratégique
aujourd’hui serait porteuse de 
possibilités de croissance
propre.

Des transformations des réseaux
électriques animées par la 
justice et l’équité favoriseraient
l’égalité sociale.

L’adoption de politiques 
intelligentes en amont réduirait
considérablement les coûts
globaux et faciliterait l’atteinte
de la carboneutralité.
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Encourager le leadership autochtone dans la 
transformation des systèmes électriques du Canada

Les vagues du 
changement : 
leadership autochtone 
dans l’électrification 
propre du Canada (ICE 
2022)

https://institutclimatique.ca/wp-content/uploads/2022/02/ICE-report-FRENCH-FINAL.pdf
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QUATRE GRANDS DÉFIS
DU POSITIONNEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES CANADIENS 

POUR UN AVENIR CARBONEUTRE



Les politiques climatiques fédérales actuelles dans le 
secteur de l’électricité sont incompatibles avec les 
objectifs de carboneutralité
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1

La tarification du carbone pour l’électricité au fédéral 
— y compris l’approche actuelle de tarification fondée 
sur le rendement — n’est pas compatible avec les 
cibles de carboneutralité de l’électricité (2035) ou de 
l’économie (2050). 

Une norme sur l’électricité propre est en cours
d’élaboration, mais n’est pas encore appliquée.



La création de systèmes électriques résilients en ligne avec 
la carboneutralité pourrait exercer une pression à la hausse 
sur les tarifs
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2

Même si la hausse 
des tarifs 
d’électricité est 
compensée par une 
baisse des 
dépenses en 
énergie ailleurs, les 
tarifs pourraient 
augmenter.

Des tarifs plus élevés 
pourraient exacerber 
la pauvreté 
énergétique, nuire 
aux efforts 
d’électrification et 
émousser l’adhésion 
à l’action climatique.

La transformation des 
réseaux électriques 
exigera des 
investissements 
majeurs.
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La création de systèmes électriques résilients en ligne 
avec la carboneutralité pourrait exercer une pression à 
la hausse sur les tarifs

2

Faire Volte-face peut rendre l’énergie plus abordable pours les Canadiens
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La création de systèmes électriques résilients en ligne 
avec la carboneutralité pourrait exercer une pression à 
la hausse sur les tarifs

2



Les politiques et les institutions provinciales ne sont pas 
suffisamment coordonnées pour l’atteinte de la 
carboneutralité

29

3

Des écarts entre les politiques existantes et les 
objectifs à long terme sont susceptibles de 
perdurer.

Les autorités de réglementation ne sont pas en mesure de 
faire des prévisions ou de prendre des décisions en lien 
avec les futures politiques climatiques gouvernementales. 

Les mandats institutionnels, en lien avec les 
changements climatiques, sont souvent non 
divulgués ou ambigus. 



Les incitatifs à l’amélioration de la coordination et de 
l’intégration régionales sont insuffisants
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4

Malgré les avantages clairs de l’intégration, les 
réseaux électriques provinciaux et territoriaux 
demeurent largement indépendants.

Plusieurs facteurs font obstacle à une plus grande 
intégration interrégionale (cultures et mandats 
institutionnels, opposition politique et publique, 
inertie). 

Les avantages de la coordination et de l’intégration 
sont clairs, surtout dans le contexte de la 
décarbonisation.
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RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES
EN MATIÈRE D’ÉLECTRO-FÉDÉRALISME

VOLTE-FACE : 
PASSAGE À L’ACTION
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Recommandation A

Le gouvernement fédéral devrait
renforcer ses politiques climatiques dans 
le secteur de l’électricité
• Consolider la tarification du carbone en

éliminant le système de tarification fondé sur 
le rendement dans le secteur de l’électricité
et en retournant toutes les recettes aux 
abonnés. 

• Appliquer la norme d’électricité propre 
proposée en plus d’une tarification carbone
afin de garantir l’atteinte de la cible de 2035
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Recommandation B

Les gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux devraient mobiliser les fonds publics 

pour assumer les coûts associés aux 

investissements dans les systèmes électriques
• Lorsque les avantages sont étendus, les 

coûts devraient l’être également.

• Les réseaux électriques s’appuient sur une
infrastructure énergétique du 21e siècle.

• Les systèmes fiscaux ont tendance à être
plus progressifs que le recouvrement des 
coûts pour les abonnés. 
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Recommandation C

Les gouvernements provinciaux et 
territoriaux devraient faire valoir leur
compétence pour favoriser la transformation 
de leurs réseaux électriques

• Établir leurs propres politiques climatiques par 
des accords d’équivalence. 

• Clarifier les mandats de grandes institutions 
publiques pour atteindre les cibles climatiques. 

• Guider le travail de ces institutions grâce à des 
plans énergétiques complets et des évaluations
de trajectoires.
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Recommandation D

• Les provinces et les territoires devraient
collaborer de façon bilatérale et multilatérale
pour intégrer les secteurs de l’électricité. 

• Le gouvernement fédéral peut encourager 
l’intégration en réalisant des investissements et 
en utilisant son pouvoir de mobilisation.  

Tous les ordres de gouvernement devraient
tabler sur leurs propres outils stratégiques
pour augmenter la coordination et 
l’intégration
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Lier les actions 
provinciales, 
territoriales et 
fédérales



La négociation d’accords, un catalyseur
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La négociation 
d’accords est une 
avenue concrète 
pour aller de 
l’avant dans la 
fédération 
canadienne.

Le soutien fédéral pourrait être
conditionnel à différentes
actions stratégiques générales, 
par exemple :
• les changements aux mandats

de grandes institutions (p. ex., 
autorités de réglementation)

• l’élaboration de plans 
énergétiques et d’évaluations
de trajectoires

• la participation à des groupes
de travail 
intergouvernementaux

Le gouvernement
fédéral devrait
envisager un 
financement soutenu 
et prévisible pour aider 
les provinces et les 
territoires à accélérer la 
transformation des 
réseaux électriques.
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Documents de cadrage et études de cas

Voir : 
climateinstitute.ca
/big-switch

https://institutclimatique.ca/reports/electricite/
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« PARIS RISQUÉS »« VALEURS SÛRES »
Elles jouent un rôle 

considérable dans toutes les 
trajectoires carboneutres 

crédibles

Leur déploiement à grande 
échelle n’est toutefois pas 

assuré; des obstacles et 
des défis demeurent

P. ex., efficacité énergétique, 
déploiement d’énergie 
renouvelable variable

Ont un potentiel considérable, mais les 
résultats sont incertains

Ils jouent un rôle considérable dans 
seulement quelques trajectoires 

carboneutres crédibles

Les obstacles des paris risqués ne 
sont pas exclusivement 

technologiques; des solutions 
peuvent être considérées comme 

des paris risqués en raison 
d’obstacles sociaux ou institutionnels

P. ex., CUSC avancés, intégration 
interrégionale des réseaux
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Présentation 
sous embargoPLUS PROPRES

Combiner la production d’énergie fossile et d’énergie de la biomasse 
avec la CUSC
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Présentation 
sous embargoPLUS INTELLIGENTS

Optimiser la flexibilité et la prévisibilité des énergies renouvelables 
variables
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Source: AESO (2021). N. B. : Ce graphique de la production éolienne et solaire en Alberta sur une période de 10 jours en juillet 2021 illustre la 

complémentarité des deux sources : la production d’énergie solaire est à son comble en mi-journée tandis que la production d’énergie éolienne 

atteint un pic durant la nuit.

Production horaire (MWh)

Figu re 12.

La production     éolienne    et la production      solaire  peuvent être complémentaires
La diversification du type et de l’emplacement des centrales solaires et des centrales éoliennes peut 
atténuer la variabilité globale

éolienne solaire


