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L’élaboration de la Feuille de route de l’énergie propre

Le rapport provisoire fait le point sur les travaux réalisés

est supervisée par le Comité de planification de l’énergie

par le Comité jusqu’ici et décrit les prochaines étapes de

propre au Canada atlantique, constitué de cadres

l’élaboration d’une Feuille de route de l’énergie propre

supérieurs issus des gouvernements provinciaux et de

pour le Canada atlantique. Le gouvernement fédéral s’est

leurs services publics respectifs ainsi que du gouvernement

engagé à fournir jusqu’à 2 millions de dollars sur deux ans

fédéral. Compte tenu de leurs liens solides avec la région

pour soutenir l’élaboration de la feuille de route, y compris

atlantique, les hauts représentants du gouvernement du

les études et analyses qui devraient être entreprises. Le

Québec et d’Hydro-Québec ont également été invités à

rapport définitif du comité sera terminé d’ici mars 2021.

participer aux réunions du comité. Dans le cadre de ce
processus, le travail du comité consistera notamment à :
AGIR EN TEMPS DE CRISE

Établir des prévisions concernant la demande

Alors que le monde tente de juguler les conséquences

d’électricité dans la région pour les décennies à

dévastatrices de la COVID-19, tous les gouvernements du
pays mettent la santé et le bien-être de leurs citoyens au cœur

venir, y compris les éventuelles variations causées

de leurs priorités et travaillent ensemble à s’assurer que les

par l’électrification des véhicules, des programmes

Canadiens reçoivent la protection vitale et le soutien crucial

de gestion axée sur la demande et du chauffage;

dont ils ont besoin – quand ils en ont besoin, et là où ils en ont
besoin. Parallèlement, les gouvernements élaborent des plans

Évaluer différentes options pour développer de nouvelles

économiques pour protéger les emplois, aider les personnes

sources d’approvisionnement en électricité propre

qui ont été mises à pied et soutenir les entreprises durant cette

(y compris les technologies d’énergie renouvelable

période difficile.

et la technologie des petits réacteurs modulaires,
les technologies de stockage d’énergie et les

Par l’intermédiaire du Comité de planification de l’énergie propre

mesures de réponse à la demande) dans la région

au Canada atlantique, les représentants surveillent et évaluent

(en tenant compte du rôle potentiel du Québec);

les répercussions de la COVID-19 sur le secteur de l’énergie
dans la région. Bien que la pandémie crée de nouveaux défis et

Déterminer les projets de transport les plus rentables

de nouvelles contraintes à la collaboration régionale, l’objectif à

et les plus importants, notamment les interconnexions

long terme visé par toutes les administrations reste inchangé :

interprovinciales, qui sont nécessaires pour transporter

une autoroute de l’énergie propre dans tout le Canada atlantique.
Le Comité de planification de l’énergie propre au Canada

l’électricité dans la région et mieux intégrer les marchés.

atlantique offrira des conseils sur les mesures appropriées à
mettre en œuvre pour appuyer les objectifs à court et à long
terme dans la région.

Prévision de la demande en électricité pour la région de l’Atlantique
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L’ É N E R G I E P R O P R E A U
C A N A D A AT L A N T I Q U E

Le Ca nada est sur la Voie D’un e Con somat ion
É nerg étique Net t e Zé r o
Les gouvernements du Canada considèrent que les

d’innovations et d’interconnexions de transport (première

on pourra également éliminer la première des huit centrales

L’achèvement du projet Muskrat Falls pourrait permettre à

changements climatiques sont un des plus grands défis du 21e

station de conversion commerciale directe à l’état solide à haute

de production au charbon de Nova Scotia Power grâce à la

Terre-Neuve-et-Labrador d’éliminer la production à sa centrale

siècle. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se

tension – Québec et Nouveau-Brunswick; premier déploiement

prestation d’une puissance génératrice garantie. À Terre-Neuve,

thermique alimentée au mazout de Holyrood et de faire en

sont engagés à prendre des mesures draconiennes pour lutter

d’une ligne de transport d’énergie à courant alternatif à très

la centrale Muskrat Falls pourrait permettre de procéder à la

sorte que la province ait une production issue de ressources

contre les changements climatiques. Le Canada réduira ses

haute tension – Québec et Terre-Neuve; câbles originaux et

fermeture de la centrale électrique au mazout lourd Holyrood.

renouvelables à 98 pour cent, toutefois les coûts du projet

émissions de gaz à effet de serre à 30 pour cent en deçà des

améliorés – Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick;

niveaux de 2005 d’ici 2030, conformément aux responsabilités

ligne de transport d’énergie Labrador-Île et ligne de transport

qui lui incombent au titre de l’Accord de Paris sur le climat.

d’énergie des Maritimes, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve).

Le gouvernement fédéral a également travaillé avec les
provinces et les territoires à créer le Cadre pancanadien

Les provinces atlantiques et le gouvernement fédéral

sur la croissance propre et les changements climatiques,

collaborent en vue de réduire les émissions de gaz à effet de

qui fournit un plan national pour permettre au Canada

serre et d’améliorer la résilience du réseau et la disponibilité de

d’atteindre sa cible de réduction des émissions d’ici 2030.

l’énergie propre. L’énergie produite à la centrale hydroélectrique
de Muskrat Falls, au Labrador, sera transportée dans l’île de

Le Canada atlantique est sur la voie d’une
consommation énergétique nette zéro
Le Canada atlantique jouit d’un historique de partenariats
interprovinciaux de longue date qui ont encouragé le
développement d’une production de divers carburants issus
de sources non émettrices (Accord de participation entre le
Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard concernant la
centrale de Point Lepreau), l’intégration accrue de la production
d’énergies renouvelables (Accord d’équilibrage entre le
Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, Accord de
distribution conjointe entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-

Terre-Neuve par la ligne de transport d’énergie Labrador-Île
(qui relie Terre-Neuve et le réseau continental pour la première
fois), et ce, jusqu’en Nouvelle-Écosse par la ligne de transport
d’énergie des Maritimes. Ces deux lignes de transport sousmarines démontrent le potentiel des projets de collaboration en
matière de transport afin d’apporter d’importantes contributions

Incidence des investissements
passés sur les tarifs d’électricité
Le succès qu’a connu le Canada atlantique dans ses efforts
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre n’est
pas sans avoir entraîné un coût pour les contribuables
qui paient des services d’électricité provinciaux. Les coûts
des combustibles fossiles en hausse, ainsi que le coût
accru pour plus d’énergie renouvelable afin de réduire
l’utilisation du charbon, ont contribué à l’augmentation
des tarifs d’électricité à la Nouvelle-Écosse de plus

entraîneront des tarifs d’électricité plus élevés dans le futur.
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de TerreNeuve-et-Labrador collaborent pour établir des mesures
qui atténueront les répercussions de l’augmentation des
tarifs d’électricité de la province. Le Nouveau-Brunswick a
investi plus de 2 milliards de dollars dans la prolongation de
la durée de vie de la première centrale nucléaire CANDU-6
au monde, évitant ainsi la construction de deux nouvelles
centrales au charbon et permettant le déclassement de deux
autres centrales au charbon, ce qui a permis d'économiser
6,3 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an.

de 70 pour cent entre 2004 et 2014. Pour résoudre ce
problème, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à mis
en œuvre des mesures visant la stabilisation des prix.

aux options relatives aux ressources énergétiques et aux
cibles de réduction des émissions de la région. Grâce à
l’énergie produite à la centrale hydroélectrique de Muskrat
Falls, la proportion d’électricité renouvelable acheminée
aux Néo-Écossais augmentera à plus de 40 pour cent;

Écosse, Accord entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse
concernant le projet Muskrat Falls) et l’augmentation du nombre
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Déterminer les Bonnes Voies à Suivre
Les règlements fédéraux relatifs à l’élimination de la production

L’Île-du-Prince-Édouard ne possède aucune connexion directe

d’énergie au charbon au Canada d’ici 2030 présentent un

à une source de gaz naturel. Dans une perspective d’avenir, le

défi important à relever pour Nova Scotia Power et Énergie

Canada atlantique s’attend à voir une baisse de la production

Nouveau-Brunswick, en raison des tarifs d’électricité élevés

locale du gaz naturel, ce qui viendra aggraver le problème.

imposés à une petite population de contribuables – une mesure

Procéder à une expansion à partir des lignes de transport de

néanmoins nécessaire pour financer et intégrer la nouvelle

gaz naturel existantes raccordées à la Nouvelle-Angleterre

production à l’énergie renouvelable –, des connexions de

nécessiterait un soutien financier pour les nouveaux actifs

transport limitées entre le réseau d’Énergie NB et le réseau

qu’on devrait imposer à la population peu élevée de la région et

de NS Power, de la grande part de production intermittente

ferait augmenter les prix déjà élevés que doivent absorber les

d’énergie éolienne existante au sein du réseau, et du prix et

consommateurs. Tandis que l’infrastructure et l’approvisionnement

de la disponibilité du gaz naturel dans la région. De plus, bien

actuels en gaz présentent un défi important à relever, Terre-Neuve-

que l’éolien et le solaire représentent des sources d’énergie

et-Labrador et le Nouveau-Brunswick possèdent des gisements

renouvelable, il ne s’agit pas de sources solides en termes

de gaz naturel substantiels, qui pourraient être exploités. Malgré

de capacité. De nouvelles sources d’énergie et une capacité

ces contraintes, une certaine production d’énergie au gaz naturel

accrue seraient nécessaires pour remplacer la production

pourrait être nécessaire pour la stabilité du réseau dans le cadre

d’énergie au charbon et pouvoir distribuer l’électricité de

d’une stratégie de transition visant à cesser d’utiliser le charbon.

manière fiable aux logements et entreprises de la région.
Le gouvernement du Canada et les provinces atlantiques
Pour les provinces atlantiques, l’utilisation du gaz naturel comme

sont conscients du besoin d’approvisionnement en

principal carburant de transition dans leur cheminement vers

électricité abordable et fiable dans la région pour

un avenir à faibles émissions de carbone représente un défi.

les entreprises et les résidents pendant et après la

Les prix du gaz naturel au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-

transition à l’énergie propre. Les voies potentielles

Écosse sont plus élevés et plus volatils que dans les autres

vers une consommation énergétique nette zéro seront

régions du Canada, plus particulièrement en hiver. Cette situation

évaluées et optimisées afin de fournir aux contribuables

résulte de la demande d’énergie de pointe en hiver dans la

l’électricité la plus propre au moindre coût possible.

région et de l’emplacement du Canada atlantique en périphérie
du réseau de distribution de gaz de la Nouvelle-Angleterre.

Les Récents Investissements Accéléront la Transition
Gouvernement du Canada
Le gouvernement du Canada a décidé d’investir dans l’avenir
énergétique du Canada atlantique. Considérant les résultats
de l’initiative Porte d’entrée de l’énergie de l’Atlantique 20112012, le gouvernement fédéral reconnaît les avantages
pouvant découler d’une collaboration accrue. Il a pour objectif

Pour concrétiser les possibilités d’une collaboration
accrue dans la région atlantique, le gouvernement
fédéral a commandité des dialogues tels que l’Initiative
de collaboration régionale et d’infrastructure stratégique
de l’électricité. Dans le cadre des dépenses de la phase
I de l’initiative Infrastructure verte, il a investi 2,5 millions

de modéliser un point de vue mieux intégré de la région.

de dollars pour financer les études visant à cerner les

Le potentiel d’énergie renouvelable du Canada atlantique

projets d’infrastructure électrique prometteurs.

pour le transport d’énergie produite à partir de l’éolien, du
solaire, de la marémotrice, du petit réacteur nucléaire et
de l’hydroélectricité depuis le Québec ou Terre-Neuve-etLabrador est tout à fait emballant, et les investissements
du gouvernement fédéral dans le Canada atlantique ont
pour but de faire avancer l’intégration et l’optimisation des
nouvelles sources d’énergie renouvelable existantes.

En 2017, par l’entremise de l’initiative Infrastructure verte,
le gouvernement fédéral a également lancé une gamme de
programmes d’énergie propre qui financent des domaines
comme les technologies de réseau électrique intelligent et de
stockage, l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques,
la réduction du diesel dans les collectivités non raccordées au
réseau et les types émergents d’énergie renouvelable au pays.
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Région atlantique

Il permettra de réduire les émissions de GES et la

Nova Scotia Power entend piloter un programme de

La province du Nouveau-Brunswick et Énergie NB, en

dépendance aux combustibles fossiles, de répondre

ligne électrique intelligente15 à Elmsdale, en Nouvelle-

partenariat avec le gouvernement du Canada, mettent en place

à la demande de pointe dans les deux provinces au

Écosse, à l’aide de batteries Tesla pour le stockage

un environnement d’investissement et de recherche stimulant

moindre coût possible et de partager le réseau pour

d’énergie; cette technologie pourra être étendue à d’autres

en menant des recherches sur les technologies énergétiques

une plus grande efficacité des infrastructures dotées

endroits dans la province. L’entreprise privée de services

propres dans les petits réacteurs modulaires (PRM). Les

des réductions des émissions de GES, ayant réduit leurs

de compteurs. Les volets primaires comprennent le

publics, Emera, a financé quatorze projets d’infrastructure

PRM possèdent des caractéristiques intrinsèquement sûres,

émissions de gaz à effet de serre de plus de 30 % par

déploiement et l’exploitation des éléments suivants :

de recharge pour véhicules électriques, permettant

des conceptions plus simples, des coûts plus faibles, ainsi

ainsi aux conducteurs de traverser la province sans

que la capacité de recycler le combustible usagé. Ils auront

s’inquiéter de savoir où se trouve la prochaine borne.

une capacité supérieure à assurer une production variable

La région atlantique a consenti d’importants investissements
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse viennent
actuellement au premier rang au Canada pour ce qui est

rapport aux niveaux de 2005. La région atlantique a vu des
réductions de l’ordre de 24 % par rapport aux niveaux de

Deux installations solaires communautaires,

2005 et d’autres réductions sont attendues grâce au projet de

dont une avec stockage dans des batteries

Muskrat Falls. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse
ont déjà épuisé les possibilités de réduction des coûts pour

Six bâtiments municipaux/industriels dotés

les GES dans le secteur de l’électricité, tel que l’indique un

de configurations RED variées

rapport des vérificateurs généraux. À titre d’exemple, Énergie
NB a déjà réduit ses émissions de plus de 60 % par rapport

Réalisation d’un projet pilote visant 500

aux niveaux de 2005. Les mesures provinciales suivantes

maisons pour explorer le contrôle des

démontrent leurs efforts concertés pour réorienter leurs filières

charges, la production et le stockage

énergétiques vers un avenir empreint d’énergie propre.

16 perspectives sur l’action contre les
changements climatiques au Canada :
un rapport collaboratif des vérificateurs
généraux http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/
Francais/parl_otp_201803_f_42883.html
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador

Parc de véhicules électriques municipaux
doté de bornes de recharge intelligentes
Approches de cybersécurité pour
sécuriser les systèmes d’énergie
Les mesures de gestion axée sur la demande dans la région
permettent de réduire la consommation d’énergie. La NouvelleÉcosse a mis sur pied un important programme d’efficacité

La ligne de transport d’énergie Labrador-Île et la ligne de

énergétique dans le secteur de l’électricité qui s’est accéléré au

transport d’énergie des Maritimes permettront à la Nouvelle-

cours de la dernière décennie. Depuis 2008, plus de 300 M$

Écosse d’importer de l’électricité depuis la centrale de

de dépenses dans des programmes d’efficacité énergétique

production d’énergie Muskrat Falls, au Labrador (projet dans

en Nouvelle-Écosse ont généré des économies d’énergie

la partie inférieure du fleuve Churchill). Le gouvernement

cumulatives évaluées à 1,2 TWh (térawattheure). Cela a eu

fédéral a fourni une garantie de prêt de 9,2 milliards de dollars

pour effet de ralentir la croissance des ventes d’électricité dans

qui permettrait d’éliminer la centrale thermique Holyrood

la province; cependant, la demande du réseau a poursuivi

de Terre-Neuve, et de fournir un approvisionnement en

sa tendance à la hausse au cours de la même période. En

électricité propre provenant du Labrador à l’île de Terre-

Nouvelle-Écosse, l’entreprise de services d’électricité offre

Neuve et à la Nouvelle-Écosse, par la ligne des Maritimes.

des rabais sur une variété d’outils et d’appareils pour aider
les propriétaires de maison à se convertir à des sources

Collectivités énergétiques intelligentes
Nova Scotia Power et New Brunswick Power, en partenariat

5000 $ de rabais pour différents styles de thermopompes,

avec Siemens Canada, ont décidé de consentir plus de

permettant ainsi aux résidents du Canada atlantique de profiter

92 millions de dollars pour la recherche-développement

de solutions de chauffage modernes et peu coûteuses.

en matière de technologie de réseau électrique intelligent.
Ces projets renforcent l’engagement du Canada atlantique
à créer des réseaux intelligents, intégrés et résilients.
Le projet bénéficiera d’un investissement de 35 millions
de dollars du gouvernement fédéral par l’entremise
de son Fonds stratégique pour l’innovation13.
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de chauffage domestique plus propres. Elle offre jusqu’à

Le projet d’énergie marémotrice Halagonia14 permettra
d’installer une capacité de 9 MW au large de la NouvelleÉcosse et démontrera la technologie de production
d’énergie marémotrice sur base flottante la plus
avancée du monde. Le gouvernement fédéral a investi
29,8 millions de dollars pour appuyer ce projet.

intermittente à partir de sources d’énergie renouvelables. Il est

En 2019-20, Énergie NB a alimenté 80 %
de sa production d’électricité avec des
sources sans carbone
Depuis 2005, Énergie NB a réduit ses émissions de carbone
de 61 %. Cette réduction a été obtenue grâce au déclassement
de générateurs électriques à combustibles fossiles, à l’ajout
de sources d’énergie renouvelables, à la prolongation de la
durée de vie de ses installations nucléaires, à l’importation
d’énergie propre et au soutien continu de ses programmes
d’efficacité énergétique, qui constituent ses plus importantes
dépenses d’investissement annuelles. Pour l’exercice financier
qui a pris fin en mars 2020, Énergie NB a alimenté 44 % de
sa charge provinciale avec des sources renouvelables, et
avec sa production nucléaire, un total de 80 % de la charge
provinciale a été alimenté avec des sources sans carbone.
En 2015, Énergie NB a commencé à offrir des programmes
d’efficacité énergétique. Ces programmes visent tous les
combustibles de consommation et ont permis aux clients
d’économiser quelque 585 millions de kilowattheures
d’électricité et 265 000 gigajoules d’autres combustibles de
consommation résidentielle, pour un total combiné de 2,4
millions de gigajoules d’économies d’énergie et de 300 000
tonnes d’émissions de gaz à effet de serre. Ces réductions ont
été rendues possibles grâce à l’investissement par Énergie NB
d’environ 89 millions de dollars provenant des contribuables et
au financement des gouvernements du Nouveau-Brunswick et
du Canada. Ces investissements ont permis aux résidents du
Nouveau-Brunswick d’améliorer leur efficacité énergétique et
de réaliser ainsi des économies énergétiques de plus de 150
millions de dollars sur leur durée de vie. Environ deux tiers
des foyers résidentiels du Nouveau-Brunswick comptent déjà
sur des sources électriques pour leurs besoins en chauffage
des locaux et de l’eau, et Énergie NB offre des incitations
financières aux clients pour qu’ils choisissent des sources

largement reconnu que les petits réacteurs modulaires ouvrent
la voie à un système d’électricité à consommation énergétique
nette zéro qui pourrait profiter à tous les Canadiens.
Énergie NB a conclu une entente avec Hydro-Québec
pour acheter une quantité d’énergie supplémentaire de
47 TWh de 2020 à 2040. Les deux sociétés collaboreront
également à la remise en état technique dans le cadre
du projet proposé de réalisation du cycle de vie de la
centrale électrique de Mactaquac. Cette collaboration
technique a pour but de partager les connaissances et
l’expertise et d’éliminer les risques associés au projet, si
le promoteur devait obtenir les approbations nécessaires
pour prolonger la durée de vie utile de la centrale jusqu’à
au moins 2068, ce qui permettrait d’économiser jusqu’à
1,3 million de tonnes de gaz à effet de serre par an.

Île‑du‑Prince‑Édouard
L’entreprise d’efficacité énergétique de l’Île-du-Prince-Édouard,
efficiencyPEI, offre des rabais aux propriétaires de maison
pour installer des thermopompes ainsi que d’autres appareils
électroménagers Energy Star. Le programme Efficiency PEI
est la plus importante initiative de réduction des émissions
de GES dans le portefeuille de l’Île-du-Prince-Édouard,
avec une réduction anticipée des émissions d’au moins
144 ktonnes d'ici 2030. Les rabais pour les thermopompes
couvrent tout, dans l’éventail allant de 1200 à 7500 $.
Le Projet d’améliorations des interconnexions de transport18
permet à l’Île-du-Prince-Édouard d’importer de l’électricité
du Nouveau-Brunswick, notamment par l’entremise de
deux nouveaux câbles sous-marins de 180 MW, de lignes
de transport aériennes et de sous-stations améliorées. Les
câbles sous-marins appartiennent au gouvernement de l’Îledu-Prince-Édouard et sont exploités par Maritime Electric.

de chauffage plus efficaces. L’élan devrait se poursuivre
grâce à des investissements soutenus et à des possibilités
de financement comme le Fonds pour une économie à
faible émission de carbone du gouvernement du Canada.
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Un nouveau parc d’énergie solaire de 21 MW et un

Ces efforts sont en cours, dont le déploiement de soutien

système de stockage d’énergie associé seront construits à

pour l’installation de thermopompes, de bornes de

Summerside. Les nouvelles sources d’énergie permettront

recharge pour véhicules électriques et le remplacement de

à cette ville de répondre à 62 pour cent des besoins en

combustible pour les édifices publics. D’autres possibilités

électricité à partir de ressources d’énergie renouvelable et

comprennent l’électrification des ports maritimes,

de réduire les émissions de CO2 de 21 000 t par année.

des relais routiers et du transport en commun.

Grâce à l’Initiative pour le déploiement d’infrastructures

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador travaille

pour les véhicules électriques et les carburants de

également à la réduction de l’utilisation du diesel dans ses

remplacement de Ressources naturelles Canada, six

19 systèmes au diesel régulés, isolés du réseau électrique,

chargeurs rapides ont été installés dans l'ensemble

le long des côtes de la province, qui ne sont pas reliés l’un

de l'Île-du-Prince-Édouard. Les conducteurs peuvent
désormais se déplacer librement dans toute la province

à l’autre, ni au réseau interconnecté de la province. Ces
systèmes au diesel desservent approximativement 4 400

tout en étant toujours à proximité d'un chargeur rapide.

clients et comportent une puissance totale installée d’environ

Terre-Neuve-et-Labrador

diesel dans ces collectivités incluent, sans s’y limiter : le soutien

Terre-Neuve-et-Labrador développe actuellement le projet
Muskrat Falls, une centrale de production d’hydroélectricité
de 824 MW située sur le cours inférieur du fleuve Churchill.
Une fois l’installation en service, l’énergie provenant de
Muskrat Falls aidera la province à répondre à ses besoins
en énergie à long terme en fournissant une énergie
renouvelable propre pour les générations futures.
La nouvelle ligne de transport d’énergie Labrador-Île
transportera de l’électricité depuis la centrale de Muskrat
Falls jusqu’à l’île de Terre-Neuve. Il s’agit d’une ligne
de transport à courant continu à haute tension (CCHT)
de 900 MW qui s’étend sur 1 100 km depuis le centre
du Labrador jusqu’à Soldiers Pond, sur la presqu’île
Avalon, en traversant par le Détroit de Belle Isle.
Terre-Neuve-et-Labrador abrite de précieuses et abondantes
sources d’énergie renouvelable exploitées et inexploitées, dont
l’éolien et l’hydroélectricité. Quatre-vingt-dix-huit pour cent de
l’électricité de la province sera produite à partir de l’énergie
renouvelable lorsque le projet Muskrat Falls entrera en service.
Ce projet entraînera également environ 3,5 térawattheures
d’énergie par année d’énergie excédentaire aux besoins en
électricité actuels de Terre-Neuve-et-Labrador. Étant donné
cette abondance d’énergie renouvelable, l’électrification de
l’économie de la province constitue une priorité essentielle des
politiques en matière d’énergie pour le gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador afin de faire passer les utilisateurs de
combustibles fossiles à l’électricité renouvelable du réseau
interconnecté. Ces possibilités d’électrification comprennent la
conversion des édifices chauffés au mazout lorsque les
fournaises et chaudières existantes atteignent la fin de leur
durée de vie utile et l’augmentation du nombre de véhicules
électriques dans la province.

42 mégawatts (MW). Les efforts pour réduire l’utilisation du
au gouvernement du Nunatsiavut dans sa quête d’énergie
renouvelable dans ses cinq collectivités; l’engagement dans un
processus de demandes de proposition pour les 14 systèmes
au diesel restants; le soutien à l’installation d’un projet d’énergie
hydroélectrique-solaire et de stockage dans des batteries à
Mary’s Harbour pour réduire la consommation de diesel de
30 pour cent (ou 300 000 litres); et le travail effectué avec le
gouvernement du Nunatsiavut dans sa quête de financement
fédéral pour des poêles à bois à haute efficacité dans les
collectivités; la réalisation d’une étude de faisabilité pour
l’utilisation de poêles à bois à haute efficacité dans d’autres
communautés ayant recours à des systèmes au diesel.
Les sources d’énergie renouvelable inexploitées de la province
comprennent une vaste gamme de production d’énergie
hydroélectrique, éolienne, solaire et à base de biomasse. Ces
sources représentent des occasions de développer le marché
des sources d’énergie renouvelable de la province et d’exporter
l’énergie excédentaire dans l’ensemble de la région atlantique
et au-delà. Le potentiel hydroélectrique de grande envergure
inexploité comprend diverses améliorations d’installations
de production et de nouveaux projets hydroélectriques sur
l’île et au Labrador et en 2041, la reconduction du contrat
de Churchill Falls avec Hydro-Québec viendra à terme, ce
qui entraînera l’ajout d’environ 30 térawattheures d’énergie
excédentaire disponible en provenance de Terre-Neuve-etLabrador. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
reconnaît la valeur des sources d’énergie renouvelable
exploitées et inexploitées de la province et s’est engagé à
travailler avec les intervenants de l’industrie et d’autres secteurs
pour élaborer un plan en matière d’énergie renouvelable afin
de soutenir la transition vers une économie à plus faibles
émissions de carbone, créant ainsi des perspectives d’emploi
pour les gens de la province et renforçant le positionnement
de Terre-Neuve-et-Labrador à titre de fournisseur important
d’énergie renouvelable pour l’est de l’Amérique du Nord.
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Troisième Section

VERS UNE FEUILLE DE
R O U T E D E L’ É N E R G I E P R O P R E

BOUCLE DE TRANSMISSION
DE LA RÉGION ATLANTIQUE

Établir la Vision :
Avant d’établir une feuille de route, il est essentiel de

Un tel réseau énergétique fournirait aux résidents du

connaître l’objectif. Aussi le Comité a-t-il concentré

Canada atlantique un approvisionnement abordable et

son travail jusqu’ici à élaborer une vision partagée,

fiable en énergie propre, grâce à un réseau électrique

approuvée par toutes les administrations, pour l’avenir

régional moderne et intégré qui optimiserait davantage

énergétique du Canada atlantique. Tirant parti de ces

l’offre et la demande au moyen de la technologie de

récents investissements, les membres du Comité

réseau intelligent et du stockage d’énergie. Il mènerait

ont convenu qu’une vision commune pour un réseau

à une efficacité accrue des investissements et de la

énergétique partagé interconnecté peut servir d’assise à

gestion des coûts, à un plus grand éventail de choix

une économie électrifiée concurrentielle dans l’ensemble

et à des économies d’échelle lors de l’aménagement

de la région et un avenir durable pour tous ses résidents.

de nouveaux sites, à une meilleure coordination de la
maintenance du réseau et à une plus grande fiabilité.
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1. Production :
Au Canada atlantique, la production repose presque

La région, qui exploite ses forces et ses capacités, est

entièrement sur des sources d’énergie propre

un carrefour au chapitre de l’innovation pour l’énergie

non émettrices, notamment l’hydroélectricité,

propre, notamment grâce aux technologies comme les

le nucléaire, l’éolien et le solaire.

petits réacteurs modulaires, l’énergie marémotrice, les
réseaux électriques intelligents et le stockage d’énergie.

On procède à l’élimination des centrales
au charbon dans toute la région.

Les 20 collectivités éloignées du Canada atlantique
non raccordées au réseau ont accès à des réseaux

Le Canada atlantique poursuit l’intégration

d’énergie propre pour remplacer la production au diesel.

poussée des ressources renouvelables abordables
(p. ex. éolien, hydroélectricité et solaire).

2. Transport :
La boucle de transport de la région atlantique

en énergie nouvelles et existantes dans la

est renforcée pour servir d’autoroute de l’énergie

région aux endroits qui en ont besoin.

propre, reliant les sources d’approvisionnement

3. Distribution et utilisation finale :
L’électricité est utilisée pour alimenter en énergie le

Les coûts énergétiques sont abordables pour les

quotidien des résidents du Canada atlantique, notamment

ménages et les entreprises de la région, grâce

pour le chauffage des locaux et les véhicules électriques.

aux politiques qui encouragent les mesures

Ainsi, le Canada atlantique pourra-t-il réduire l’utilisation du

d’efficacité énergétique et de conservation.

mazout pour chauffer les maisons et bâtir une infrastructure
régionale de recharge des véhicules électriques.

Le réseau électrique du Canada atlantique est un
avantage concurrentiel tant pour les entreprises établies

Grâce aux réseaux de distribution intelligents, il est

dans la région que pour les nouvelles entreprises

possible d’accroître les sources d’énergie propre dans le

éventuelles qui accordent une grande importance à

paysage énergétique et de fournir aux consommateurs

une source d’énergie propre, abordable et fiable.

l’énergie dont ils ont besoin aux meilleurs prix, tout
cela en assurant la stabilité et la fiabilité du réseau.

4. Les membres du comité conviennent également que pour concrétiser
la vision, il faudra donner suite aux éléments suivants :
Faire des investissements partagés pour améliorer

la transition vers une économie à faibles émissions

la capacité existante de production d’électricité

de carbone. Le Groupe de travail fédéral sur une

à partir de sources non émettrices.

transition équitable a formulé des recommandations aux
gouvernements qui seront essentielles à l’établissement

Améliorer l’interconnexion des réseaux

d’un large consensus pour agir en ce qui concerne les

électriques des différentes administrations en les

changements climatiques et pour rassurer les résidents

rendant plus efficaces et plus intelligents.

du Canada qu’ils ne seront pas laissés pour compte.

Avoir des transitions prévues selon des calendriers

Gagner la confiance du public sur le fait que

d’exécution qui contrôlent les coûts sans occasionner

l’expansion s’effectue d’une manière respectueuse de

de volatilité des tarifs d’électricité et qui soutiennent

l’environnement, tout en s’assurant que les sources

activement ceux qui sont défavorablement touchés par

d’énergie continuent d’être fiables et abordables.
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Conditions du Succès
Étant donné que de tels projets présentent des défis uniques et complexes, le Comité atlantique
de planification de l’énergie propre a cerné les huit conditions du succès suivantes pour orienter
le processus décisionnel collectif quant aux projets pouvant aider à concrétiser la vision :

I.

Avantages étendus dans l’ensemble de la région :

Les gouvernements exploreront l’éventail complet

les projets devraient démontrer qu’ils sont alignés sur

des options pouvant aider à surmonter ces obstacles,

les objectifs généraux de la région et qu’ils peuvent

notamment des mécanismes de financement alternatifs

dégager une gamme d’avantages qui vont au-delà

faisant appel à la Banque de l’infrastructure du Canada.

d’une seule administration (p. ex. nouvelle capacité
d’énergie propre, fiabilité améliorée, possibilités

V.

Fiabilité et résilience : les options de projets devraient
être conformes aux exigences de fiabilité applicables

d’emplois et d’affaires, marchés régionaux améliorés).

en matière d’opérations et de planification. De plus,
II.

Sources d’énergie propre, non émettrices : les

le Canada atlantique, comme toutes les régions, est

projets devraient appuyer les efforts fédéraux et

vulnérable aux impacts des changements climatiques.

provinciaux visant à poursuivre la décarbonisation et

Les projets régionaux devraient contribuer à la résilience

à réduire les émissions de GES provenant du secteur

accrue du secteur de l’électricité du Canada atlantique.

de l’électricité au Canada atlantique, notamment ceux
qui ont pour but d’éliminer la production d’énergie

VI.

Processus décisionnel fondé sur des faits probants :
les décisions devraient être éclairées par les faits

électrique à partir du charbon dans la région.

probants les plus éloquents disponibles par rapport à un

III.

Abordabilité : les décisions relatives aux projets

éventail complet d’options de projets possibles. Ces faits

devraient prendre en compte l’éventail complet des

pourraient inclure des examens publics indépendants

coûts et des répercussions sur les gouvernements

effectués par des experts à l’endroit des propositions

et les contribuables, notamment les répercussions

de projets et qui respectent la nature délicate des

potentielles sur les tarifs d’électricité dans la région.

données commerciales. Ces examens pourraient être

Les projets présentant de longs délais d’exécution ou

réalisés pour dégager les options disponibles dans la

faisant appel à de nouvelles technologies se heurtent

région atlantique ou en dehors (p. ex. au Québec).

généralement à un risque plus élevé par rapport
aux augmentations de coûts, qui doit être abordé de

IV.

Collaboration en matière de réglementation : les

manière appropriée. Les contribuables qui déboursent

projets devront satisfaire aux exigences des organismes

pour l’électricité dans la région atlantique doivent déjà

de réglementation provinciaux, comme il se droit. En

assumer des tarifs d’électricité parmi les plus élevés

ce qui concerne les projets plurigouvernementaux,

au pays. Des prix plus élevés pourraient exacerber la

il sera important que les administrations travaillent

pauvreté énergétique, tandis que des prix abordables

ensemble à aborder les défis et les incompatibilités

pourraient stimuler la compétitivité économique.

entre leurs cadres de réglementation respectifs.

Répartition juste des coûts et des avantages : les

VIII.

Acceptabilité sociale : pour que les solutions

projets devraient être soumis à des analyses concernant

énergétiques régionales puissent être mises en place, il

la répartition des coûts. Les coûts engagés dans le

incombera aux gouvernements provinciaux de garantir

cadre des projets régionaux devraient être répartis selon

leur acceptabilité sociale relativement aux projets qui

les avantages dégagés pour chaque administration,

s’étendent en dehors de leur province. Il leur faudra entre

y compris le gouvernement fédéral. Ce dernier peut

autres prendre les mesures nécessaires pour réconcilier

jouer un rôle en aidant à niveler les inégalités de coûts

les intérêts avec les populations autochtones locales.

et d’avantages découlant des projets régionaux.
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VII.

Ces huit principes directeurs permettront de s’assurer que tous les futurs
projets ou efforts collaboratifs recommandés par le comité s’exécuteront dans
le contexte d’un processus décisionnel adéquat et responsable. Ce processus
doit respecter les intérêts uniques de chaque partenaire et de leurs groupes
associés, tout en restant conscient des priorités générales partagées par
tous les participants de la Feuille de route de l’énergie propre pour le Canada
atlantique, notamment les gouvernement fédéral et provinciaux.
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Vers une Consomation Énergétique Nette
Zéro au Canada Atlantique
Le Comité a défini les quatre priorités régionales suivantes qui orienteront
les efforts collectifs à court et à moyen terme :

Production d’énergie propre
Le Canada atlantique possède un portefeuille varié de sources
d’énergie propre disponibles et a la possibilité de l’améliorer
à partir d’une variété de sources et à un coût raisonnable
pour les contribuables. Les projets permanents ou prévus de
modernisation d’installations ou de production d’énergie propre
reflètent tous deux les différentes technologies du réseau
existant de chaque province, ainsi que les possibilités que
permettent les nouvelles avancées au chapitre de la production
d’hydroélectricité, des améliorations de la technologie

les collectivités afin d’aider à lutter contre les changements
climatiques et de bâtir un engagement communautaire
autour de la consommation d’énergie et de la propriété
d’actifs en matière d’énergie. Ce projet de démonstration et
de déploiement fera avancer les nouvelles technologies et
explorera les nouveaux concepts tarifaires et les nouveaux
modèles opérationnels et commerciaux, en plus de faire évoluer
les codes d’énergie et du bâtiment nationaux. Grâce aux
réseaux de distribution intelligents, il est possible d’accroître les
sources d’énergie propre dans le paysage énergétique et de

nucléaire, de la technologie de stockage d’énergie et de la

fournir aux consommateurs l’énergie dont ils ont besoins aux

production d’énergie solaire, éolienne et marémotrice.

meilleurs prix, tout cela en assurant leur stabilité et leur fiabilité.

Interconnexions de transport d’électricité

Électrification de l’utilisation finale

Améliorer le transport dans la région sera critique pour tirer

À mesure que la région effectue sa transition vers des sources

profit des sources existantes d’hydroélectricité au Québec et

d’énergie à faibles émissions de carbone, les résidents du

à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. La connexion Québec – Nouveau-

Canada atlantique diminuent leurs émissions de gaz à effet

Brunswick, la connexion Nouveau-Brunswick – Nouvelle-

de serre et augmentent leur efficacité grâce à la technologie

Écosse et la ligne de transport d’énergie des Maritimes entre

de réseau électrique intelligent, à l’écrêtement de la demande

la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador seront l’épine

de pointe et à l’électrification du chauffage et du transport.

dorsale d’un réseau d’énergie propre régional plus résilient
et prêt à répondre aux besoins des résidents du Canada

De plus, des investissements seront faits au chapitre de la

atlantique du 21e siècle. L’Île-du-Prince-Édouard a déjà

gestion axée sur la demande, notamment par la prestation

terminé les travaux visant à améliorer son interconnexion avec

d’un soutien à la production décentralisée d’électricité, par

le Nouveau-Brunswick grâce à un investissement provincial

exemple le solaire et les batteries dans le secteur résidentiel.

et fédéral de 140 millions de dollars, ce qui garantit à cette

Pour réduire la dépendance au diesel dans les collectivités

province la capacité nécessaire pour les 20 prochaines années.

rurales et éloignées, la mise en place de mesures d’efficacité

La boucle de transport dans la région de l’Atlantique devrait

énergétique et de conservation de l’énergie pourrait aider à

être améliorée et servir d’autoroute de l’énergie propre reliant

réduire la demande générale pour du diesel et permettre aux

les sources d’approvisionnement en énergie nouvelles et

collectivités de faire des économies. Les réseaux hybrides

existantes dans la région aux endroits qui en ont besoin.

gaz-diesel modernes ou les sources d’énergie renouvelables
locales telles que l’éolien, le solaire, l’hydroélectricité ou la

Modernisation du réseau
Des projets tels que Innovation collaborative dans le
réseau pour les collectivités énergétiques intelligentes de

biomasse, peuvent remplacer le diesel, réduire les impacts
sur l’environnement et la santé et créer des possibilités
de développement économique dans la région.

l’Atlantique permettront de développer, de déployer et de
piloter les nouvelles solutions de RED mises en place dans
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Quatrième Section

P R O C H A I N E S É TA P E S

Pour éclairer la feuille de route, le Comité exécutera du travail dans les cinq créneaux
suivants au cours de la prochaine année :

1. Relier les Sources D’approvisionnement en
Énergie Propre aux Endroits qui en ont Besion
Pour concrétiser la vision d’une boucle de transport au
Canada atlantique pouvant améliorer les connexions des
sources d’approvisionnement existantes et nouvelles dans
la région aux endroits qui en ont besoin, le Comité fera la
synthèse d’une série d’études sur le transport qui évalueront
les options disponibles pour transporter plus d’énergie propre
depuis le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’au
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et l’Île-du-PrinceÉdouard, ce qui pourrait aider ces provinces à éliminer de
manière sûre et abordable la production d’électricité au
charbon. Ces études évalueront également les solutions
de rechange au chapitre du transport dans le but de
déterminer la taille, les technologies et le tracé optimaux.
Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique effectue
actuellement du travail complémentaire pour améliorer les
réseaux de transport de la région. Lors de leur réunion de
janvier 2020, le premier ministre du Québec se joignait
aux premiers ministres de l’Atlantique pour discuter des
possibilités de développer, de transporter et d’échanger les
ressources énergétiques propres de l’est du Canada.
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2. Électrification :
Pour concrétiser la vision décrite plus haut dans ce rapport,

électrification toujours plus importante des véhicules, du

Les provinces ont commencé à faire progresser des projets tels

il faudra utiliser l’électricité pour alimenter en énergie un

chauffage et d’autres types d’utilisations d’énergie. Cette étude

que le projet d’énergie solaire et d’intégration du stockage de la

plus grand nombre d’activités quotidiennes des résidents

explorera par la suite les options d’approvisionnement en

ville de Summerside; le projet de microturbine à Dalhousie au

et des industries du Canada atlantique. Il faudra également

électricité qui répondent à cette demande accrue, notamment

Nouveau-Brunswick; et le projet de ligne de transport Menihek à

accroître les sources d’approvisionnement en électricité non

l’augmentation de la production de ressources à l’électricité au

Terre-Neuve-et-Labrador. Le nouveau Fonds pour l’énergie propre

émettrices tout en s’assurant que la stabilité et l’abordabilité

sein du Canada atlantique, le stockage d’énergie et d’autres

de 5 milliards de dollars, offert par la BIC, pourrait également être

du réseau ne seront pas compromises. À cette fin, le Comité

solutions quant à la flexibilité du réseau, et les importations

utilisé pour appuyer les projets qui visent le transport d’électricité

supervisera l’élaboration d’une étude sur les options relatives

d’électricité en provenance du Québec et de Terre-Neuve-et-

propre entre les provinces et qui appuient l’électrification des

aux ressources et aux répercussions de l’électrification

Labrador rendues possibles par les solutions de rechange

industries canadiennes.

régionale, qui examinera comment la demande d’électricité

pour le transport définies dans le premier volet de l’étude.

Le Comité travaillera éventuellement à évaluer les
divers modèles de financement pour les grands projets
d’infrastructure d’approvisionnement en électricité selon
lesquels les fonds sont affectés en tenant compte des
risques et des avantages de manière appropriée. Le travail
du comité éclairera par ailleurs les décisions fédérales
quant à la meilleure manière de structurer le Fonds pour
l’énergie propre de sorte qu’il soit aligné sur les priorités
partagées des gouvernements fédéral et provinciaux.

au Canada atlantique peut croître en réponse à une

3. Créer un Contexte Poliqitue Facilitant

5. Collaboration en Matière de
Réglementation et Innovation

La transformation du paysage énergétique qu’implique la

Les services publics devront conclure des ententes

Feuille de route de l’énergie propre pour le Canada atlantique

commerciales afin que l’énergie propre puisse être transmise

À l’avenir, la collaboration et l’innovation en matière de

Le Comité examinera éventuellement comment de

nécessitera la mise en place de cadres de politiques

depuis le lieu de production jusqu’aux endroits qui en

réglementation entre les provinces atlantiques sera de

tels mécanismes pourraient s’appliquer au Canada

habilitants, tant à l’échelle fédérale que provinciale. Les

ont besoin. Reconnaissant l’importance de passer d’une

plus en plus importante, à mesure que la région effectue

atlantique, au profit de toutes les administrations.

projets d’électricité régionaux qui sont rentables et dans

vision partagée à l’action, le Comité examinera le contexte

l’intérêt public auront besoin du soutien des gouvernements

politique dans l’intention d’assurer une cohérence régionale

et de leurs organismes de réglementation respectifs

pour appuyer la transformation du paysage énergétique.

pour donner les approbations, délivrer les permis et bâtir
l’infrastructure en respectant les échéanciers établis.

sa transition vers des sources d’électricité plus propre. Il
faudra possiblement étudier de nouvelles approches en

L’innovation en matière de réglementation sera également

matière de marchés et de réglementation pour réaliser

importante à mesure que le Canada atlantique continuera à

le plein potentiel d’un réseau électrique à la connectivité

moderniser son réseau électrique au moyen d’investissements

améliorée ou pour stimuler les investissements soutenus

dans les technologies de réseau intelligent, le stockage

dans la modernisation du réseau par les services publics.

d’énergie et autres technologies qui permettent l’électrification
accrue des utilisations finales de l’énergie, par exemple

4. Financer les Projets Régionaux
D’approvisionnement en Électricité
Pour concrétiser la vision d’un avenir énergétique axé

Par l’entremise des Ententes bilatérales intégrées (EBI)

sur l’électricité propre, le Canada atlantique aura besoin

relatives au programme d’Infrastructure Investir dans le Canada,

d’investissements majeurs dans l’infrastructure régionale, étalés

le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir une

sur des calendriers d’exécution qui contrôlent les coûts afin

capacité accrue afin de gérer davantage d’énergie renouvelable,

de s’assurer que l’énergie demeure fiable et abordable pour

un meilleur accès à l’infrastructure d’énergie propre et une

les ménages et les entreprises. Les investissements partagés

production accrue d’énergie propre.

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick expérimentent

les véhicules électriques. Moderniser la réglementation

déjà des mécanismes de distribution conjointe et ont

des services publics et les examens réglementaires visant

conclu des ententes pour partager les avantages de leurs

les investissements des services publics sera de plus en

réseaux électriques. Une connectivité améliorée entraîne

plus important pour s’assurer que la modernisation du

des possibilités de prendre en compte les avantages des

réseau bénéficie d’investissements continus. Le Comité

mécanismes pour intégrer et équilibrer les différentes sources

entend explorer ce sujet plus en détail en 2020.

d’énergie renouvelable. De tels mécanismes permettent
aux services publics et aux opérateurs de marchés d’en
arriver à un meilleur équilibre de la production d’électricité
provenant de diverses sources renouvelables et de réaliser
le plein potentiel de leurs portefeuilles de production.

seront nécessaires pour améliorer la capacité existante de
production d’électricité à partir de sources non émettrices.
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