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Date : 6 avril 2022

Notes d’allocution de l’honorable Jonathan Wilkinson,

ministre des Ressources naturelles du Canada, pour

une comparution devant le Comité permanent des

ressources naturelles ayant pour but de discuter du

plafond d’émission proposé par le gouvernement du

Canada pour le secteur des hydrocarbures

Nombre de mots : 661

Durée : 5 minutes à raison de 130 mots/minute

Bonjour! Je suis ravi de me joindre au ministre Guilbeault et à nos
hauts fonctionnaires respectifs, afin de participer à votre étude sur
le plafond des émissions pétrolières et gazières que nous
proposons.

Je vais aussi commencer par reconnaître un fait qui touche
présentement les marchés mondiaux de l’énergie et la politique
climatique, c’est-à-dire l’agression de la Russie à l’égard de
l’Ukraine.

Le Canada s’est joint aux démocraties pour offrir une réponse
énergétique. Une réponse qui comprend l’envoi d’armes en
Ukraine. Qui punit la Russie en imposant des sanctions. Qui ouvre
nos frontières et nos cœurs aux nombreux réfugiés ukrainiens.

Tout comme nos alliés, nous augmentons la production de pétrole
et de gaz. Cela aidera l’Europe à commencer à mettre un terme à
sa vulnérabilité. En plus d’atténuer, d’une certaine manière, les
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pressions croissantes exercées sur les prix de l’énergie sur la
scène mondiale.

Nous nous sommes également joints à nos alliés européens pour
reconnaître que cette crise montre qu’il faut aller de l’avant avec
nos plans climatiques, et même les accélérer. En plus d’élargir les
sources d’énergie renouvelable, tout particulièrement l’hydrogène.

PAUSE

Je veux réitérer ce que mon collègue a dit. Réduire la pollution
causée par le carbone n’est pas qu’une nécessité essentielle pour
sauver notre planète. Cette initiative créera aussi de bons emplois
et des possibilités dans toutes les régions du pays.

Ce principe, à savoir qu’il est nécessaire d’avoir un environnement
et une économie forts, se trouve à la base de nos principales
initiatives climatiques depuis 2015. C’est pourquoi, la semaine
dernière, nous avons dévoilé notre Plan de réduction des
émissions pour 2030.

Monsieur le président, mon collègue a défini le contexte expliquant
pourquoi la mise en place de ce plan est dans notre intérêt national
vital. D’ici la fin de mon allocution, j’aimerais mettre l’accent sur le
processus qui nous permettra de mettre un plafond en place.

Tout d’abord, nous voulons définir une limite supérieure réaliste,
pour ensuite la réduire graduellement d’une manière qui, de
concert avec d’autres politiques, nous permettra d’atteindre nos
cibles pour 2030 et 2050.
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Nous devons élaborer une politique relative au plafond qui est
ambitieuse, tout en étant atteignable. Une politique qui assure la
sécurité énergétique nationale, continentale et mondiale. Une
politique qui fait la promotion des investissements dans les
technologies réduisant les émissions.

Pour y parvenir, nous avons interagi avec des intervenants clés.

Nous collaborons étroitement avec les gouvernements provinciaux.
Certains ont déjà mis en place des mesures complémentaires,
comme des règlements sur le méthane, la tarification du carbone et
des incitatifs pour accroître l’utilisation de carburants propres et de
technologies propres.

Monsieur le président, ces discussions fédérales-provinciales-
territoriales m’ont convaincu qu’il existe des synergies potentielles
qui pourraient jouer un rôle dans le cadre de l’adoption de notre
plafond.

Nous consultons également des universitaires, des ONG et
certains groupes, comme le Groupe consultatif pour la
carboneutralité, l’industrie des technologies propres et l’industrie
pétrolière, des groupes d’investisseurs, d’importants investisseurs,
et des organisations du secteur qui ont les mêmes ambitions en
matière de carboneutralité d’ici 2050, comme l’Initiative pour des
sables bitumineux carboneutres.

Aussi en premier plan, il y a les groupes autochtones qui sont au
cœur de nos efforts de réconciliation élargis.

Ils représentent des communautés fortement touchées par les
changements climatiques. Du même coup, ils sont nombreux à tirer
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profit de l’exploitation des ressources naturelles, et sont
préoccupés par les emplois.

Je souhaite également reconnaître que certains intervenants nous
ont fait état de leurs préoccupations. Ils se demandent si des
politiques rigoureuses peuvent nuire à la compétitivité de l’industrie.

D’autre part, certains sont inquiets des risques si nous ne sommes
pas suffisamment ambitieux.

Des représentants de nos deux ministères évaluent toutes ces
contributions. Le document de consultation sur le méthane a déjà
été publié. Un document de discussion public sur le pétrole et le
gaz suivra ce printemps.

Ensuite viendra une période de consultation officielle de 60 jours,
recueillant les points de vue de tous les groupes que je viens de
mentionner.

En fait, tout Canadien qui souhaite présenter un mémoire écrit peut
le faire.

Nous pouvons conclure que nous sommes résolus à assurer une
mobilisation significative et détaillée.

Nous prévoyons achever ce processus officiel d’ici l’automne. Nous
devrions prendre une décision à l’égard d’une approche
recommandée d’ici la fin de 2022 ou au début de 2023.

Monsieur le président, nous avons vécu tant de choses ces deux
dernières années. Une pandémie mondiale. Une crise climatique
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continue. Maintenant une guerre brutale. Et de nombreux autres
problèmes nous attendent.

J’ai hâte de passer en revue le rapport définitif du Comité et ses

recommandations, car ils joueront un rôle important dans le cadre

de l’élaboration de cette importante initiative de réduction des

émissions. Merci de nous avoir invités à prendre part à ce

processus.



Plan de travail – Plafonnement des émissions pétrolières
et gazières

Contexte

Lors de la COP 26, le premier ministre a annoncé l’intention du Canada de plafonner les

émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier, afin de s’assurer que le secteur

apporte une contribution ambitieuse et réalisable aux objectifs de réduction des émissions du

Canada pour 2030 et 2050.

Pour respecter cet engagement au rythme et à l’échelle nécessaires pour atteindre l’objectif

commun de carboneutralité d’ici 2050, le gouvernement fixera des objectifs de référence

quinquennaux de réduction des émissions que le secteur pétrolier et gazier devra atteindre, à

partir de 2025.

Les ministres ont demandé au Groupe consultatif pour la carboneutralité de les conseiller sur

les principes directeurs devant guider l’élaboration d’objectifs quinquennaux d’émissions pour

le secteur pétrolier et gazier.

De plus, les points de vue des intervenants, y compris les provinces et les territoires, les

partenaires autochtones, l’industrie pétrolière et gazière et les organisations non

gouvernementales de l’environnement, seront essentiels pour mettre en place un régime

efficace répondant aux engagements pris par le Canada lors de la COP 26 pour le secteur

pétrolier et gazier.

Ressources naturelles du Canada collabore avec le ministère de l’Environnement et des

Changements climatiques pour élaborer des options stratégiques qui seront examinées par les

ministres à l’automne 2022. Les principaux jalons sont résumés ci-dessous.

Principaux jalons

Une approche de mobilisation en deux phases est mise en œuvre. La phase 1, qui se déroulera

de décembre 2021 à mars 2022, est en cours avec une sensibilisation et une mobilisation

informelles des ministres et des ministères. Cette phase s’adresse aux principaux intervenants,

notamment le Groupe consultatif pour la carboneutralité, les provinces et les territoires, les

représentants de l’industrie pétrolière et gazière et les groupes autochtones, afin d’obtenir des



points de vue sur le processus d’engagement, les principes clés et les possibilités de réduction

des émissions, ainsi que sur les options politiques ou réglementaires.

L’engagement de la phase 1 permettra également de recueillir des points de vue sur la portée

du plafond d’émissions, y compris ses limites (c’est-à-dire « ce qui est dedans et ce qui est

dehors »), et comprendra un dialogue sur les impacts sur l’économie, la compétitivité du

secteur et les marchés du travail.

La phase 1 se terminera en mars 2022, suivie de la publication d’un document de discussion

pangouvernemental (c’est-à-dire un « livre vert ») à la mi-avril, indiquant que le gouvernement

s’apprête à mettre en œuvre l’engagement d’obturer les émissions du secteur pétrolier et

gazier. Le document résumera les éléments clés recensés dans la phase 1; il est prévu une

période de commentaires officielle de 60 jours à compter de la date de publication. Après cette

période de commentaires, le Ministère aura l’occasion de discuter des soumissions individuelles

avec les principales parties intéressées.

Les discussions de la phase 2 (avril à juin 2022) avec les principaux intervenants porteront sur

des approches spécifiques pour atteindre les jalons de 2025 et 2030 et sur la poursuite de la

discussion concernant les commentaires reçus au cours de la phase 1. La phase 2 comprendra

des considérations sur la manière dont le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, le

crédit d’impôt CUSC et les règlements sur le méthane fonctionneraient simultanément pour

réduire les émissions nettes du secteur pétrolier et gazier.

Les consultations de la phase 2 permettront d’élaborer un mémoire au Cabinet en août-

septembre 2022, y compris les instruments appropriés pour atteindre les objectifs d’émissions

prescrits (c.-à-d. mesures réglementaires, plafonnement et échange, financement lié aux

objectifs, etc.).

Après l’examen du MC par le Cabinet et la sélection des recommandations au début de

l’automne 2022, il est prévu que le plafond d’émissions soit mis en œuvre à l’hiver 2023.
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3a. Questions sur le plafond d’émission visant les hydrocarbures

Pourquoi le gouvernement a-t-il instauré un plafond d’émission visant les
hydrocarbures?

Réponse :

 La science est claire : les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites
considérablement et de manière urgente, afin de prévenir les impacts des
changements climatiques les plus catastrophiques au cours des prochaines
décennies, tout en limitant le réchauffement à moins de 1,5 degré.

 En conséquence, le Canada a décidé d’agir dans tous les secteurs afin de
respecter l’engagement qu’il a pris à réduire les émissions de GES de 40 à
45 pour cent en deçà des niveaux de 2005 d’ici 2030, conformément à l’Accord
de Paris. Le Canada s’est également engagé à atteindre la carboneutralité d’ici
2050.

 Le secteur des hydrocarbures est la plus importante source d’émissions au
pays, ayant généré 26 pour cent des émissions nationales en 2019. Pour que le
Canada puisse satisfaire sa cible de réduction des émissions à l’horizon de
2030, la contribution prévue du secteur pétrolier et gazier est une réduction
des émissions d'environ 31 % par rapport aux niveaux de 2005, ou de 42 % par
rapport aux niveaux de 2019.
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Comment le gouvernement réagit-il aux recommandations du Groupe
consultatif pour la carboneutralité relativement au plafond d’émission visant les
hydrocarbures? Quelles sont les prochaines étapes?

Réponse :

 En novembre, [le ministre Guilbeault, le ministre Wilkinson] et moi avons
demandé au Groupe consultatif pour la carboneutralité (GCC) de nous
conseiller sur les principes directeurs qui serviront à éclairer l’élaboration du
Plan de réduction des émissions à l’horizon de 2030 et d’autres stratégies et
plan fédéraux, par exemple l’engagement à établir un plafond visant les
hydrocarbures et à réduire les émissions.

 Nos ministères entendent prendre en compte les conseils préliminaires qu’ils
ont reçus du GCC le 2 février 2022.

 Le GCC partagera ses conseils finaux dans un avenir rapproché.

 Nous examinons attentivement les conseils du GCC tandis que nous élaborons
notre approche.

Si on vous interroge sur ce que sont les conseils du GCC…

 On a demandé au GCC de nous conseiller sur les principes directeurs qui
permettront d’établir un plafond visant les hydrocarbures.

 Les conseils du GCC sont alignés de manière générale sur la majorité des
propos que nous avons entendus jusqu’ici lors de nos premières séances
d’engagement auprès des intervenants.

 Par exemple, il sera important d’établir des cibles de réduction des émissions
le plus à l’avance possible de sorte que l’industrie ait le temps de planifier et
d’investir.

 Il sera également important que les cibles soient réalistes et alignées sur les
attentes en matière de développement technologique. Ainsi, on fera la
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promotion des investissements dans les technologies de réduction des
émissions au Canada.
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Un plafond d’émission peut-il être vu comme un effort indirect déployé par le

gouvernement fédéral pour réduire la production d’hydrocarbures?

Réponse :

 Pour être clair, le but d’un plafond d’émission est de réduire les émissions de

GES du secteur des hydrocarbures, et non de réduire la production ou même

d’avoir un plafond visant la production.

 Notre objectif est de proposer des cibles de réduction des émissions

ambitieuses, mais atteignables au secteur des hydrocarbures afin de faire

valoir le déploiement des technologies de réduction qui aideront à réduire les

émissions; ces cibles aideront par ailleurs le Canada à bâtir son avantage

industriel dans le secteur de l’énergie propre.

 Les emplois bien rémunérés et de longues durées dépendent de la vitesse et

du succès de nos efforts de décarbonisation. La prise de mesures climatiques

dès maintenant est une possibilité économique d’une importance cruciale

pour maintenir et créer des emplois au Canada, et pour rendre l’économie plus

résiliente et plus concurrentielle.
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Que fera-t-on pour stimuler la croissance de l’industrie, qui sera importante
pour pouvoir profiter des diverses possibilités émergentes, dont celles associées
à l’hydrogène, au gaz naturel liquéfié (GNL), à l’ammoniac et aux produits
pétrochimiques?

Réponse :

 Les gouvernements et l’industrie peuvent travailler de concert à rendre le
secteur durable, à soutenir les travailleurs et à réduire les émissions.

 Les investissements qui sont faits aujourd’hui dans la décarbonisation et la
diversification, en cette période de rentabilité record, permettront
également de mieux positionner le secteur à moyen terme, d’une part, et à
minimiser les risques financiers liés au climat pour les entreprises, les
travailleurs et les Canadiens, d’autre part.
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La cible établie pour le secteur des hydrocarbures est-elle décrite comme étant
trop ambitieuse dans le Plan de réduction des émissions? Si elle coûte trop cher,
est-ce que cela fera fuir les investissements hors du Canada?

Réponse :

 Le secteur des hydrocarbures est la plus importante source d’émissions au
Canada, ayant généré 26 pour cent des émissions nationales en 2019. Nous
reconnaissons que l’engagement est ambitieux et que nous devons faire les
choses comme il se doit pour éviter les répercussions négatives sur les
investissements au Canada.

 Tandis que nous élaborons l’approche du plafond et des réductions
d’émissions du secteur des hydrocarbures, nous examinons de quelle manière
la conception du plafond pourrait appuyer la transition vers une économie à
émissions nettes zéro, fournir une transparence sur le plan des
investissements et minimiser les risques de fuite de carbone.

 Les détails du plan relatif au plafond et aux réductions d’émissions du secteur
des hydrocarbures devront être établis au moyen de consultations et de
séances d’engagement auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux,
des peuples autochtones, des travailleurs, de l’industrie et de la société civile
afin de s’assurer que les mesures seront les plus efficaces possibles.

 Du travail a déjà été réalisé. Par exemple, l’alliance de l’Initiative pour des
sables bitumineux carboneutres — qui représente 95 pour cent de la
production canadienne de sables bitumineux — a été formée en reconnaissant
que pour rester concurrentiel dans une économie en voie de se décarboniser,
le secteur devait réduire radicalement son empreinte carbone et atteindre la
carboneutralité d’ici 2050.

 Le gouvernement du Canada s’est engagé à s’assurer que la transition du
Canada vers une économie à faibles émissions de carbone s’effectue de
manière équitable et prévisible pour les entreprises et en appuyant la
concurrence du Canada à l’international.
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Quels sont le processus et l’échéancier nécessaires à l’élaboration d’une
approche de plafond d’émission pour le secteur? Quels intervenants seront
consultés?

Réponse :

 L’engagement auprès des gouvernements provinciaux, des peuples

autochtones, de l’industrie, du monde universitaire et des intervenants a déjà

commencé. Nous avons également reçu les conseils préliminaires du GCC.

Nous sommes en train d’examiner ce que nous avons entendu pour orienter

l’élaboration et la conception du système de plafonnement des émissions.

 Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique

Canada travaillent de concert à rendre public un document de discussion qui a

pour but de connaître les opinions des Canadiens. Les points soulevés en

réponse au document serviront de fondement pour les futures consultations.

Ce document devrait paraître ce printemps.

 Nous nous sommes engagés à tenir des séances d’engagement approfondies

et constructives. Nous espérons conclure le processus d’engagement officiel

d’ici l’automne et être en position de prendre une décision quant à l’approche

recommandée vers la fin de 2022 ou au début de 2023.
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Qu’avez-vous entendu lors des consultations préalables?

Réponse :

 Les Canadiens, entre autres les industries des technologies propres et des

hydrocarbures, ont exprimé leur volonté de travailler avec le gouvernement

du Canada à l’élaboration des approches et des solutions de

décarbonisation pour le secteur des hydrocarbures.

 Ces groupes ont réaffirmé l’importance d’avoir une politique flexible et

exprimé leur soutien envers l’utilisation maximale des outils existants. Dans

certains cas, les intervenants ont signalé des possibilités d’élaborer de

nouvelles approches et souligné l’importance de s’assurer que le secteur

continue de contribuer au développement de technologies propres au pays.

Les parties intéressées ont également mentionné l’importance de

l’échéancier dans le contexte du développement de ces technologies, et

pour s’assurer d’avoir la voie de roulement et le délai d’exécution adéquats

pour mettre en œuvre les meilleures technologies propres afin de pouvoir

respecter le scénario du 1,5 degré.

 Nous avons également entendu parlé des risques potentiels, dont ceux qui

pourraient toucher l’environnement en fonction de l’inaction et ceux qui

pourraient avoir une incidence sur la compétitivité de l’industrie en ce qui a

trait à la conception et à la rigueur des politiques.

 Des organismes autochtones nationaux ont exprimé leur intérêt envers la

mise en place de mesures d’action énergiques pour réduire les émissions et

envers le déploiement d’efforts visant à protéger les emplois pour les

collectivités autochtones qui dépendent du secteur des hydrocarbures.
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Les gouvernements provinciaux pourront-ils aligner leurs processus sur un
plafond d’émission imposé par le gouvernement fédéral pour le secteur des
hydrocarbures?

Réponse :

 Un certain nombre de mesures qui visent à réduire les émissions dans le
secteur des hydrocarbures ont déjà été mises en place ou sont en cours
d’élaboration au Canada, notamment le règlement sur le méthane, la
tarification du carbone et les mesures ayant pour but de subventionner ou
d’obliger l’utilisation de carburants/technologies propres.

 Les interactions avec les mesures existantes et les possibilités de synergies
seront attentivement examinées pour ce qui est de la conception de
l’approche du plafond et des réductions des émissions dans le secteur des
hydrocarbures.

 La coordination entre les différentes instances sera un élément clé pour la

conception d’une approche efficace en matière de plafond et de réductions

des émissions dans le secteur des hydrocarbures.

 Nous continuerons à nous engager auprès de nos partenaires provinciaux

et territoriaux, notamment sur la question de l’alignement.
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Quelles seraient les conséquences d’un plafond d’émission sur les exportations
d’hydrocarbures et la sécurité énergétique du Canada et des États-Unis?

Réponse :

 Pour être clair, le but d’un plafond d’émission est de réduire les émissions de

GES du secteur des hydrocarbures, et non de réduire la production ou même

d’avoir un plafond visant la production.

 Nous devons garder en tête que la conception du plafond d’émission ne doit
pas compromettre la sécurité énergétique de notre continent. Les récentes
conversations tenues avec la secrétaire à l’Énergie des États-Unis,
Jennifer Granholm, ont permis de réitérer ce point. Le Canada demeure un
partenaire énergétique fiable pour les États-Unis et le commerce de nos
produits énergétiques constitue un avantage important pour les deux pays.

 Au moment de la conception du plafond d’émission, nous devrons également
tenir compte du risque de « fuite de carbone », une situation où la production
d’hydrocarbures est simplement déplacée du Canada vers d’autres pays qui
peuvent ne pas avoir de politiques climatiques, ou en avoir des moins strictes.

 Nous tiendrons compte des préoccupations entourant la sécurité énergétique

et la concurrence dans le contexte mondial actuel.
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Quelles seraient les conséquences d’un plafond d’émission sur la sécurité

énergétique mondiale, étant donné les prix élevés des hydrocarbures dont la

volatilité n’a fait qu’augmenter depuis que la Russie a envahi l’Ukraine?

Réponse :

 Les exportations canadiennes d’hydrocarbures sont importantes pour la

sécurité énergétique de l’Amérique du Nord et du monde entier. La production

intérieure et le commerce continental aident à réduire la dépendance envers

les importations en provenance des pays de l’OPEP+, par exemple la Russie.

 Les alliés recherchent des sources d’approvisionnement énergétique fiables

afin d’assurer la sécurité énergétique et d’appuyer la transition vers d’autres

sources d’énergie que le charbon. Ces faits sont particulièrement pertinents

étant donné les répercussions de l’invasion de l’Ukraine dont nous sommes

témoins.

 Les détails de la conception du plafond tiendront compte de la meilleure façon

d’atténuer les risques de fuite de carbone pour éviter d’exacerber les

préoccupations entourant la sécurité énergétique dans le contexte mondial

actuel.

 Mentionnons que 90 pour cent des exportations canadiennes d’hydrocarbures

sont destinées aux États-Unis aux fins de traitement, tandis qu’une grande

partie de la production canadienne y est également consommée.

 Les États-Unis se sont déjà engagés avec de grands exportateurs nets, dont le

Canada, la Norvège, le Mexique, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, à

évaluer la capacité d’accroître la production.

 En 2020, les hydrocarbures ont constitué jusqu’à 16 pour cent de nos

exportations totales, évaluées à 86 milliards de dollars. Fait à mentionner,

98 pour cent de ces exportations étaient destinées aux États-Unis, où elles

aident à réduire la dépendance envers les importations en provenance des

pays de l’OPEP+.
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 Nous étudierons ces questions attentivement au cours des prochains mois

tandis que nous élaborerons notre approche.
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Le secteur des hydrocarbures est déjà soumis à un important fardeau
réglementaire. De plus, le gouvernement entend faire avancer d’autres
initiatives qui influeront sur lui, notamment le Système de tarification fondé sur
le rendement, le Règlement sur le méthane, le Règlement sur les combustibles
propres et la norme d’électricité propre. Comment l’approche relative au
plafond d’émission reconnaîtra-t-elle les interactions entre ces différentes
mesures? Comment sa conception évitera-t-elle le chevauchement
réglementaire?

Réponse :

 Au moment de concevoir le plafond d’émission visant les hydrocarbures, notre

gouvernement tiendra compte des répercussions sur l’industrie des autres

mesures que nous entendons mettre en œuvre pour réduire les émissions.

 Notre gouvernement travaillera avec les intervenants à s’assurer que la

conception du plafond d’émission sera alignée sur les autres mesures.
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Étant donné l’important flux de trésorerie déclaré par les sociétés
d’hydrocarbures au cours de la dernière année, le gouvernement offrira-t-il des
appuis (ou des subventions) pour les investissements dans le secteur des
hydrocarbures pour la réduction des émissions?

Réponse :

 L’objectif du plafond est de réduire les émissions dans le secteur des
hydrocarbures.

 Pour y arriver au rythme et à l’échelle nécessaires pour pouvoir atteindre la
carboneutralité d’ici 2050, des investissements importants devront être faits
dans le déploiement à grande échelle des technologies d’atténuation des
émissions qui aideront le secteur à atteindre sa cible d’émissions nettes zéro.

 Nous reconnaissons l’importance d’être stratégique quand il s’agit des

dépenses du gouvernement de manière à soutenir la mise en place de l’avenir

que nous voulons — un avenir plus concurrentiel, résilient et durable à

l’échelle mondiale, au sein duquel le Canada réussit à atteindre sa cible

d’émissions nettes zéro d’ici 2050.

 Tandis que certains appuis directs du gouvernement seront
vraisemblablement nécessaires — par exemple des investissements dans le
Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du
carbone —, une question clé que nous examinons est de quelle façon le
plafond peut être conçu de manière à faire valoir les investissements par le
secteur privé.
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Quel est le véritable potentiel du captage, de l’utilisation et du stockage du

carbone en tant que moyen de réduire les émissions? Le gouvernement a-t-il

travaillé à établir les possibilités que le captage, l’utilisation et le stockage du

carbone fassent partie de la solution?

Réponse :

 Les technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC)
présentent un important potentiel pour aider le secteur des hydrocarbures à
atteindre ses cibles d’émissions nettes zéro.

 Le CUSC est une des nombreuses technologies cernées par les grands
producteurs de sables bitumineux pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

 Le déploiement à grande échelle du CUSC dépend de la présence d’une
infrastructure hors site, par exemple des pipelines de CO2, et de l’accès à des
sites de séquestration rentables.

 Les gouvernements provinciaux s’efforcent de développer l’infrastructure hors
site, dont les pipelines de CO2 (p. ex. Projet de pipeline principal de l’Alberta),
et d’assurer la disponibilité de l’espace poral pour la séquestration.

 Le CUSC présente une possibilité de procéder à d’importantes réductions des
émissions de GES générées par les industries à forte intensité énergétique, par
exemple celles des hydrocarbures et de l’industrie lourde; cette technologie
peut en outre faciliter l’intégration de voies de cheminement à faibles
émissions de carbone, par exemple l’hydrogène, en plus de générer des
émissions négatives, ce qui permet de soutenir l’élimination du CO2.

 Cependant, le CUSC nécessitera d’importants investissements initiaux dans
l’infrastructure et ne pourra s’accomplir que par une collaboration efficace
entre le gouvernement et l’industrie.

 Dans le budget de 2021, le gouvernement a mis en œuvre des mesures liées au
CUSC pour aider à stimuler ce marché et s’assurer que le Canada dispose des
outils nécessaires pour respecter ses engagements climatiques.

 Il s’agissait entre autres de 319 millions de dollars sur sept ans à partir de 2021
— 2022 pour permettre à RNCan d’appuyer la recherche, le développement et
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les démonstrations afin d’améliorer la viabilité commerciale des technologies
de CUSC en développement.

 Le budget de 2021 a également annoncé un engagement à créer un Crédit
d’impôt à l’investissement pour pallier les obstacles liés aux capitaux
nécessaires au déploiement des projets de CUSC à grande échelle
commercialement viables, dans le but de réduire les émissions d’au moins
15 mégatonnes de CO2 par année d’ici 2030. D'autres détails seront fournis
dans le budget 2022.

 De plus, le gouvernement s’est engagé, avec des partenaires et des
intervenants clés, à participer à l’élaboration d’une stratégie complète en
matière de CUSC pour le Canada.
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Quelle est la portée du budget? Est-ce que le plafond d’émission s’appliquera au
secteur du raffinage?

Réponse :

 Aucun élément conceptuel n’a encore été déterminé pour le plafond,

notamment quels sous-secteurs seront inclus dans la portée de la couverture.

Nous consulterons les gouvernements provinciaux, l’industrie, les Canadiens et

les autres intervenants pour déterminer la meilleure façon de procéder.
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Quelles sont les voies de cheminement vers la décarbonisation les plus
prometteuses pour les sables bitumineux?

Réponse :

 Le déploiement à grande échelle de multiples technologies est requis pour
permettre aux producteurs de réduire les émissions de GES.

 Certaines voies de cheminement clés en matière d’atténuation pour aider le
secteur des sables bitumineux à contribuer aux cibles du Canada à l’horizon de
2030 et de 2050 comprennent le déplacement de vapeur (p. ex. injections de
solvants), le CUSC, la cogénération, les petits réacteurs modulaires, le
remplacement de combustible et les applications d’efficacité énergétique.

 Ces voies de cheminement vers la décarbonisation devront être pleinement
déployées pour réaliser les niveaux suffisants de décarbonisation nécessaires à
l’atteinte de la cible d’émissions nettes zéro d’ici 2050.
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3b. Autres questions sur les hydrocarbures

Comment les émissions générées par le secteur canadien des hydrocarbures se
comparent-elles à celles des concurrents internationaux?

Réponse :

 Bien que les émissions du secteur canadien des hydrocarbures aient diminué
de 30 pour cent par baril au cours des trois dernières décennies, il reste du
travail à faire.

 La recherche indépendante suggère que la plus grande quantité du pétrole
extrait des sables bitumineux est associée à 31 pour cent plus d’émissions que
le pétrole brut nord-américain moyen (qui est une catégorie beaucoup plus
légère et ne donne pas le même éventail de sous-produits à valeur ajoutée)
pendant son cycle de vie, soit du point d’extraction jusqu’au point d’utilisation
finale.

 Cependant, si on compare les pommes avec les pommes, l’intensité des
émissions associée à la production canadienne de pétrole lourd est
comparable à celle de la production de pétrole lourd par d’autres instances —
voire meilleure —, par exemple le Mexique, le Vénézuéla et la Californie.
L’intensité des émissions générée par la production de pétrole lourd dépend
principalement de la technologie utilisée pour l’extraire et le transformer. Par
exemple, l’intensité des émissions associée à la production de sables
bitumineux qui utilise le traitement des mousses paraffiniques est une des plus
faibles pour ce qui est des pétroles lourds; elle se situe dans l’éventail moyen
d’intensité associée à la production de pétrole partout dans le monde.

 Le secteur canadien des hydrocarbures reconnaît l’importance d’aborder les
risques climatiques et de s’adapter au poids toujours plus grand que les
investisseurs donnent à la performance des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG), et ce, afin d’assurer la compétitivité et
d’attirer des capitaux.
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Comment la performance du Canada au regard des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance s’en sort-elle par rapport à celle de la concurrence?

Réponse :

 L’industrie canadienne des hydrocarbures est un chef de file mondial quant à
la reddition de compte volontaire de la performance de ses émissions; elle a
même établi la norme que d’autres pays observent.

 Au Canada, par exemple, de nombreux producteurs d’hydrocarbures
produisent des rapports annuels sur la durabilité qui font le suivi de leurs
progrès au regard des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(performance environnementale, relations avec les communautés
autochtones, etc.).

 Cette performance est de plus en plus reconnue par les tiers. Un rapport
produit en 2020 par BMO a conclu que les producteurs canadiens de sables
bitumineux continuaient de démontrer le leadership de l’industrie en
comparaison avec d’autres importantes régions productrices de pétrole au
moment de prendre en compte un large spectre de facteurs d’ESG. D’autres
études menées par Yale et la Banque mondiale sont venues appuyer ces
résultats.

 Les producteurs canadiens entendent positionner le secteur comme étant le
fournisseur d’énergie responsable de choix à l’échelle mondiale. En janvier
dernier, lorsque l’Association internationale de l’énergie a lancé son rapport
Canada 2002, son directeur administratif a mentionné qu’il préférerait que
l’approvisionnement provienne de « bons partenaires » comme le Canada.

 Le secteur canadien de l’énergie a investi — et continue de le faire — dans des
technologies de production d’énergie à faibles émissions de carbone et des
technologies propres.

 Le gouvernement continuera d’encourager les investissements au Canada et
travaillera avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que
l’industrie à faire du Canada le pays le plus concurrentiel du monde pour ce qui
est des entreprises d’énergie propre et de technologies propres; le
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gouvernement entend également continuer à créer des emplois bien
rémunérés pour les Canadiens.
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Comment l’industrie canadienne des hydrocarbures se positionnera-t-elle dans
l’éventualité où les États-Unis ou l’Union européenne mettront en œuvre des
ajustements à la frontière pour le carbone?

Réponse :

 Les ajustements à la frontière pour le carbone sont des politiques qui viennent

compléter la tarification du carbone intérieure en établissant des règles du jeu

équitables pour les producteurs nationaux et internationaux. Ces ajustements

représentent les différents coûts du carbone par rapport aux importations en

provenance d’autres pays ayant des ambitions climatiques moins strictes, de

sorte que leurs produits se retrouvent devant les mêmes coûts que ceux

fournis par les producteurs nationaux.

 Ce faisant, ils réduiraient le risque de « fuite de carbone », maintiendraient la

compétitivité des producteurs nationaux et appuieraient des ambitions

climatiques plus strictes.

 En juillet 2021, la Commission européenne a proposé un mécanisme

d’ajustements à la frontière pour le carbone qu’elle continue d’étudier. Le

mécanisme proposé est censé prendre effet en 2023 en tant qu’exigence de

rapport pour les trois premières années; dès 2026, des certifications délivrées

au titre de ce mécanisme seront exigées. Le secteur des hydrocarbures n’est

actuellement pas concerné par cette mesure.

 Aux États-Unis, les discussions stratégiques en sont au stade préliminaire et le

gouvernement surveille étroitement les développements américains

relativement à ce dossier.

 Il explore la possibilité d’instaurer des ajustements à la frontière pour le

carbone visant le Canada. Aucune décision n’a encore été prise quant à savoir

si ces ajustements sont appropriés dans le contexte canadien.

 Le gouvernement s’est engagé auprès de divers intervenants relativement aux

ajustements à la frontière pour le carbone afin d’obtenir de la rétroaction et

de comprendre les différentes perspectives liées à cette question. Des
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analyses internes sont en cours relativement à la possibilité d’instaurer un

mécanisme canadien d’ajustements à la frontière pour le carbone.

 Le Canada continue également de travailler avec ses partenaires

internationaux, dont les États-Unis, à examiner comment des ajustements à la

frontière pour le carbone pourraient éventuellement s’insérer dans une

stratégie générale pour atteindre les cibles climatiques tout en évitant les

fuites de carbone, en encourageant l’innovation verte et en faisant valoir les

ambitions mondiales en matière d’action climatique.

 La Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis–Canada est un

engagement pris par les deux pays à travailler ensemble afin d’aborder les

répercussions sur le commerce découlant des écarts mondiaux en matière de

politiques climatiques. Le Canada demeure en contact étroit avec les États-

Unis pour faire avancer cet engagement.
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Comment votre gouvernement s’assurera-t-il que la « transition sera juste »
pour les travailleurs du secteur canadien des hydrocarbures? Comment réagit-il
à l’étude menée par Services économiques TD sur les pertes d’emploi
potentielles associées à la décarbonisation du secteur des hydrocarbures?

Réponse :

 Le Canada dispose des entrepreneurs, des travailleurs, des équipes de
construction et de la main-d’œuvre de talent qu’il faut pour bâtir et maintenir
des filières énergétiques de tous genres.

 De concert avec les gouvernements provinciaux et les entreprises, il veille au
bon déroulement de la transition, de manière à ce que nous atteignions nos
objectifs de lutte contre la pollution, que nous assurions notre compétitivité
économique et notre prospérité et que nous procurions de bons emplois aux
Canadiens.

 Le gouvernement entend faire avancer la législation et mettre en place des
mesures exhaustives pour effectuer une transition juste. Ce travail est éclairé
par des consultations continues auprès des travailleurs, des syndicats, des
partenaires autochtones, des employeurs ainsi que des gouvernements
provinciaux et territoriaux, afin d’appuyer l’avenir des travailleurs et de leurs
collectivités durant le processus de transition vers une économie à faibles
émissions de carbone.

 La lutte contre les changements climatiques nécessite la participation de
travailleurs qualifiés. Nous croyons que ceux qui ont aidé à bâtir notre secteur
des hydrocarbures sont ceux-là mêmes qui s’emploieront à réduire les
émissions. C’est pourquoi le secteur canadien du pétrole a investi en moyenne
1 milliard par année dans la R-D, représentant 64 pour cent de toute la R-D sur
l’énergie.

 En créant de la richesse aujourd’hui, le Canada peut investir dans les emplois,
les technologies et l’infrastructure propres de l’avenir, tout en veillant à ce que
les Canadiens tirent profit des possibilités découlant d’une économie évoluant
rapidement.
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Le gouvernement entend-il remédier à la lenteur du processus réglementaire de

sorte que le secteur canadien des hydrocarbures puisse investir dans des

technologies de réduction des émissions — et dans l’infrastructure de soutien —

pour commencer à concrétiser les réductions avant 2030?

Réponse :

 Le gouvernement reconnaît que réduire nos émissions nécessitera des
investissements importants dans l’infrastructure, combinés à la mise en
application de technologies qui ne sont pas encore développées ou qui en sont
aux stades précoces de développement. Il faudra du temps pour opérer de tels
changements transformationnels au sein du secteur des hydrocarbures, entre
autres pour consulter les intervenants et recevoir les approbations nécessaires
de la part des organismes de réglementation.

 Afin de faire valoir les objectifs climatiques, le gouvernement s’est engagé à
travailler étroitement avec divers intervenants, notamment les producteurs
d’hydrocarbures, concernant des questions telles que les investissements et
les progrès technologiques.

 En 2019, le gouvernement a mis en place de nouveaux règlements visant les
examens des grands projets (projet de loi C — 69) pour protéger notre
environnement, nos collectivités et nos cours d’eau, pour rétablir la confiance
publique, pour respecter les droits des Autochtones, pour consolider
l’économie et pour encourager les investissements.

 Le nouveau système d’examen réglementaire établi au titre du projet de loi C
— 69 reconnaît et respecte les droits, les cultures et les intérêts des
Autochtones lors des examens de projet et fait valoir les partenariats avec les
peuples autochtones dès le début. Grâce à ce processus, le gouvernement
entend faire avancer les engagements du Canada en matière de réconciliation
et faire participer directement les peuples autochtones aux examens des
grands projets d’infrastructure.
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Comment le gouvernement peut-il établir un équilibre entre la nécessité de
soutenir la transition du secteur des hydrocarbures vers des émissions nettes
zéro et ses engagements à éliminer graduellement les subventions aux
combustibles fossiles inefficaces?

Réponse :

 Nous demeurons engagés à mettre fin au soutien public direct à la production
de combustibles fossiles et à focaliser notre attention sur de véritables
diminutions de la pollution, donc mesurables.

 Cette approche aidera à soutenir la transition vers une économie prospère à
émissions nettes zéro et permettra au Canada de continuer à travailler avec
ses partenaires nationaux et internationaux à se pencher sur les changements
climatiques, tout en assurant un développement économique mondial qui sera
durable, résilient et inclusif.

 Nous avons déjà pris des mesures pour éliminer graduellement huit mesures
fiscales soutenant le secteur des combustibles fossiles.

 Le Canada peut être un chef de file dans un monde à faibles émissions de
carbone si nous continuons de mettre nos investissements, nos innovations et
notre matière grise au service d’actions climatiques ambitieuses. Cela signifie
qu’il faut rapidement mettre fin aux nouveaux investissements publics
internationaux dans les combustibles fossiles d’égale intensité et amorcer le
virage vers les sources d’énergie propre.

 Le secteur canadien des hydrocarbures est un de ceux qui investissent le plus
dans l’innovation et les technologies d’énergie propre. En fait, de nombreuses
sociétés pétrolières et gazières canadiennes — dont cinq des plus grands
producteurs canadiens de sables bitumineux — se sont déjà engagées à
atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
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Que fait le gouvernement pour s’assurer que la canalisation 5 ne sera pas
fermée?

Réponse :

 Des négociations officielles sont en cours avec les États-Unis et nous
travaillerons de manière constructive afin de résoudre le cas d’Enbridge et de
l’État du Michigan de sorte que la canalisation 5 demeure ouverte et qu’elle
soit exploitée en toute sécurité; on verra également à ce qu’elle soit intégrée
dans un tunnel à la hauteur du détroit de Mackinac le plus tôt possible, pour
que le pipeline soit plus sécuritaire que jamais.

 Tandis qu’une fermeture de la canalisation 5 aurait des répercussions sur
l’approvisionnement, elle ne réduirait pas la demande pour des hydrocarbures
pas plus qu’elle ne céderait des avantages climatiques. Tant et aussi longtemps
que les hydrocarbures continueront de jouer un rôle dans notre société, ces
produits réussiront à se retrouver sur le marché — si ce n’est pas par pipeline,
ce sera par d’autres moyens, par exemple le chemin de fer, ce qui entraînera
des émissions et des coûts accrus sans même accroître la sécurité.
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En fonction de cette réponse du gouvernement à l’administration américaine
concernant l’annulation du permis de Keystone XL, appuyez-vous toujours
l’accès au marché des hydrocarbures canadiens?

Réponse :

 L’accès à une source d’énergie sûre et fiable est un objectif important pour
tout pays. Le Canada est bien placé pour remplir ce rôle auprès des États-Unis.

 Nous sommes la source étrangère la plus importante et la plus sûre de pétrole
brut, de gaz naturel, d’hydroélectricité et d’uranium pour les États-Unis. En ce
moment, les exportations canadiennes de pétrole à destination de ce pays
atteignent pratiquement les sommets records enregistrés avant la pandémie.

 Plus de 70 pipelines et une trentaine de lignes de transport traversent déjà la
frontière canado-américaine, reliant nos secteurs énergétiques comme aucun
autre pays.

 Bien que nous ayons été déçus de la décision prise par l’administration
américaine concernant le projet Keystone XL, elle ne fera pas échouer cette
intégration croissante des secteurs nord-américains de l’énergie ni la transition
vers l’énergie propre.

 L’intégration des sources d’énergie profite à nos deux pays en renforçant notre
sécurité énergétique mutuelle, en réduisant les coûts de l’énergie et des
immobilisations et en améliorant la fiabilité de l’approvisionnement.

 Bien qu’aucun grand projet ne soit prévu pour remplacer Keystone XL, d’autres
projets actuellement opérationnels ou en cours de l’être amélioreront l’accès
du Canada au marché.

 Par exemple, la canalisation 3 d’Enbridge remplacée est devenue
opérationnelle l’automne dernier et les travaux d’agrandissement du pipeline
de Trans Mountain sont en cours en Colombie-Britannique et en Alberta.

 De tels projets, de même que le projet LNG Canada de 40 milliards de dollars
en Colombie-Britannique, créent des milliers d’emplois et amélioreront notre
accès au marché lorsqu’ils entreront en service.
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Quelle est l’actuelle position du gouvernement par rapport à la mise en valeur
des sables bitumineux et à la fracturation?

Réponse :

 Le Canada travaille avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à
fournir des conseils stratégiques appuyés par des faits scientifiques afin de
soutenir une mise en valeur des ressources qui sera sécuritaire et
respectueuse de l’environnement.

 Le gouvernement appuie l’utilisation des faits probants pour bien orienter
ceux qui travaillent à la mise en valeur responsable des ressources naturelles,
notamment en ce qui concerne la fracturation hydraulique et le
développement des sables bitumineux. Notre soutien au développement
durable des ressources comprend la recherche directe, ou son financement,
qui améliore la sécurité sur place et atténue les impacts environnementaux
associés au développement de l’huile et du gaz de schiste. Par exemple, dans
le cadre de son effort visant à mieux comprendre les impacts de la fracturation
hydraulique, Ressources naturelles Canada a déployé des projets de recherche
particuliers pour aborder les lacunes de connaissances essentielles par rapport
aux questions de sécurité publique et d’environnement.

 Pour se pencher sur les émissions du secteur des hydrocarbures, le
gouvernement s’est engagé à établir un plafond d’émission aux niveaux
courants afin de s’assurer que le secteur réduira ses émissions au rythme et à
l’échelle nécessaires pour pouvoir atteindre la carboneutralité d’ici 2050, et de
pouvoir garder le cap sur les cibles quinquennales. Le gouvernement s’affaire
actuellement à consulter les gouvernements provinciaux, l’industrie, les
groupes autochtones et les ONGE sur la meilleure manière d’établir un plafond
d’émission pour le secteur.
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Étant donné la situation en Europe et la position actuelle du Canada en tant
qu’exportateur net d’énergie, pourquoi le Canada ne prend-il pas des mesures,
soit unilatéralement, soit bilatéralement avec les États-Unis, pour devenir un
fournisseur d’énergie de choix?

Réponse :

 Le Canada s’est positionné en tant que fournisseur d’énergie fiable et
responsable. En tant que producteur obéissant à des règles et ayant des
ambitions climatiques élevées, il jouit d’une position unique pour fournir aux
marchés énergétiques mondiaux les produits qui, non seulement
contribueront à la sécurité énergétique, mais qui aideront également les
économies à se décarboniser.

 En réponse à la crise continue en Ukraine et aux demandes des États-Unis et
de l’Agence internationale de l’énergie, le Canada travaille également avec les
gouvernements provinciaux et l’industrie à accroître la production d’énergie
afin de stabiliser les marchés énergétiques mondiaux et d’aider les alliés à
diversifier leurs bouquets énergétiques.

 Nous sommes également en relation constante avec nos partenaires
américains afin d’aborder de manière dynamique les questions de sécurité
énergétique et d’infrastructure.
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3c. Questions sur le GNL

Les projets d’exportation de GNL entraîneront-ils des émissions additionnelles?
Comment s’inséreront-ils dans les efforts de réduction des émissions actuels et
futurs? Comment pouvons-nous justifier le fait que nous appuyons le GNL alors
que le scénario d’émissions nettes zéro de l’Agence internationale de l’énergie
soutient que nous devons mettre fin à la production issue des combustibles
fossiles?

Le Canada peut-il exporter du GNL en Europe pour consolider la sécurité
énergétique européenne et contrer l’influence de la Russie?

Réponse :

 Nous comprenons tous que le monde entier doit se diriger vers un avenir à
faible carbone, et c’est ce qu’il est d’ailleurs en train de faire en
augmentant l’utilisation des énergies renouvelables et de l’hydrogène. Ce
faisant, il sera possible de réduire les répercussions des crises mondiales
sur les prix de l’énergie.

 Nous sommes dans cette période transitoire où dans l’immédiat, nous
devons nous occuper de la crise de sécurité énergétique qui découle des
actions de la Russie contre l’Ukraine.

 Les options pour le GNL devront être examinées afin de déterminer, entre

autres, comment elles pourraient contribuer d’une manière qui générera

des émissions faibles, qui ne déplacera pas de combustibles à fortes

émissions et qui appuiera la transition vers une source d’énergie encore à

plus faibles émissions.
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Pourquoi faire valoir le GNL si le Canada entend investir dans le développement

avancé de l’hydrogène?

Réponse :

 Les combustibles à faible carbone comme l’hydrogène devraient prendre du

temps à être commercialisés à des niveaux substantiels. Par exemple, la

stratégie du Japon sur l’hydrogène vise à livrer concurrence au GNL sur la base

du coût d’ici 2050.

 Le gaz naturel peut aussi être utilisé pour produire de l’hydrogène et le GNL a

le potentiel d’être une matière première clé pour soutenir la production

mondiale.
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Le Plan de réduction des émissions pour 2030 :

Les prochaines étapes du Canada vers un air pur et une économie forte

MESSAGES CLÉS

ENJEU/QUESTION : Le 29 mars 2022, conformément à la Loi canadienne sur la responsabilité en

matière de carboneutralité, le gouvernement du Canada a publié le Plan de réduction des émissions

afin d’atteindre son objectif pour 2030 visant à réduire les émissions de 40 % à 45 % sous les niveaux

de 2005.

KEY MESSAGES

 Le Plan de réduction des émissions pour 2030 constitue la prochaine étape majeure du

gouvernement du Canada dans la prise de mesures pour lutter contre le changement climatique

et créer de bons emplois durables au Canada.

 Ce plan est axé sur des communautés plus saines, une énergie fiable et abordable, de bons

emplois, un air pur et une économie forte.

 En tant que produit livrable précoce et important en vertu de la Loi canadienne sur la

responsabilité en matière de carboneutralité, le plan est une feuille de route qui détaille, secteur

par secteur, les mesures nécessaires pour que le Canada atteigne ses objectifs ambitieux et

réalisables de réduction des émissions de 40 % à 45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, et

de carboneutralité d’ici 2050, d’une manière équitable et abordable.

 L’impératif scientifique et économique de réduire les émissions est clair. Alors que les pays et

les entreprises du monde entier s’empressent de transformer leurs activités pour atteindre un

niveau de carboneutralité, il est essentiel que le Canada prenne les devants et ne soit pas

laissé de côté.

 Afin de créer de bons emplois, de développer une économie forte et de construire un avenir

plus brillant et plus sain pour tous, une action renforcée en faveur du climat s’avère nécessaire

aujourd’hui dans notre pays.

 Au cours des deux dernières années, nous avons dû supporter le stress de diverses crises,

dont la pandémie et, maintenant, le conflit international. Les changements climatiques

constituent la crise qui perdure, et nous devons gérer toutes ces questions, tout en redoublant

d’efforts dans notre lutte contre les changements climatiques.

 Du transport au secteur pétrolier et gazier en passant par l’industrie lourde, l’agriculture, les

bâtiments et les déchets, chaque secteur dans toutes les régions a un rôle à jouer pour

atteindre l’objectif climatique du Canada pour 2030.

 Ce plan comprend 9,1 milliards de dollars pour de nouveaux investissements et une série de

nouvelles mesures pour aider à mobiliser le Canada vers une économie véritablement durable

et lui permette d’être un concurrent de premier plan dans la transition mondiale vers des

industries et des technologies plus propres.
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 Par exemple, le plan facilite la transition des Canadiens vers les véhicules électriques en

engageant 1,7 milliard de dollars pour élargir le programme d’incitatifs iVZE à l’achat de

véhicules légers et rendre les VZE plus abordables;

 Il aide à réduire les coûts énergétiques de nos maisons et de nos bâtiments grâce à un

engagement de 150 millions de dollars pour une nouvelle Stratégie canadienne pour les

bâtiments écologiques et de plus de 450 millions de dollars pour élargir le programme prisé de

Subvention canadienne pour des maisons plus vertes.

 Le Canada est particulièrement bien placé pour être un chef de file mondial dans ce siècle

d’atténuation et d’adaptation du climat, grâce à l’abondance de ses ressources naturelles, à une

main-d’œuvre hautement qualifiée et à un système financier solide.

 Le Canada effectue des investissements pour permettre aux industries d’être respectueuses de

l’environnement et compétitives, tout en veillant à ce que les coûts de la lutte contre le

changement climatique n’incombent pas aux Canadiens ordinaires.

 Ce plan s’appuie sur les bases solides établies par le Cadre pancanadien sur la croissance

propre et les changements climatiques et le plan climatique renforcé. Depuis 2015, le

gouvernement a réalisé 100 milliards de dollars d’investissements pour l’action climatique.

 Ces efforts portent leurs fruits. Grâce à l’action de millions de Canadiens, nous avons pu freiner

la courbe des émissions, autrefois orientée à la hausse, et la faire baisser. Cette feuille de route

s’appuiera sur ces progrès et tracera la voie à suivre pour réduire les émissions de 40 % par

rapport aux niveaux de 2005.

 Le Plan de réduction des émissions 2030 est un plan évolutif qui se développera à mesure que

le Canada se rapprochera de ses objectifs pour 2030 et 2050. La Loi canadienne sur la

responsabilité en matière de carboneutralité garantit que le gouvernement continuera à faire

preuve de transparence et à rendre des comptes aux Canadiens pendant la mise en œuvre du

plan. Conformément à la législation, il y aura trois rapports d’étape en 2023, 2025 et 2027. Ces

plans fourniront plus de détails sur les mesures et les stratégies qui sont encore en cours

d’élaboration.

MESSAGES CLÉS

 Le Plan de réduction des émissions pour 2030 constitue la prochaine étape majeure du

gouvernement du Canada dans la prise de mesures pour lutter contre les changements

climatiques et créer de bons emplois durables au Canada.

 Ce plan est axé sur des communautés plus saines, une énergie fiable et abordable, de bons

emplois, un air pur et une économie forte.

 En tant que produit livrable important et précoce dans le cadre de la Loi canadienne sur la

responsabilité en matière de carboneutralité, le plan est une feuille de route qui définit, secteur

par secteur, les mesures que le Canada doit prendre pour atteindre ses objectifs ambitieux et

réalisables de réduction des émissions de 40 à 45 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005

d’ici 2030 et de carboneutralité d’ici 2050 d’une manière équitable et abordable.
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 L’impératif scientifique et économique de réduire les émissions est clair. À l’heure où les pays et

les entreprises s’efforcent de transformer leurs activités pour atteindre la carboneutralité, il est

essentiel que le Canada prenne les devants et ne soit pas laissé pour compte.

 Pour créer de bons emplois, développer une économie forte et construire un avenir brillant et

sain pour tous, une action renforcée en faveur du climat dans notre pays s’avère nécessaire

aujourd’hui.

 Au cours des deux dernières années, nous avons dû supporter le stress découlant de diverses

crises dont la pandémie et, maintenant, le conflit à l’étranger. Les changements climatiques

constituent la crise qui perdure et nous devons gérer tous ces problèmes tout en redoublant

d’efforts dans notre lutte contre les changements climatiques.

 Du transport au secteur pétrolier et gazier en passant par l’industrie lourde, l’agriculture, les

bâtiments et les déchets, chaque secteur dans toutes les régions a un rôle à jouer pour

atteindre l’objectif climatique du Canada pour 2030.

 Ce plan comprend 9,1 milliards de dollars pour de nouveaux investissements et une série de

nouvelles mesures pour aider à mobiliser le Canada vers une économie véritablement durable

et lui permettre de devenir un chef de file dans la transition mondiale vers des industries et des

technologies plus propres.

 Par exemple, le plan facilite l’adoption par les Canadiens des véhicules électriques et un

investissement de 1,7 milliard de dollars pour élargir le programme d’incitatifs pour l’achat de

véhicules zéro émission du programme iVZE pour les véhicules légers et rendre les véhicules à

zéro émission plus abordables.

 Il aide à réduire les coûts énergétiques de nos maisons et de nos bâtiments grâce à un

engagement de 150 millions de dollars pour une nouvelle Stratégie des bâtiments écologiques

du Canada et de plus de 450 millions de dollars pour élargir le populaire programme de

Subvention canadienne pour des maisons plus vertes.

 Grâce à l’abondance de ses ressources naturelles, à une main-d’œuvre hautement qualifiée et

à un système financier solide, le Canada est particulièrement bien placé pour être un chef de

file mondial dans ce siècle d’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci.

 Le Canada investit pour permettre aux industries d’être respectueuses de l’environnement et

compétitives, tout en veillant à ce que les Canadiens ordinaires n’aient pas à écoper des coûts

de la lutte contre les changements climatiques.

 Ce plan s’appuie sur les bases solides établies par le Cadre pancanadien sur la croissance

propre et les changements climatiques et le plan climatique renforcé. Depuis 2015, le

gouvernement a investi 100 milliards de dollars pour l’action climatique.

 Ces efforts portent leurs fruits. Grâce à l’action de millions de Canadiens, nous avons réussi à

freiner la courbe des émissions, autrefois ascendante, et à la faire baisser. Cette feuille de route

s’appuiera sur ces progrès et tracera la voie à suivre pour réduire les émissions de 40 p. 100

par rapport aux niveaux de 2005.

 Le Plan de réduction des émissions pour 2030 est un plan évolutif qui évoluera à mesure que le

Canada se rapprochera de ses objectifs pour 2030 et 2050. La Loi canadienne sur la
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responsabilité en matière de carboneutralité garantit que le gouvernement continuera à faire

preuve de transparence et à rendre des comptes aux Canadiens pendant la mise en œuvre du

plan. Conformément à la législation, il y aura trois rapports d’étape en 2023, 2025 et 2027. Ces

plans fourniront plus de détails sur les mesures et les stratégies qui sont encore en cours

d’élaboration.

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES – STRATÉGIE DES BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES

 Aider les collectivités à moderniser les maisons et les bâtiments, y compris les logements

abordables, est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques du Canada.

 Le gouvernement du Canada investira 150 millions de dollars pour élaborer une stratégie

nationale de bâtiments à la carboneutralité d’ici 2050, la Stratégie canadienne pour des

bâtiments écologiques. En collaboration avec des partenaires, la stratégie s’appuiera sur des

initiatives existantes et définira de nouvelles politiques, de nouveaux programmes, de nouvelles

mesures incitatives et de nouvelles normes nécessaires à la rénovation massive du parc

immobilier existant et à la construction de bâtiments répondant aux normes les plus strictes en

matière de l’objectif zéro carbone.

 Le gouvernement fournira 458,5 millions de dollars en contributions et en prêts pour soutenir le

volet à faible revenu du Programme de prêts pour des maisons plus vertes, qui favorisera

l’augmentation des économies d’énergie.

 Le gouvernement fournira 200 millions de dollars pour soutenir les rénovations de grands

bâtiments au moyen d’une initiative d’accélération des rénovations, qui permettra d’éliminer les

obstacles aux rénovations majeures (comme les audits ou la gestion de projet).

Le gouvernement fournira également 183 millions de dollars pour soutenir un secteur de la

construction décarboné et résilient au changement climatique grâce à l’élaboration de normes et

de codes de construction, à l’établissement d’un centre d’excellence, d’activités de recherche et

développement, y compris une initiative de R-D sur le béton et le ciment, une initiative de R-D

sur la construction en bois et des défis de collaboration multisectorielle, et à un défi

d’approvisionnement.

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES – ÉLECTRICITÉ ET ÉNERGIE RENOUVELABLE

 Le Plan de réduction des émissions prévoit la poursuite et le renforcement du soutien au

déploiement de technologies d’énergie renouvelable commercialement prêtes pour soutenir la

décarbonisation du réseau à court terme.

 En regardant vers 2050, les investissements dans les technologies émergentes comme

l’énergie géothermique et marémotrice, les petits réacteurs modulaires (PRM), le captage,

l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) et le stockage de l’électricité permettront au

Canada d’être un chef de file mondial dans ces nouvelles technologies.

 Pour soutenir le développement et le déploiement de ces technologies, le gouvernement fera

des investissements supplémentaires, dont 250 millions de dollars pour soutenir les travaux

d’avant-projet de grands projets d’électricité propre – en collaboration avec les provinces et les

territoires – par l’entremise du Programme d’avant-projet de l’électricité.
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 Le gouvernement soutiendra l’élimination des risques et l’accélération du développement de

lignes de transport interprovinciales qui transforment et bâtissent le pays, et qui relient les

approvisionnements en énergie propre aux endroits qui dépendent actuellement fortement des

combustibles fossiles pour la production d’énergie.

 Cela comprend un investissement de 600 millions de dollars dans le Programme des énergies

renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification pour soutenir des projets

supplémentaires d’électricité renouvelable et de modernisation du réseau.

 Le gouvernement mettra également en place des initiatives stratégiques régionales afin de

collaborer avec les provinces, les territoires et les intervenants concernés pour élaborer des

plans régionaux sur le rendement énergétique net zéro.

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES – PÉTROLE ET GAZ

 Le secteur pétrolier et gazier est la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre au

Canada. En 2019, il représentait 26 % des émissions nationales.

 Nous ne serons pas en mesure d’atteindre notre objectif sans une contribution significative de

notre secteur le plus émetteur. Cela signifie qu’il faut plafonner la pollution provenant du secteur

pétrolier et gazier du Canada au niveau actuel, puis réduire les émissions au fil du temps.

 Être compétitif dans un avenir caractérisé par la limitation des émissions de carbone signifie

non seulement diversifier notre bouquet énergétique, mais aussi offrir au monde entier du

pétrole et du gaz à faible teneur en carbone.

 Le Plan de réduction des émissions présente une modélisation de la voie la plus efficace sur le

plan économique pour atteindre l’objectif du Canada en 2030. Cette modélisation prévoit que

les émissions du secteur pétrolier et gazier pourraient diminuer d’environ 31 % par rapport aux

niveaux de 2005 pour atteindre 110 Mt en 2030. Il s’agit d’un fil conducteur qui guidera le travail

du gouvernement du Canada avec l’industrie, les parties prenantes, les provinces et les

territoires, les peuples autochtones et d’autres intervenants pour élaborer le plafond des

émissions du secteur pétrolier et gazier.

 À la suite de consultations, le plafond sera conçu de manière à réduire les émissions au rythme

et à l’échelle nécessaires pour atteindre le niveau zéro d’ici 2050, à réduire le méthane

provenant du pétrole et du gaz d’au moins 75 % d’ici 2030, à soutenir les technologies propres

afin de poursuivre la décarbonisation du secteur et à créer des emplois durables.

 Le Canada positionne ses industries pour qu’elles soient vertes et compétitives en les aidant à

adopter des technologies propres dans leur cheminement vers la carboneutralité. Ceci inclut

l’augmentation de la rigueur de la Norme sur les combustibles propres et la création

d’incitations plus importantes pour les technologies et les carburants propres.

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES – VÉHICULES À ÉMISSION ZÉRO

 Grâce à ce plan, nous facilitons le passage des Canadiens aux véhicules électriques en

investissant dans l’infrastructure de recharge des véhicules à émission zéro (VEZ) et dans des

mesures incitatives. Ceci est bon pour les ménages canadiens, bon pour les entreprises, bon
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pour les travailleurs et bon pour les chaînes d’approvisionnement canadiennes. Ces

investissements incluent les suivants :

o 1,7 milliard de dollars pour prolonger de trois ans le Programme d’incitation pour les

véhicules à émission zéro (iVEZ) pour les véhicules légers. Ce programme prévoit des

remises pour l’achat de véhicules VEZ afin d’encourager leur acquisition et leur

utilisation. Le budget 2022 fournira des détails supplémentaires sur la conception du

programme.

o 400 millions de dollars de financement supplémentaire pour les bornes de recharge de

véhicules électriques VEZ, à l’appui de l’objectif du gouvernement d’ajouter

50 000 bornes de recharge de véhicules électriques VEZ au réseau canadien.

o 547,5 millions de dollars pour un programme d’incitation à l’achat de véhicules moyens

et lourds (VML), dont la date d’admissibilité à l’achat sera annoncée dans le

budget 2022.

 Le gouvernement élaborera un mandat de vente de véhicules légers VEZ, qui fixera des

exigences annuelles croissantes pour atteindre 100 % de ventes de véhicules légers VEZ d’ici

2035, y compris des objectifs intermédiaires obligatoires d’au moins 20 % de tous les nouveaux

véhicules légers mis en vente d’ici 2026 et d’au moins 60 % d’ici 2030.

 Le gouvernement lancera une stratégie intégrée pour réduire les émissions des véhicules

utilitaires moyens et lourds, tels que les camions et les bus, dans le but d’atteindre 35 % des

ventes totales de véhicules utilitaires moyens et lourds sous forme de VEZ d’ici 2030. De plus,

le gouvernement élaborera un règlement sur les VML VEZ pour exiger que 100 % des ventes

de VEZ soient des VML VEZ d’ici 2040 pour un sous-ensemble de types de véhicules en

fonction de la faisabilité, comportant des exigences provisoires de ventes réglementées pour

2030 qui varieraient pour différentes catégories de véhicules en fonction de la faisabilité, et

explorer des objectifs provisoires pour le milieu des années 2020.

 Le gouvernement aidera également les organismes de transport en commun municipaux et les

conseils scolaires à faire la transition de leurs parcs d’autobus vers la technologie à zéro

émission en appuyant la planification, l’achat et le déploiement d’au moins 5 000 autobus à zéro

émission, ainsi que l’infrastructure connexe.

 Des minéraux essentiels aux pièces détachées et à l’assemblage des véhicules, nous

soutenons la chaîne d’approvisionnement des véhicules à émission zéro afin qu’elle puisse

répondre à l’explosion de la demande mondiale.

 Le secteur des transports responsable d’un quart des émissions au Canada, qui aide les

Canadiens à passer aux véhicules électriques, serait l’une des mesures les plus efficaces que

nous puissions prendre pour lutter contre le changement climatique.

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES – AGRICULTURE ET COLLECTIVITÉS RURALES

 Le gouvernement du Canada fournira un financement supplémentaire pour suppléer aux frais

des candidats actuels retenus pour le programme de Solutions agricoles pour le climat : Fonds

d’action à la ferme pour le climat, élargir le soutien à d’autres pratiques clés d’atténuation du

climat, prolonger le programme au-delà de son échéance actuelle de 2023-2024, et soutenir



7

l’adoption de pratiques qui contribuent à la réduction des émissions attribuables aux engrais et

à l’engagement mondial sur le méthane.

 Le gouvernement va également :

o Investir 150 millions de dollars dans un programme de paysages agricoles résilients

visant la séquestration du carbone, l’adaptation et d’autres avantages environnementaux

connexes.

o Fournir 330 millions de dollars pour tripler le financement du programme des

technologies propres en agriculture en élargissant et en développant la portée du

programme.

o Investir 100 millions de dollars dans la science transformatrice pour un secteur durable

dans un climat incertain et une économie de carboneutralité pour 2050. Ce financement

soutiendra la recherche fondamentale et appliquée en faveur d’une voie vers la

carboneutralité, le transfert de connaissances et l’élaboration de mesures.

 Dans les provinces où le prix fédéral de la pollution par le carbone s’applique, les familles des

collectivités rurales et éloignées reçoivent un supplément de 10 % sur les paiements d’incitation

à l’action climatique qu’elles reçoivent. La plupart des foyers reçoivent plus d’argent qu’ils n’en

dépensent grâce au système fédéral de tarification de la pollution.

 Le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir les agriculteurs et les personnes qui

vivent dans les communautés rurales tout en maintenant l’objectif principal d’un prix sur la

pollution, qui est d’inciter les particuliers et les entreprises à réduire les émissions et à trouver

des solutions propres.

 Le produit du prix fédéral de la pollution par le carbone restitué aux agriculteurs dans les

provinces où la taxe fédérale sur le carburant s’applique passera de 100 millions de dollars en

2021-2022 à 122 millions de dollars en 2022-2023.

CONTEXTE

 Les changements climatiques sont l’un des problèmes les plus importants et les plus urgents de

notre époque. Les effets des changements climatiques sont ressentis par les Canadiens dans

toutes les régions du pays, qu’il s’agisse de feux de forêt, d’inondations, de chaleurs extrêmes,

etc. Alors que les impacts environnementaux et économiques s’intensifient, la responsabilité de

la société en matière d’action climatique n’a jamais été aussi claire.

 Compte tenu de l’urgence d’agir, le gouvernement du Canada s’est engagé l’année dernière à

réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada, passant de 40 % à 45 % par rapport

au niveau de 2005 d’ici 2030, et à mettre le Canada sur la voie d’atteindre la carboneutralité

d’ici 2050. Cela correspond à ce que les scientifiques du monde entier disent que nous devons

faire pour limiter le réchauffement de la planète.

 Le Plan de réduction des émissions 2030 s’appuie sur les progrès importants que le Canada a

déjà réalisés pour lutter contre les changements climatiques, notamment les mesures décrites

dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques en 2016,

et le plan climatique renforcé du Canada « Un environnement sain et une économie saine »,

publié en 2020.



8

 Les provinces et les territoires, les peuples autochtones, le Groupe consultatif pour la

carboneutralité, les Canadiens et les principaux intervenants ont tous participé à l’élaboration de

ce plan de réduction des émissions pour 2030. Par suite des 30 000 soumissions reçues, il est

clair que la lutte contre les changements climatiques est une priorité pour les Canadiens.

 Les idées importantes fournies par ces groupes sont reflétées dans l’ensemble du plan. Le

gouvernement continuera à explorer des moyens nouveaux et innovants pour faire participer les

partenaires et les intervenants aux futurs plans de réduction des émissions.



SUBVENTIONS INEFFICACES AUX COMBUSTIBLES

FOSSILES

 Les subventions inefficaces aux combustibles fossiles

ralentissent notre transition vers une économie

carboneutre.

 Avec nos partenaires du G20 du monde entier, nous

éliminons progressivement les subventions

inefficaces aux combustibles fossiles. [Nous avons

maintenant accéléré cet engagement de 2025 à

2023].

 Les efforts du Canada pour réformer les subventions

aux combustibles fossiles ont entraîné l'élimination

progressive ou la rationalisation de huit dépenses

fiscales. [Nous nous sommes engagés à éliminer les

actions accréditives pour les projets de pétrole, de

gaz et de charbon.] Nous continuons d'examiner les

mesures de notre régime fiscal.



 Le Canada s'est engagé à entreprendre un examen

par les pairs dans le cadre du processus du G20. Le

processus d’examen par les pairs accroîtra la

transparence des actions du Canada pour remplir

l’engagement du G20 sur l’action climatique.



CONTEXTE

 En 2009, les dirigeants du G20 se sont engagés à «rationaliser et éliminer progressivement
à moyen terme les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui encouragent le
gaspillage», tout en notant que «les subventions inefficaces aux combustibles fossiles
encouragent le gaspillage, réduisent notre sécurité énergétique, empêchent les
investissements dans saper les efforts pour faire face à la menace du changement
climatique. » Lors du Sommet des leaders nord-américains du 29 juin 2016, le Canada, les
États-Unis et le Mexique se sont engagés à éliminer progressivement les subventions
inefficaces sur les combustibles fossiles d'ici 2025 et ont appelé les autres membres du G20
faire la même chose. Dernièrement, en juin 2021, les dirigeants du G7 ont réaffirmé leur
engagement à éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles
fossiles d'ici 2025, et ont invité tous les pays à les rejoindre. La plateforme électorale du
Parti libéral du Canada s’est engagé à «devancer de 2025 à 2023 son engagement au G20
d’éliminer les subventions à l’industrie des combustibles fossiles. »

 Comme pour les autres engagements du G20, cet engagement ne s'applique qu'au niveau fédéral.

 En 2015, le ministre des Finances et la ministre de l’Environnement et du Changement
climatique (ECC) ont été chargés de concrétiser l’engagement pris par le Canada au G20.
Finances Canada dirige les travaux concernant les mesures fiscales. ECCC coordonne un
examen des mesures fédérales non fiscales.

 En juin 2018, il a été annoncé que le Canada et l'Argentine s'associeraient pour réaliser des
examens par les pairs afin de s'assurer que les deux pays étaient en voie d'éliminer
progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles. L'examen par les
pairs exige que le Canada produise un rapport d'auto-examen, qui sera examiné par un
comité d'examen international. Le ministère des Finances dirige le processus d’examen par
les pairs. Comme le fait la convention dans le cadre du processus d’évaluation par les pairs
du G20, le rapport d’autoévaluation du Canada, ainsi qu’un rapport du comité d’examen
international, sera rendu public une fois le processus d’évaluation par les pairs terminé.

 En avril 2019, la commissaire à l'environnement et au développement durable (CEDD) a
publié son audit de performance des travaux relatifs à l'examen des mesures non fiscales
fédérales mené par ECCC. En mars 2019, la ministre de l'Environnement et du
Changement climatique a lancé une consultation publique sur le projet de cadre
gouvernemental d'examen des mesures non fiscales. La consultation a suscité les
commentaires de tous les Canadiens intéressés par les engagements et les politiques du
Canada en matière de changement climatique. Dans le même temps, des consultations
ciblées avec les principales parties prenantes ont été entreprises. Les résultats de la
consultation publique et ciblée éclaireront le rapport d’auto-évaluation du Canada dans le
cadre de l’examen par les pairs avec l’Argentine, qui sera rendu public.

DÉFINITION DES SUBVENTIONS AU COMBUSTIBLE FOSSILES

 Bien qu’il n’existe pas de définition commune, il est généralement admis que les
subventions aux combustibles fossiles englobent le contrôle des prix, les subventions en
espèces et les avantages fiscaux (c’est-à-dire les concessions découlant du niveau de
taxation «normal» d’un pays donné), qu’ils soient destinés aux producteurs ou aux
consommateurs de combustibles fossiles. Le terme «inefficaces» des subventions aux



combustibles fossiles ne fait pas non plus l'objet d'une définition communément acceptée et
n'a été défini dans aucune des quatre paires d'examens par les pairs du G20 réalisées à ce
jour. ECCC et le ministère des Finances du Canada travaillent à la finalisation d'un cadre
d'évaluation qui définira ces termes dans le contexte canadien.

ACTIONS PRISES À CE JOUR

 Le Canada a pris d'importantes mesures pour éliminer progressivement plusieurs avantages
fiscaux accordés à l'extraction de pétrole, de gaz et de charbon:

 Suppression progressive de la déduction pour amortissement accéléré relative aux
sables bitumineux (budget de 2007; achevé en 2015)

 Réduction des taux de déduction des dépenses en immobilisations incorporelles dans
les projets de sables bitumineux afin de les aligner sur les taux du secteur du pétrole et
du gaz classiques (budget de 2011; achevé en 2016)

 Élimination graduelle du crédit de taxe sur l'investissement de l'Atlantique pour les
investissements dans les secteurs pétrolier, gazier et minier (budget de 2012; complété
en 2017)

 Réduction du taux de déduction pour les dépenses de développement de mines
incorporelles de pré-production afin de l'aligner sur le taux applicable au secteur du
pétrole et du gaz (budget de 2013; achevé en 2018)

 Suppression progressive de la déduction pour amortissement accéléré liée à
l'exploitation minière (budget de 2013; achèvement en 2021)

 Permettant que la déduction pour amortissement accéléré visant les installations de gaz
naturel liquéfié expire comme prévu en 2025 (budget de 2016)

 Rationaliser le traitement fiscal des dépenses engagées pour des forages d'exploration
pétrolière et gazière réussis (budget de 2017; achèvement d'ici 2021).

 Élimination progressive de la préférence fiscale qui permet aux petites sociétés
pétrolières et gazières de reclasser certaines dépenses de développement en dépenses
d'exploration traitées de manière plus favorable (budget de 2017; achèvement en 2020).

PROCHAINES ÉTAPES

 Le ministère des Finances et ECCC travaillent à finaliser un cadre d’évaluation pour définir
les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui s’appliquerait aux mesures
fiscales et non fiscales fédérales. À ce jour, les deux ministères se sont entendus sur une
définition proposée de «subventions aux combustible fossiles» qui est basée sur la
définition de «subvention» de l’Organisation mondiale du commerce, et ils travaillent à
finaliser la façon dont le cadre identifierait et analyserait les subventions inefficaces aux
combustibles fossiles. Lorsque le cadre aura été convenue par les deux ministères et
approuvé par les ministres des Finances et de l’Environnement et du Changement
climatique, les responsables engageront les ministères à solliciter leurs commentaires sur le
processus d’évaluation non fiscale. Ce travail sera intégré au rapport d’auto-évaluation du
Canada dans le cadre de l’examen par les pairs avec l’Argentine, qui sera rendu public.
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PLAFONNER ET RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DU
SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER

Q1.
Quelle est l’approche adoptée pour plafonner et réduire les émissions du secteur
pétrolier et gazier?

 Le Canada prend des mesures dans tous les secteurs afin de respecter
l’engagement qu’il a pris afin de réduire les émissions de GES de 40 % à 45 %
par rapport aux niveaux de 2005, d’ici 2030. Il s’est également engagé à
atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

 Le secteur pétrolier et gazier est la plus grande source d’émissions au Canada,
ayant produit 26 % des émissions nationales en 2019. Il est également un
employeur important et contribue grandement au PIB du Canada.

 Le gouvernement s’est engagé à plafonner les émissions du secteur pétrolier et
gazier et à veiller à ce qu’elles diminuent conformément à notre objectif de
carboneutralité pour l’ensemble de l’économie.

 Plusieurs politiques, qu’elles soient nouvelles ou existantes, contribueront à
réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier, notamment le nouvel objectif
de réduire de 75 % les émissions de méthane dans ce secteur, ainsi que le crédit
d’impôt à l’investissement et la R et D pour les projets de CUSC. Toutefois,
d’autres mesures seront nécessaires.

 Le mécanisme de plafonnement des émissions n’a pas encore été conçu. Nous
avons entamé des discussions plutôt informelles, et nous prévoyons organiser
une consultation officielle.

 Nous consultons également le Groupe consultatif pour la carboneutralité pour
obtenir des conseils.

Q2.
Quelle sera l’incidence d’un plafond d’émissions sur la production et les
exportations de pétrole et de gaz, ainsi que sur la sécurité énergétique?

 En termes clairs, l’objectif d’un plafond d’émissions est de réduire les émissions
de GES et non de plafonner la production de pétrole et de gaz au Canada.

 Les exportations canadiennes de pétrole et de gaz sont importantes pour la
sécurité énergétique en Amérique du Nord et dans le monde.

 Les détails de la conception du plafond permettront d’examiner la meilleure façon
d’atténuer les risques de fuite de carbone pour éviter d’exacerber les problèmes
de sécurité énergétique dans le contexte mondial actuel.

 Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des exportations canadiennes de pétrole et de
gaz sont destinées aux États-Unis ou transitent dans ce pays pour être traitées,
et une grande partie de la production canadienne est également utilisée aux
États-Unis.
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Q3.
L’objectif du secteur pétrolier et gazier est-il réalisable? S’il est trop coûteux, ne
va-t-il pas simplement faire fuir les investissements du Canada?

 L’objectif est ambitieux, mais il existe d’importantes possibilités de réduire les
émissions dans le secteur pétrolier et gazier.

 Ces dernières années, le secteur a réduit ses activités en raison de la faiblesse
des prix du pétrole, mais avec la reprise de la demande et la remontée des prix,
c’est le bon moment pour contribuer à orienter les investissements en capital
considérables de ce secteur vers l’innovation à faibles émissions de carbone.

Q4.
Quelles sont les voies de décarbonation les plus prometteuses?

 Il est nécessaire de mettre en place à grande échelle de multiples technologies,
pour que les exploitants de sables bitumineux et d’autres producteurs pétroliers
et gaziers réduisent leurs émissions de GES.

 Parmi les principales voies d’atténuation figurent l’écoulement par injection de
vapeur (qui comprend l’injection de solvant), le CUSC, la cogénération,
l’électrification, le remplacement de combustible et les applications à efficacité
énergétique.
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RÉDUCTIONS DES EMISSIONS DE MÉTHANE

Q1.
Pourquoi le méthane est-il important ? Pourquoi est-il nécessaire d'avoir une
stratégie centrée spécifiquement sur le méthane, plutôt que sur l'ensemble des
gaz à effet de serre ?

 Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et un polluant climatique à
courte durée de vie avec un potentiel de réchauffement planétaire plus de 25 fois
supérieur au dioxyde de carbone sur 100 ans et 86 fois supérieur au dioxyde de
carbone sur une période de 20 ans.

 Le méthane est responsable d'environ 30 % de l'augmentation mondiale de la
température et d'un demi-million de décès prématurés dans le monde chaque
année. Le GIEC a clairement indiqué qu'il n'y a pas de voie pour limiter le
réchauffement à 1,5 degré Celsius sans des réductions fortes, rapides et
soutenues du méthane, en plus des réductions du dioxyde de carbone.

 Contrairement aux autres gaz à effet de serre, le méthane est également une
source d'énergie (c'est le principal composant du gaz naturel), il y a donc une
valeur économique à capter les émissions de méthane ou à prévenir les fuites de
méthane.

 Le gaz naturel est composé presque entièrement de méthane et est une
ressource précieuse utilisée par les Canadiens pour chauffer leurs maisons et
alimenter leurs usines. Cependant, une quantité importante du gaz naturel extrait
par l'industrie pétrolière et gazière est gaspillée en raison de fuites et de rejets
intentionnels dans l'air. Outre le pétrole et le gaz, les sites d'enfouissement et
l'agriculture sont les autres principales sources d'émissions de méthane au
Canada.
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Q2.
Que fait ou prévoit de faire le gouvernement concernant les émissions de
méthane?

 Lors du Sommet des Nations Unies sur le climat (COP26) de novembre 2021, le
Canada s'est joint à l'Engagement mondial sur le méthane, aux côtés des États-
Unis, de l'Union européenne et de plus de 100 autres pays. L'engagement vise à
réduire les émissions mondiales de méthane anthropique dans tous les secteurs
économiques d'au moins 30 % en dessous des niveaux de 2020 d'ici 2030.

 Notre gouvernement élabore actuellement une stratégie sur le méthane pour
réduire les émissions de méthane dans l'ensemble de l'économie canadienne,
conformément à l'Engagement mondial sur le méthane.

 La stratégie présentera des plans pour lutter contre le méthane provenant des
trois secteurs qui représentent plus de 90 % des émissions anthropiques de
méthane au Canada : pétrole et gaz (40 %), agriculture (29 %) et
décharges/déchets (27 %).

 En 2016, le Canada s'est fixé comme objectif de réduire les émissions de
méthane du secteur pétrolier et gazier de 40 à 45 % sous les niveaux de 2012
d'ici 2025, et a mis en place des règlements depuis 2018 pour aider à l'atteindre.

 À la fin de 2021, nous avons publié un rapport sur l'efficacité de la série de
mesures fédérales que nous avons prises pour atteindre cet objectif de 2025. Le
rapport conclut que le Canada est sur la bonne voie pour atteindre son objectif
de 2025 en matière de réduction du méthane provenant du secteur pétrolier et
gazier. Cela établit une base solide pour des progrès continus en matière de
réduction des émissions de méthane. Il fournit une base solide pour lancer des
consultations au début de 2022 sur de nouvelles réglementations fédérales qui
seront élaborées pour réduire les émissions de méthane du pétrole et du gaz
d'au moins 75 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2012.

 Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada en réponse à la
COVID-19 publié en avril 2020, le gouvernement a lancé le Programme du
Fonds de réduction des émissions (750 millions de dollars), pour soutenir les
efforts de réduction des émissions en offrant un soutien financier aux entreprises
en difficulté du secteur. Il a offert jusqu'à 675 millions de dollars pour aider les
sociétés pétrolières et gazières terrestres (c'est-à-dire terrestres) à accélérer,
entre autres, le déploiement d'équipements pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre, en mettant particulièrement l'accent sur le méthane.

 En réponse à l'impératif mondial de nouvelles réductions, le Canada s'est
engagé à réduire les émissions de méthane du pétrole et du gaz de 75 % sous
les niveaux de 2012 d'ici 2030, et publiera bientôt un document de travail pour
lancer des discussions sur l'approche du Canada pour y parvenir.
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 Nous prévoyons également d'élaborer de nouvelles réglementations fédérales
pour augmenter le nombre de sites d'enfouissement qui collectent et traitent le
méthane, et nous assurer que les sites d'enfouissement qui exploitent déjà ces
systèmes apportent des améliorations pour collecter tout ce qu'ils peuvent. Nous
avons entamé des consultations sur la réglementation du méthane
d'enfouissement en publiant un document de travail en janvier 2022.

 Nous soutiendrons également les agriculteurs canadiens et les partenaires de
l'industrie qui prennent des mesures pour réduire les émissions, séquestrer le
carbone et rendre leurs activités plus durables, productives et compétitives.

Q3.

Quel est l'état de l'engagement du gouvernement à élaborer un plan de gestion du
méthane à l'échelle de l'économie, conformément à la lettre de mandat du
ministre de l'Environnement ?

 Notre gouvernement élabore une stratégie sur le méthane afin de réduire les
émissions de méthane dans l'ensemble de l'économie canadienne,
conformément à l'Engagement mondial sur le méthane, qui vise à réduire les
émissions mondiales de méthane anthropique dans tous les secteurs
économiques d'au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

 Il se concentrera sur les trois secteurs qui représentent plus de 90 % des
émissions anthropiques de méthane au Canada : pétrole et gaz (40 %),
agriculture (29 %) et décharges/déchets (27 %).

 Les délais sont encore en cours de détermination, mais nous prévoyons de
publier la stratégie plus tard cette année, bien avant la conférence COP27 en
novembre.
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Q4.
L'objectif de l'Engagement mondial sur le méthane de réduire de 30 % le méthane
dans l'ensemble de l'économie d'ici 2030 est-il réalisable ? Comment allez-vous
atteindre cet objectif ?

 Les progrès de notre gouvernement dans la lutte contre le méthane provenant du
pétrole et du gaz montrent que d'importantes réductions de méthane sont
réalisables au Canada.

 En 2016, le Canada s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de méthane
du secteur pétrolier et gazier de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2012 d'ici
2025, et en 2018, nous avons mis en place des réglementations pour aider à
l'atteindre.

 À la fin de 2021, nous avons publié une évaluation sur l'efficacité de la série de
mesures fédérales que nous avons prises pour atteindre cet objectif de 2025. Le
rapport conclut que le Canada est sur la bonne voie pour atteindre son objectif
de 2025 en matière de réduction du méthane provenant du secteur pétrolier et
gazier. Cela établit une base solide pour des progrès continus en matière de
réduction des émissions de méthane.

 Lors du Sommet des Nations Unies sur le climat (COP26) de novembre 2021, le
Canada s'est joint à l'Engagement mondial sur le méthane, aux côtés des États-
Unis, de l'Union européenne et de plus de 100 autres pays. L'engagement vise à
réduire les émissions mondiales de méthane anthropique dans tous les secteurs
économiques d'au moins 30 % en dessous des niveaux de 2020 d'ici 2030.

 Notre gouvernement élabore actuellement une stratégie sur le méthane pour
réduire les émissions de méthane dans l'ensemble de l'économie canadienne,
conformément à l'Engagement mondial sur le méthane. La stratégie présentera
des plans pour lutter contre le méthane provenant des trois secteurs qui
représentent plus de 90 % des émissions anthropiques de méthane au Canada :
pétrole et gaz (40 %), agriculture (29 %) et décharges/déchets (27 %).

 Le Canada s'est maintenant engagé à réduire les émissions de méthane du
pétrole et du gaz d'au moins 75 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2012,
une approche qui comprendra une réglementation plus stricte. Le gouvernement
publiera bientôt un document de travail pour lancer des consultations sur
l'approche du Canada pour y parvenir.

 Nous prévoyons également d'élaborer de nouvelles réglementations fédérales
pour augmenter le nombre de sites d'enfouissement qui collectent et traitent le
méthane, et nous assurer que les sites d'enfouissement qui exploitent déjà ces
systèmes apportent des améliorations pour collecter tout ce qu'ils peuvent. Nous
avons entamé des consultations sur la réglementation du méthane
d'enfouissement en publiant un document de travail en janvier 2022.
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 En allant plus loin dans les réductions de méthane du pétrole et du gaz, en
introduisant de nouvelles réglementations sur le méthane pour le méthane des
décharges et en explorant les possibilités de traiter le méthane provenant de
l'agriculture, nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser des réductions
de méthane à l'échelle de l'économie conformément à l'Engagement mondial sur
le méthane.

Q5.

Les plans du gouvernement sur le méthane vont-ils avoir un impact sur les
agriculteurs ?

 Notre gouvernement explore des façons de réduire les émissions de méthane de
tous les secteurs les plus émetteurs, y compris l'agriculture.

 Nous consulterons les agriculteurs et l'industrie agricole sur les meilleures
opportunités et approches pour réduire le méthane provenant de l'agriculture.

 Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les agriculteurs canadiens et les
partenaires de l'industrie qui prennent des mesures pour réduire les émissions,
séquestrer le carbone et rendre leurs activités plus durables, productives et
compétitives.
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RÈGLEMENT SUR LES COMBUSTIBLES PROPRES

Q1.
Quel est le calendrier de publication de la version finale du Règlement sur les
combustibles propres?

 La publication du Règlement sur les combustibles propres est prévue au
printemps 2022.

 À ce moment-là, une mise à jour du Résumé de l’étude d’impact de la
réglementation sera également publiée.  Le résumé comprendra une analyse à
jour des coûts-avantages pour le Règlement.

Q2.
Que couvre le Règlement sur les combustibles propres?

 Le Règlement vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des
combustibles fossiles liquides utilisés au Canada, c’est-à-dire l’essence et le
diesel.  Le Règlement obligera les fournisseurs de combustibles fossiles liquides
à réduire l’intensité en carbone des combustibles qu’ils produisent ou qu’ils
importent pour utilisation au Canada.

Q3.
Est-ce que le Règlement sur les combustibles propres fait en double qui serait
obtenu par la tarification de la pollution par le carbone ou le plafonnement du
pétrole et du gaz?

 Le Règlement sur les combustibles propres sera un complément de la tarification
par le carbone.

o La tarification du carbone envoie un signal large à l’ensemble de
l’économie pour stimuler les réductions à moindres coûts partout où ils se
trouvent.

o Le Règlement sur les combustibles propres servira de complément à ces
signaux généraux par une incitation ciblée pour influencer des
changements transitionnels tout au long du cycle de vie des combustibles
liquides pour des investissements en capital à plus long terme tels que le
captage et le stockage du carbone.

o Les mesures prises en vertu du Règlement sur les combustibles propres
peuvent également réduire les émissions globales d’une raffinerie, l’aidant
à se conformer en vertu d’autres règlementations provinciales ou
fédérales comme le Système de tarification fondé sur le rendement.

 L’élaboration du plafonnement du pétrole et du gaz tiendra compte du Règlement
sur les combustibles propres.

 Dans le cadre de l’Accord de Paris, le prix du carbone, le Règlement sur les
combustibles propres et le plafonnement du pétrole et gaz sont tous nécessaires
pour venir en aide et surpasser les objectifs actuels de réduction des émissions
de GES du Canada d’ici 2030 et placer le Canada sur la voie d’atteindre l’objectif
zéro émission nette d’ici 2050.
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LA TARIFICATION DE LA POLLUTION PAR LE CARBONE

Q1.
Qu'est-ce que la tarification du carbone et pourquoi est-elle importante?

 La tarification de la pollution par le carbone est largement reconnue comme le
moyen le plus efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES),
tout en stimulant l’innovation pour offrir aux consommateurs et aux entreprises
des options faibles en carbone.

 Le gouvernement fédéral s’est engagé à veiller à ce que la tarification du
carbone soit mise en place partout au Canada à un niveau de rigueur similaire,
tout en garantissant aux provinces et territoires la souplesse nécessaire pour
mettre en œuvre leurs propres systèmes de tarification du carbone.

 La tarification de la pollution par le carbone est un pilier du plan climatique
renforcé du Canada et essentiel à la réalisation de réduire les émissions de GES
de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et d’atteindre la carbon
neutralité d’ici 2050.

Q2.

Qu'est-ce que le modèle fédéral et à quoi sert-il? Pourquoi ne pas laisser les
provinces et les territoires décider eux-mêmes sur la tarification de la pollution
par le carbone?

 L’approche du gouvernement en matière de tarification de la pollution par le
carbone donne aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour
mettre en œuvre le type de système qui convient à leur situation, dans la mesure
où il s’harmonise avec les normes nationales minimales de rigueur ou les critères
du « modèle fédéral ».

 Le modèle fédéral a été mis à jour afin de s’assurer que les systèmes de
tarification du carbone sont d’un niveau de rigueur semblable partout au Canada
(2023-2030) et qu’ils continuent de favoriser les réductions d’émissions à faible
coût nécessaires pour bâtir une économie plus propre et plus prospère au
Canada.

 Le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone s’applique dans
les provinces et les territoires qui en font la demande ou qui choisissent de ne
pas tarifer adéquatement la pollution par le carbone.
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Q3.
Quelle est l'incidence de la tarification du carbone sur la compétitivité et quelle en
est l'incidence sur les industries canadiennes?

 La tarification de la pollution par le carbone est conçue pour faire face aux
impacts sur la compétitivité.

 Dans le cadre de l’approche fédérale, le Système de tarification fondé sur le
rendement (STFR) est conçu pour mettre un prix sur la pollution par le carbone
des grandes installations industrielles, tout en limitant les répercussions de la
tarification du carbone sur leur capacité concurrentielle sur le marché canadien
et à l’étranger. Les coûts du carbone peuvent avoir une incidence sur les
entreprises qui mènent des activités à forte intensité d’émissions et qui font
l’objet d’échanges internationaux importants, si elles font concurrence à des
entreprises semblables dans des pays qui n’ont pas de tarification du carbone en
place. Cette approche réduit au minimum le risque que les entreprises quittent le
Canada pour s’installer dans des pays qui ne tarifent pas le carbone.

 Au lieu de payer la redevance sur les combustibles, une installation industrielle
visée par le STFR fédéral a une obligation de conformité pour la partie des
émissions qui dépasse une limite annuelle. Les installations visées doivent
fournir une compensation pour les émissions de GES qui dépassent une limite
d’émissions et reçoivent des crédits excédentaires si leurs émissions sont
inférieures à la limite applicable. Les installations peuvent vendre les crédits
excédentaires ou les accumuler pour les utiliser dans les années à venir.

 Le gouvernement a collaboré durant plus de deux ans avec les industries et
d’autres parties prenantes à la conception du système.

Q4.
Le gouvernement fédéral a-t-il envisagé de mettre en œuvre des ajustements à la
frontière pour le carbone pour aider à éviter les fuites de carbone?

 Il est primordial d’éviter les fuites de carbone pour maintenir une bonne politique
climatique. Il est question de fuites de carbone lorsque des entreprises
s’installent dans des pays moins ambitieux sur le plan climatique pour éviter les
coûts du carbone. On assiste ainsi à un déplacement des émissions plutôt qu’à
une réduction des émissions. Les systèmes de tarification du carbone du
Canada sont conçus de manière à contrer ce risque. Le système fédéral de
tarification fondé sur le rendement et les systèmes provinciaux semblables
envoient un signal clair de tarification tout en réduisant les coûts par rapport à la
tarification intégrale du carbone.

 Une autre façon de contrer le risque de fuites de carbone consiste à appliquer un
ajustement à la frontière pour le carbone. Cette politique permet d’appliquer un
prix aux importations en fonction de leurs émissions intrinsèques. Elle permet
d’uniformiser les règles entre les producteurs nationaux et étrangers.

 Le Canada se penche également sur la question visant à déterminer si les AFC
se prêtent au contexte canadien. Nous travaillerons avec des économies aux
vues semblables, y compris l’Union européenne et nos partenaires nord-
américains, afin de déterminer la possibilité et la façon dont cette approche
pourrait s’intégrer dans une stratégie plus large visant à atteindre des objectifs
climatiques ambitieux tout en évitant les fuites de carbone, en assurant un
environnement équitable et prévisible pour les entreprises, en favorisant
l’innovation écologique et en promouvant l’ambition mondiale en matière d’action
climatique.
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Compétitivité du secteur pétrolier et gazier

ENJEU

Le monde est confronté à la double crise des changements climatiques et de
la sécurité énergétique. Le Canada prend au sérieux son rôle de fournisseur

sûr, fiable et durable de pétrole et de gaz. La transformation des systèmes
énergétiques du Canada prendra du temps, mais le gouvernement du

Canada s’engage à continuer de travailler avec l’ensemble des provinces,

des territoires, des peuples autochtones, de l’industrie et des intervenants
pour poursuivre la décarbonisation du secteur énergétique du Canada afin

d’atteindre son objectif net zéro. Le secteur pétrolier et gazier du Canada est
reconnu pour ses normes environnementales de premier plan dans le monde

et collabore également à la réduction des émissions.

MESSAGES CLÉS

 Nous devons travailler ensemble pour faire face à la
double crise de la sécurité énergétique mondiale et
des changements climatiques.

 Les prix du pétrole et du gaz sont les plus élevés
depuis des années et les entreprises du secteur de

l’énergie devraient générer des revenus et des
bénéfices records cette année.

 La reprise de la demande après la pandémie a permis
aux entreprises d’améliorer leur bilan en remboursant
leurs dettes et de rendre de l’argent à leurs
investisseurs sous forme de dividendes et de rachats
d’actions.

 Le gouvernement du Canada reste déterminé à

travailler avec l’industrie, les provinces, les territoires,
les peuples autochtones et la société civile pour
décarboniser le secteur pétrolier et gazier et fixer un
plafond aux émissions tout en maintenant la
compétitivité, la sécurité énergétique, l’abordabilité et
l’accès aux marchés.
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 Le secteur pétrolier et gazier du Canada est reconnu
pour ses normes environnementales de premier plan
dans le monde et collabore également à la réduction
des émissions.

 Le gouvernement fédéral envisage des mesures pour
soutenir l’industrie dans cette transition, notamment
des incitatifs fiscaux pour la capture et le stockage du
carbone.

 Le Canada prend très au sérieux son rôle de

fournisseur sûr, fiable et durable de pétrole et de gaz.

 Les exportations canadiennes de pétrole ont déjà
atteint des niveaux pré-pandémiques et, en tant que
cinquième producteur mondial de pétrole et de gaz,
nos produits jouent un rôle essentiel de sécurité et de
stabilisation sur les marchés mondiaux.

 Le Canada continuera d’explorer les possibilités à
moyen terme de réagir à la probabilité d’une

instabilité continue du marché et d’un déséquilibre
entre l’offre et la demande, d’une manière qui soit
compatible avec nos objectifs climatiques et la
transformation des systèmes énergétiques.
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Les défis de l’Ouest

ENJEU

Les sentiments de défis politiques insurmontables parmi les Canadiens de l’Ouest sont
devenus plus aigus, certains appelant à la séparation de l’Ouest. Certains membres du
Parti conservateur ont continué à souligner les sentiments de mécontentement des
Canadiens de l’Ouest à l’égard du gouvernement du Canada, et soutiennent que cette
situation est essentiellement attribuable aux politiques du gouvernement concernant le
secteur de l’énergie, en particulier le pétrole et le gaz.

MESSAGES CLÉS

 Le gouvernement du Canada est conscient des défis auxquels
l’Ouest canadien est confronté.

 Les Canadiens de l’Alberta et de la Saskatchewan font partie
intégrante de notre merveilleux pays, et notre gouvernement
s’est engagé à répondre à leurs préoccupations et à travailler
dur pour rassembler notre nation.

 À cette fin, nous :

o avons soutenu le projet TMX, qui a créé plus de 12 700
emplois en Colombie-Britannique et en Alberta, et qui
donnera accès aux marchés extérieurs;

o avons approuvé les projets d’expansion du réseau NGTL;
o avons soutenu le projet de remplacement de la

canalisation 3;
o avons investi dans l’exploitation de camions électriques à

pile à combustible à longue portée entre Calgary et
Edmonton; et

o nous sommes engagés à effectuer une transition vers une
économie nette zéro, en commençant par les travailleurs
qui ont aidé à bâtir ce pays.
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Énergie propre

ENJEU

Le gouvernement du Canada investit massivement dans les technologies propres dans
le secteur des ressources afin de soutenir l’avenir à faible émission de carbone du
Canada. Les partis de l’opposition ont critiqué la décision du gouvernement d’investir
dans certaines technologies comme moyen de réduire les émissions, notamment en ce
qui concerne l’hydrogène et les petits réacteurs modulaires.

MESSAGES CLÉS

 Les investissements dans l’énergie propre, les technologies
propres et l’innovation sont le fondement de l’atteinte de l’objectif
du Canada en matière de carboneutralité d’ici 2050, tout en
améliorant la compétitivité et en créant des emplois.

 Notre gouvernement a un plan pour dépasser l’objectif climatique
du Canada pour 2030 et légiférer sur son objectif de
carboneutralité d’ici 2050.

 Dans le cadre de ce plan, nous allons

o promouvoir les investissements dans les énergies
renouvelables et les solutions technologiques et énergétiques
propres de la prochaine génération;

o transformer la façon dont nous fournissons de l’énergie dans
notre économie et à nos collectivités en passant à l’énergie
propre; et

o soutenir les secteurs de la fabrication, des ressources
naturelles et de l’énergie dans leurs efforts de transformation
pour atteindre un avenir carboneutre, en créant des emplois
bien rémunérés et durables.

 Notre économie de croissance propre s’appuie sur notre solide
base de ressources énergétiques propres, notamment
l’hydroélectricité, l’énergie éolienne, l’énergie solaire et l’énergie
nucléaire, et libère notre potentiel en matière d’électrification,
d’efficacité énergétique, de carburants propres et de capture du
carbone.
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 Nous continuerons à investir dans ces domaines et à travailler
avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec le secteur
privé, pour faire du Canada le pays le plus concurrentiel au
monde pour les entreprises d’énergie propre et de technologies
propres.

Si on insiste sur les technologies énergétiques propres :

 Investir dans les technologies propres est essentiel pour aider
l’industrie à se décarboniser au fil du temps tout en restant
compétitive.

 Nous savons que selon des institutions mondiales de confiance,
comme l’Agence internationale de l’énergie, environ 75 % des
technologies nécessaires pour atteindre la carboneutralité d’ici
2050 n’existent pas ou ne sont pas encore commercialisées.

 C’est pourquoi notre gouvernement a fait, et continue de faire,
des investissements importants dans les technologies propres et
la recherche et le développement innovants..

 Nous continuerons à travailler avec des partenaires clés pour
renforcer les investissements dans les technologies propres, en
mettant l’accent sur les programmes d’innovation axés sur la
mission.

Si on insiste sur le bilan du gouvernement en matière d’énergie
propre :

 Nous faisons des investissements générationnels dans les
nouvelles technologies et nous accélérons l’innovation afin de
préparer l’avenir du secteur énergétique canadien pour atteindre
la carboneutralité.

 Nos efforts comprennent

o la création de l’industrie pétrolière la plus propre au
monde, qui entraîne également les plus importants
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investissements dans notre secteur des technologies
propres;

o l’amélioration de l’efficacité énergétique; et

o l’expansion de l’un des bouquets d’énergie électrique les
plus propres au monde afin de produire encore plus
d’énergie propre pour alimenter encore plus notre
économie nationale.

 Nous travaillons également avec des partenaires pour
développer les chaînes d’approvisionnement sécurisées dont
nous avons besoin pour les minéraux essentiels et qui
permettront le déploiement de technologies propres.
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Transition équitable

ENJEU

La transition équitable est une approche de la politique économique,
environnementale et sociale qui vise à créer un avenir équitable et
prospère pour les travailleurs et les communautés alors que le monde
construit une économie à faible émission de carbone. Les partis
d’opposition ont critiqué le rythme auquel le gouvernement avance dans
cette politique, et se demandent si elle tiendra compte de l’ensemble du
secteur de l’énergie comme on le prétend.

MESSAGES CLÉS

 Les possibilités économiques sont au cœur de l’ambition
climatique du gouvernement. La façon dont le Canada saisira
cette occasion déterminera l’avenir de nos emplois, de nos
collectivités et de notre prospérité pour les décennies à venir.

 Afin d’habiliter les travailleurs et les collectivités pendant la
transition, nous devons nous efforcer de créer et de maintenir
des emplois et de promouvoir la croissance économique de
manière à établir les bases de la durabilité économique, sociale et
environnementale à long terme.

 Dans le cadre de ce travail en cours, nous

o continuons à soutenir les travailleurs et les communautés
touchés par l’élimination progressive du charbon;

o créons et maintenons des emplois et réduisons les
émissions dans notre secteur pétrolier et gazier;

o mettons en œuvre le Plan climatique renforcé du Canada,
qui constitue l’épine dorsale du plan du gouvernement
visant à créer un million d’emplois; et

o investissons de façon importante dans la formation
professionnelle – les mesures détaillées dans le budget de
2021 devraient offrir près de 500 000 nouvelles possibilités
de formation et de travail aux Canadiens.
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 Nous demeurons également déterminés à aller de l’avant avec
des lois et des mesures exhaustives pour soutenir les travailleurs
et les collectivités pendant la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone.

 Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une conversation
que l’on peut avoir en vase clos et qu’il n’existe pas de solution
unique pour toutes les régions et tous les secteurs.

 Elle requiert la participation, le savoir-faire et les idées novatrices
de tous les Canadiens et partenaires.
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Projet d’agrandissement du pipeline Trans Mountain (TMX)

ENJEU

Le projet d’agrandissement de Trans Mountain (le projet TMX) consiste à jumeler le
pipeline Trans Mountain existant de 1 147 km entre Edmonton (Alberta) et Burnaby
(Colombie-Britannique), triplant ainsi sa capacité à 890 000 barils de produits pétroliers
canadiens par jour. Le gouvernement du Canada a approuvé le TMX en juin 2019,
après avoir consulté de manière approfondie 129 groupes autochtones dont les droits
sont potentiellement touchés par le projet, car il a été jugé dans l’intérêt public de le
faire. Les partis d’opposition ont critiqué la position du gouvernement concernant ce
projet, étant donné ses ambitions climatiques déclarées. Ces deux prises de position,
selon les autres partis, sont complètement incompatibles. Ils ont également critiqué les
coûts associés au projet, car pour beaucoup, l’achat du pipeline revient à subventionner
davantage l’industrie pétrolière et gazière. Certains groupes autochtones et
organisations environnementales demeurent opposés au projet TMX.

MESSAGES CLÉS

 Notre gouvernement reste déterminé à faire en sorte que le projet
d’agrandissement de Trans Mountain aille de l’avant de la bonne
façon.

 Le TMX crée des milliers de bons emplois de la classe moyenne
et permettra de débloquer de nouveaux marchés mondiaux pour
faire grimper le prix du pétrole canadien; de générer des milliards
de revenus chaque année pour aider à financer des solutions
d’énergie propre; et de faire progresser la réconciliation avec les
peuples autochtones, notamment grâce aux possibilités
économiques.

 La construction de toutes les parties du pipeline est en cours et,
en mars 2022, le projet était achevé à 50 % et avait créé plus de
13 500 emplois en Colombie-Britannique et en Alberta.

 Le gouvernement du Canada a examiné le coût récemment révisé
et le calendrier actualisé du projet TMX, et il est convaincu que la
société Trans Mountain respectera son engagement d’être en
service d’ici la fin de 2023.

 Le projet demeure commercialement viable et constitue un
investissement responsable qui profitera aux Canadiens.
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 Aller de l’avant avec le projet TMX ne minera pas les efforts du
Canada pour lutter contre les changements climatiques et ne
limitera pas notre capacité à atteindre les objectifs de réduction
des gaz à effet de serre du Canada aux termes de l’Accord de
Paris.

Si l’on insiste sur la façon dont le projet TMX ne minera pas les efforts
du Canada pour lutter contre les changements climatiques :

 Les émissions de carbone potentielles du projet sont prises en
compte dans les projections d’émissions nationales du Canada et
visées par le plafond imposé par la loi albertaine sur les
émissions des sables bitumineux.

 Pour s’assurer que le projet TMX n’entraîne pas une
augmentation nette des émissions, la Régie de l’énergie du
Canada exige que la société Trans Mountain compense les
émissions liées à la construction du projet.

 La société Trans Mountain soutient l’engagement du Canada à
atteindre la carboneutralité d’ici 2050, et la société a confirmé
qu’elle fixera ses propres objectifs de réduction et/ou de
compensation de ses émissions directes et indirectes pour
atteindre cet objectif.

 Le gouvernement du Canada s’est engagé à investir chaque
dollar fédéral provenant du projet – y compris les recettes
fiscales et les profits de la vente des actifs – pour financer sa
transition vers une énergie propre.

 Le gouvernement du Canada reste déterminé à investir toutes les
nouvelles recettes fiscales des entreprises, ainsi que les profits
tirés de la vente du projet TMX, dans les projets d’énergie propre
qui alimenteront nos foyers, nos entreprises et nos collectivités
pour les générations à venir.

Si l’on insiste sur l’augmentation du coût du projet :

 L’estimation de coût nouvellement révisée de 21,4 milliards de
dollars et la date de mise en service prévue pour la fin de 2023
sont attribuables aux améliorations apportées au projet, aux
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exigences en matière de sûreté et de sécurité, aux retards de
construction découlant de la pandémie de COVID-19 et des
événements météorologiques extrêmes, ainsi qu’aux coûts de
financement.

 Étant donné que 50 % du pipeline est déjà construit et que le
projet est considérablement réduit, le gouvernement du Canada
ne dépensera pas de fonds publics supplémentaires pour le
projet. La société Trans Mountain obtiendra les fonds
nécessaires à l’achèvement du projet grâce à un financement par
des tiers.

 Le projet demeure un investissement important dans l’économie
canadienne qui crée des milliers d’emplois dans tout le pays,
génère des revenus pour stimuler les investissements dans les
technologies propres, ouvre de nouvelles voies pour la prospérité
économique des Autochtones et achemine de façon responsable
les ressources naturelles canadiennes vers les marchés
mondiaux.

Si l’on insiste sur le processus de réexamen de la Colombie-
Britannique :

 Le 24 février 2022, la Colombie-Britannique a publié son examen
des impacts de la navigation maritime associés au projet TMX et
a modifié le certificat d’évaluation environnementale provincial de
la société Trans Mountain Corporation.

 Ressources naturelles Canada examine les recommandations
formulées par la province de la Colombie-Britannique en matière
de sécurité maritime et collaborera avec les ministères fédéraux
concernés pour donner suite à ces recommandations, le cas
échéant.

 Le gouvernement a confiance dans son système de sécurité
maritime de classe mondiale.

 Nous sommes déterminés à travailler en partenariat avec les
provinces, les gouvernements locaux et les communautés
autochtones afin de perfectionner et d’améliorer constamment les
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plans de préparation, d’intervention et de rétablissement en cas
de déversement en mer.

Si l’on insiste sur la recherche sur le bitume dilué de RNCan :

 Le gouvernement continue de mener des recherches de grande
envergure sur le comportement du bitume dilué afin de
comprendre comment différents produits pétroliers se
comportent dans les milieux marins et d’eau douce.

 La recherche de RNCan sur les déversements d’hydrocarbures
évalue la capacité des processus naturels à dégrader les pétroles
bruts et les produits pétroliers déversés dans les milieux
aquatiques dans la gamme des conditions de température
canadiennes.

 Le Programme de sciences de l’intervention en cas de
déversement d’hydrocarbures de RNCan fournit également des
fonds à des organismes externes de recherche et de
développement afin de mettre au point et de tester de nouvelles
technologies pour améliorer les mesures mécaniques et
chimiques d’intervention en cas de déversement
d’hydrocarbures.

Si l’on insiste sur les retards de construction :

 Depuis 2019, les activités de construction du projet TMX ont été
mises en pause et retardées à certains moments en raison de la
pandémie de COVID-19, d’incidents en milieu de travail et, plus
récemment, de conditions météorologiques extrêmes et
d’inondations en Colombie-Britannique.

 Le gouvernement continue de considérer que son investissement
dans les entités Trans Mountain est solide, et reste convaincu
que le projet TMX générera un rendement positif pour les
Canadiens et soutiendra l’économie canadienne aujourd’hui et à
l’avenir.

En cas de pression sur les manifestations :
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 Le droit de manifester légalement, pacifiquement et en toute
sécurité est un des fondements des droits et libertés de notre
pays et notre gouvernement le respecte. Nous nous attendons à
ce que les gens expriment leurs opinions de manière pacifique et
conformément à la loi.

 En 2018, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé
une injonction à la société Trans Mountain applicable à tous les
lieux d’exploitation et de construction de projets dans toute la
province. Cette injonction permanente empêche toute
interférence avec les installations et les activités de travail du
projet TMC, tant sur le pipeline Trans Mountain que sur le projet
d’agrandissement.

Si on insiste sur la mobilisation des Autochtones :

 Notre gouvernement continue de mener des activités de
mobilisation avec les groupes autochtones sur le projet, y
compris l’exploration des possibilités de participation
économique et la mise en œuvre de mesures pour répondre aux
impacts potentiels sur les droits et autres préoccupations.

 Afin de protéger l’environnement et de répondre aux
préoccupations soulevées par les groupes autochtones, le
gouvernement du Canada a alloué 598 millions de dollars en
nouveau financement sur six ans (2019-2025) pour soutenir une
série d’initiatives liées à la décision concernant le projet
d’agrandissement de Trans Mountain.

 Au 31 décembre 2021, plus de 90 millions de dollars de
financement ont été alloués à des groupes autochtones dans le
cadre de ces initiatives pour soutenir le renforcement des
capacités et les études et projets dirigés par des Autochtones
dans des domaines tels que la sécurité maritime, la prévention
des déversements, les effets cumulatifs terrestres et marins, les
poissons et leur habitat, et les navires plus silencieux.

 Dans le cadre de l’engagement de notre gouvernement à l’égard
de la réconciliation, nous continuons à travailler en collaboration
avec le Comité consultatif et de surveillance autochtone pour le
projet d’agrandissement de Trans Mountain, par l’intermédiaire
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duquel les groupes autochtones situés le long du tracé du
pipeline et du couloir de navigation fournissent des conseils et
surveillent cet important projet de ressources.

Si l’on insiste sur la COVID-19 :

 Trans Mountain Corporation continue d’exploiter en toute
sécurité le pipeline Trans Mountain et de construire le projet
d’agrandissement.

 Trans Mountain Corporation a mis en place des mesures
complètes pour assurer la sécurité des travailleurs et des
groupes et respecte toutes les directives de santé publique.
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Relations entre le Canada et les États-Unis

ENJEU

Le Canada et les États-Unis partagent un certain nombre d’objectifs communs en
matière de climat, notamment celui d’assurer une transition axée sur la population vers
la carboneutralité tout en maintenant la sécurité énergétique mondiale. Au cours de la
dernière année, les progrès réalisés dans la relation bilatérale dans le secteur des
ressources naturelles et de l’énergie ont inclus le renouvellement d’un protocole
d’entente sur la coopération en matière d’énergie, la création d’un cadre de
collaboration sur la cybersécurité dans le secteur de l’énergie, la publication de l’Étude
nord-américaine sur l’intégration des énergies renouvelables (NARIS) et la finalisation
du Plan d’action conjoint sur la collaboration en matière de minéraux essentiels afin de
sécuriser les chaînes d’approvisionnement pour la transition vers l’énergie propre. Les
enjeux d’infrastructure énergétique transfrontalière, tels que les canalisations 3 et 5, ont
eu une incidence sur les relations économiques bilatérales, tout comme le conflit actuel
sur le bois d’œuvre et les politiques protectionnistes « Acheter américain ».

MESSAGES CLÉS

 Le Canada et les États-Unis disposent d’un réseau énergétique
hautement intégré qui assure la sécurité énergétique et la
compétitivité économique des deux côtés de la frontière.

 Les États-Unis et le Canada ont une excellente tradition de
collaboration sur les questions économiques, géopolitiques et de
sécurité. Nos programmes sont remarquablement harmonisés,
notamment en ce qui concerne les changements climatiques et
l’énergie propre.

 Nos économies, nos travailleurs, nos chaînes
d’approvisionnement et nos infrastructures sont interreliés. Notre
plus grand défi est de construire une économie carboneutre
d’une manière qui soit équitable et qui ne laisse personne de
côté.

Plafonnement des émissions dans le secteur pétrolier et gazier

 Le Canada a annoncé qu’il imposerait un plafond aux émissions du
secteur pétrolier et gazier. L’objectif de cette mesure est de réduire
l’intensité des émissions de la production de manière à ce que les
émissions absolues restent égales ou inférieures aux objectifs fixés
par le plafond.
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 Cette mesure ne fixe pas de plafond au niveau de la production.

 Le déploiement de technologies à grande échelle pour réduire
l’intensité des émissions contribuera à atténuer les émissions et à
atteindre nos objectifs de décarbonisation. Nous savons que cela
prendra du temps, et des investissements importants.

 La prochaine étape consiste à garantir la clarté et la structure, ce qui,
à son tour, soutiendra les entreprises dans leurs efforts pour élaborer
des plans visant à respecter cette nouvelle mesure.

Collaboration entre le Canada et les États-Unis en matière de
sécurité énergétique

 La relation entre le Canada et les États-Unis en matière d’énergie n’a
jamais été aussi essentielle à la sécurité énergétique continentale et
mondiale.

 La crise énergétique mondiale actuelle, aggravée par l’invasion de
l’Ukraine, démontre le rôle fondamental que notre industrie pétrolière
et gazière peut jouer pour stabiliser les marchés de l’énergie tout en
exportant une énergie propre, abordable et fiable à nos alliés et aux
marchés émergents du monde entier.

 Le Canada et les États-Unis peuvent travailler ensemble pour
améliorer la sécurité énergétique mondiale tout en collaborant avec
l’industrie pour favoriser les technologies novatrices qui peuvent faire
progresser la transition énergétique.

Canalisation 5 d’Enbridge

 La canalisation 5 demeure le moyen le plus sûr et le plus efficace de
transporter le carburant vers les raffineries et les marchés. Elle
constitue une source d’énergie fiable pour le Michigan, l’Ohio, la
Pennsylvanie, l’Ontario et le Québec.

 La fermeture de ce pipeline aurait un impact profond sur les emplois et
les chaînes d’approvisionnement, augmenterait le coût des fournitures
dans la région et aurait un impact financier sur de nombreuses
raffineries et entreprises canadiennes et américaines.
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 La relation énergétique entre le Canada et les États-Unis n’a jamais
été aussi essentielle à la sécurité énergétique continentale et
mondiale.

 La crise énergétique mondiale actuelle démontre le rôle fondamental
que notre industrie pétrolière et gazière peut jouer pour stabiliser les
marchés de l’énergie tout en exportant une énergie propre, abordable
et fiable à nos alliés et aux marchés émergents du monde entier.

EN CAS DE QUESTIONS SEULEMENT –Keystone XL

 Le gouvernement du Canada demeure déçu de la décision de
révoquer le permis présidentiel de Keystone XL.

 Nous nous concentrons sur la création de conditions pour attirer les
investissements, créer des emplois et acheminer nos ressources vers
de nouveaux marchés d’exportation, notamment :

 L’approbation d’une nouvelle capacité pipelinière, y compris le projet
de remplacement de la canalisation 3 qui est entrée en service en
octobre 2021 et qui a transporté 760 000 barils de pétrole par jour.

 Faire avancer la construction du projet d’expansion de Trans
Mountain, qui augmentera l’accès au marché pour le pétrole et le gaz
canadiens.

 Approuver d’autres projets clés de gazoducs, notamment le projet
NGTL 2021 et le projet d’agrandissement du couloir nord de NGTL,
qui offre aux producteurs de gaz naturel un meilleur accès aux
marchés pour leurs produits et contribue à l’élimination progressive de
l’électricité produite par le charbon d’ici 2030.

 Soutenir la mise en œuvre du plus grand investissement du secteur
privé dans l’histoire du Canada – le projet LNG Canada de 40 milliards
de dollars qui devrait entrer en service d’ici 2025.

EN CAS DE QUESTIONS SEULEMENT –Demandes adressées au
Venezuela et à l’Iran par les États-Unis concernant
l’approvisionnement en pétrole
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 Comme le savent nos partenaires énergétiques, le Canada prend au
sérieux son rôle de fournisseur sûr, fiable et durable de pétrole et de
gaz.

 En tant que cinquième producteur mondial de pétrole et de gaz, nos
produits jouent un rôle essentiel de sécurité et de stabilisation sur les
marchés mondiaux. Les exportations de pétrole ont maintenant atteint
des niveaux pré-pandémiques.

 Nous comprenons que les États-Unis intensifient leurs efforts
diplomatiques pour améliorer les chaînes d’approvisionnement en
énergie. Nous encourageons ces efforts dans la mesure où l’impact à
long terme d’un tel engagement sert à stabiliser les systèmes
énergétiques mondiaux.

 Nous soulignons l’importance de soutenir des partenaires sûrs, fiables
et durables, alors que nous cherchons à atténuer les effets néfastes
d’une dictature russe enrichie par les profits énergétiques.
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Projet de la canalisation 3

ENJEU

Le projet de remplacement de la canalisation 3 d’Enbridge, d’une valeur de
9,3 milliards de dollars, qui s’étend d’Edmonton (Alberta) à Superior

(Wisconsin), est entré en service le 1er octobre 2021. La canalisation 3 sert
de lien vital entre les régions de production nord-américaines et le

Minnesota, le Wisconsin et d’autres marchés de raffinage nord-américains.

Le projet remplace la canalisation d’origine par un nouveau pipeline,
construit selon des normes de sécurité modernes, et rétablit la pleine

capacité de 760 000 b/j.

Le gouvernement du Canada a approuvé le segment canadien de la

canalisation 3 le 29 novembre 2016, mais le projet a connu d’importants

retards juridiques et réglementaires au Minnesota.

Aux États-Unis, la canalisation 3 a dû être approuvée par chaque État qu’elle
traverse, ce qui est différent du Canada où les pipelines interprovinciaux et

internationaux sont approuvés dans le cadre d’un processus unique. La
majeure partie du projet se trouve au Minnesota, avec de plus petits

segments au Dakota du Nord et au Wisconsin. Les segments du Dakota du

Nord et du Wisconsin ont été construits et sont actuellement en service.

Le projet fait toujours l’objet de plusieurs contestations judiciaires devant les
tribunaux fédéraux et d’État des États-Unis. Des militants écologistes et des

groupes autochtones demandent à l’administration Biden et aux autorités

des États de révoquer les permis d’exploitation existants pour le projet.

Le Parti conservateur du Canada (PCC) a critiqué l’approche du

gouvernement fédéral en matière de défense de certains pipelines
transnationaux entre le Canada et les États-Unis. Il a fait valoir qu’au cours

des dernières années, le Canada n’a pas suffisamment défendu les intérêts
énergétiques du Canada dans les discussions et les négociations avec

l’administration Biden.

MESSAGES CLÉS

 En 2016, le gouvernement du Canada a approuvé le
projet de remplacement de la canalisation 3 visant à
remplacer l’infrastructure pipelinière vieillissante
entre Hardisty, en Alberta, et Superior, au Wisconsin,
par de nouveaux tuyaux plus épais et des dispositifs
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de protection modernes afin d’améliorer la sécurité et
l’intégrité du réseau énergétique.

 Depuis 2019, le projet est terminé et en service du
côté canadien de la frontière.

 Maintenant terminé du côté américain, le projet de
remplacement de la canalisation 3 permettra de
transporter 760 000 barils de pétrole par jour, soit
une capacité supplémentaire de plus de 370 000
nouveaux barils par jour.

 Nous soutenons la création d’emplois dans le secteur
de l’énergie. Le projet de remplacement de la
canalisation 3 a créé environ 7 000 emplois dans le
secteur de la construction au Canada et environ 20 %
de la main-d’œuvre était autochtone.

 Notre gouvernement continuera à soutenir les bons
projets qui respectent les exigences et les normes
environnementales. Nous défendrons également notre

sécurité énergétique, notre prospérité économique et
les emplois canadiens.

 Le droit de manifester légalement, pacifiquement et
en toute sécurité est un des fondements de nos droits
et libertés au Canada.
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Projet de la canalisation 5

ENJEU

L’État du Michigan a entamé une action en justice pour faire fermer la
canalisation 5 d’Enbridge, qui bloquerait l’approvisionnement en pétrole dans

l’Ouest canadien et réduirait l’accès au propane et au pétrole brut pour les
raffineries de l’Ontario et du Québec. La canalisation 5 est également une

source importante de pétrole et de propane pour le Michigan, l’Ohio et la

Pennsylvanie. Le Michigan s’inquiète de la possibilité d’un important
déversement de pétrole dans les Grands Lacs. Le litige entre le Michigan et

Enbridge se poursuit devant la cour fédérale américaine.

MESSAGES CLÉS

 Cette pièce essentielle de l’infrastructure énergétique
fonctionne en toute sécurité au niveau du détroit de
Mackinac depuis plus de 65 ans, et le projet
d’Enbridge de l’encastrer dans un tunnel en béton
sous le détroit rendrait un pipeline sûr encore plus
sûr.

 Le 4 octobre 2021, le Canada a invoqué l’article IX du
Traité sur les pipelines de transit de 1977 pour
demander des négociations officielles avec les États-
Unis au sujet de la canalisation 5.

 Le Canada a fait valoir l’importance de la canalisation
5 en s’engageant auprès des plus hauts niveaux de
l’administration américaine et en collaborant avec les
provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan, de
l’Ontario et du Québec, ainsi qu’avec les secteurs
industriels et syndicaux.

 Notre gouvernement continuera de défendre notre
sécurité énergétique, notre prospérité économique et
les emplois canadiens.

 En invoquant le Traité, le Canada agit pour protéger
ses intérêts énergétiques et économiques nationaux.
Nous ne prenons pas cette décision à la légère, et
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nous avons exploré d’autres voies avant d’invoquer le
mécanisme de règlement des différends du Traité,
mais en vain.



Departmental Version

Feuille de route de l’AIE pour atteindre la

carboneutralité d’ici 2050

ENJEU

En tant que principale source d’émissions mondiales, le secteur de l’énergie
est la clé pour relever le défi climatique mondial. La feuille de route pour

atteindre la carboneutralité d’ici à 2050 propose une voie pour atteindre cet

objectif, en fixant plus de 400 étapes pour décarboniser l’économie mondiale

en trois décennies.

MESSAGES CLÉS

 La feuille de route pour atteindre la carboneutralité
d’ici 2050 de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) indique clairement que tous les pays devront
faire davantage pour lutter contre les changements
climatiques, et ce plus rapidement.

 L’AIE a identifié trois piliers qui seront au cœur de la
transformation vers la carboneutralité :

o la technologie et l’innovation pour réduire les
émissions de GES;

o le changement de comportement en matière de
consommation d’énergie et d’utilisation des
énergies renouvelables; et

o l’amélioration de l’efficacité énergétique.

 Notre gouvernement est d’accord et s’engage à
favoriser l’innovation et à faire progresser l’énergie

propre pour aider à atteindre nos objectifs en matière
de changements climatiques.
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Capture, utilisation et stockage du carbone

ENJEU

Le développement et la mise en œuvre des technologies de captage,
d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) sont un élément clé de la

série de mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs de réduction des
émissions de GES et permettre une croissance économique propre. RNCan

dirige l’élaboration d’une stratégie de CUSC pour le Canada, comme le

prévoit le Plan climatique renforcé du Canada. De plus, le budget de 2021
comprend d’importantes mesures de R-D-D et de mise en œuvre liées au

CUSC, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 tout

en positionnant notre leadership mondial.

Un certain nombre d’organisations internationales, dont le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies,

l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA), s’attendent à ce que le CUSC soit fortement

utilisé comme moyen d’atteindre nos objectifs mondiaux en matière
d’énergie et de climat. Dans la feuille de route pour atteindre la

carboneutralité d’ici 2050 de l’AIE, les investissements dans le CUSC
dépassent 160 milliards de dollars US d’ici à 2030 pour permettre la

carboneutralité mondiale d’ici à 2050 – et le CUSC représenterait environ
15 % des réductions mondiales de GES. L’AIE estime également que la

réalisation des objectifs climatiques dépend de l’intensification et de

l’accélération spectaculaires de la R-D-D et de l’innovation dans le domaine
du CUSC, étant donné que près de la moitié des réductions de CUSC

nécessaires en 2050 proviennent de technologies encore en cours de

développement.

MESSAGES CLÉS

 Notre gouvernement s’est engagé à réduire de 40 à
45 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, et
à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

 Les technologies de captage, d’utilisation et de stockage
du carbone (CUSC) offrent un potentiel important pour
aider les gouvernements à atteindre les objectifs de
carboneutralité. L’Agence internationale de l’énergie a
indiqué que pour atteindre les objectifs mondiaux en
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matière d’énergie et de climat, le CUSC doit être mis en
œuvre à un rythme sans précédent.

 Le CUSC sera nécessaire dans toute une gamme
d’applications au Canada. Le CUSC peut nous aider à
lutter contre les émissions provenant des secteurs qui
sont à la fois essentiels dans l’économie canadienne et
qui posent le plus de difficultés en matière de réduction
des émissions, comme le pétrole et le gaz et l’industrie
lourde. Il peut également favoriser des voies à faible
teneur en carbone comme l’hydrogène, et produire des

émissions négatives pour soutenir l’élimination du
dioxyde de carbone.

 Le CUSC représente également une occasion de marché
de plusieurs milliards de dollars, et le Canada a été un
leader précoce dans le domaine du CUSC – mais la
concurrence mondiale s’intensifie.

 C’est pourquoi le Canada met en œuvre, dans le budget
de 2021, des mesures relatives au CUSC qui

contribueront à stimuler le marché du CUSC et à faire en
sorte que le Canada dispose des outils nécessaires pour
respecter ses engagements en matière de climat.

 Ces mesures comprennent 319 millions de dollars sur
sept ans, à partir de 2021-22, pour Ressources
naturelles Canada afin de soutenir la recherche, le
développement et les démonstrations visant à améliorer
la viabilité commerciale des technologies CUSC.

o Le premier appel de fonds vise à soutenir les
études de conception technique de base pour les
projets CUSC à grande échelle qui cherchent à
aborder les segments des émissions industrielles
difficiles à décarboniser. Les projets sont en cours
d’examen et la sélection est prévue au printemps.
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o Cet appel et les suivants viseront à soutenir
d’importantes réductions d’émissions et à
accroître la base de connaissances pour
l’application des technologies CUSC à différents
types d’installations au Canada.

 Le budget 2021 a également annoncé la création d’un
crédit d’impôt à l’investissement pour le capital investi
dans les projets de CUSC, dans le but de réduire les
émissions d’au moins 15 mégatonnes de CO2 par an
d’ici 2030.

o Le ministère des Finances Canada devrait annoncer
les détails de la conception du crédit d’impôt en
2022.

 En outre, le gouvernement fédéral s’est engagé auprès
de partenaires et d’intervenants clés afin de contribuer
à l’élaboration d’une stratégie globale pour le CUSC au
Canada.

o Cette stratégie établira une vision et un ensemble
de mesures fédérales recommandées pour
accélérer l’industrie du CUSC au Canada et aider à
réaliser son potentiel de réduction des GES et son
potentiel commercial.

o Nous prévoyons que la stratégie sera finalisée au
printemps.

 RNCan travaille également en étroite collaboration avec
le Service des délégués commerciaux du Canada pour
promouvoir les possibilités d’investissement
canadiennes dans le domaine du CUSC, dans le cadre de
la Stratégie de promotion du commerce international
pour les technologies propres d’Affaires mondiales.

 Ces mesures s’appuient sur les investissements
fédéraux et provinciaux de plus de 2 milliards de dollars
dans la R-D et les projets phares du CUSC au cours de la
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dernière décennie. Ensemble, elles aideront le Canada à
atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 tout en
établissant notre leadership mondial dans ce domaine.

Si l’on insiste sur des projets spécifiques :

 Nos projets phares comprennent :

o La centrale électrique de Boundary Dam, la
première centrale électrique au monde à
fonctionner avec CUSC (démarrage en 2014);

o QUEST, la plus grande centrale à hydrogène en
exploitation au monde, qui dispose d’un système de
captage et de stockage géologique du CO2;

o Le projet pionnier CUSC à Weyburn-Midale – qui a
stocké plus de 40 mégatonnes de CO2 provenant du
barrage Boundary et d’une installation du Dakota du
Nord; et

o l’Alberta Carbon Trunk Line – le pipeline de CO2
ayant la grande capacité au monde – qui a
transporté sa première mégatonne de CO2 en 2021.

 En outre, le Canada abrite des entreprises de pointe
dans le domaine de la technologie du CUSC, qui ont une
fois de plus été reconnues à l’échelle internationale
parmi les 100 meilleures entreprises en technologie
propre de Global Cleantech 2022.

Si l’on insiste sur le partenariat avec l’Alberta :

 Le Canada est un chef de file mondial en matière de
CUSC et l’Alberta est un partenaire naturel.

 Le Canada compte quatre des 25 projets à l’échelle
commerciale en exploitation dans le monde – dont deux
(Quest et ACTL) sont en Alberta et ont été cofinancés
par les gouvernements fédéral et provincial, avec des
partenaires industriels.
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 Le budget de 2021 a reconnu le potentiel à court terme
de l’Alberta pour devenir un chef de file mondial dans la
création de nouvelles « plaques tournantes » du CUSC,
grâce aux éléments de base appropriés, notamment la
géologie, la capacité technique et l’infrastructure.

 Le comité directeur sur le CUSC Alberta-Canada, dirigé
au niveau des SM, qui s’appuie sur plus de 20 ans de
collaboration entre les deux gouvernements, vise à
élaborer un plan qui soutiendrait les investissements
CUSC continus et stratégiques en Alberta.

 Nous sommes impatients de continuer à travailler avec
nos partenaires pour accélérer la contribution du CUSC à
l’économie nette zéro du Canada.
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