La technologie propre et le secteur de l’énergie renouvelable au Canada
La question
Le récent dialogue sur l’énergie a porté principalement sur le prix du pétrole et son impact sur les
budgets fédéral et provinciaux. Il ignore le virage fondamental en cours dans l’économie mondiale. Pour
la première fois depuis plus d’un siècle, plusieurs signes suggèrent que la domination des combustibles
fossiles commence à décliner. Nous assistons au début d’une nouvelle révolution technologique qui
fournira d’énormes avantages économiques à ceux qui seront à l’avant-garde de cette révolution. Il suffit
de regarder des pays comme l’Allemagne pour comprendre que la domination de cette nouvelle
économie verte peut profiter à un pays tout entier sur le plan économique et environnemental 1.
Malheureusement, bien que certaines provinces canadiennes aient une réputation internationale solide
sur l’innovation en matière de changement climatique, notre pays ne tire pas parti de cette réputation
pour être à l’avant-garde de la croissance économique fondée sur la technologie verte.
La portée de la technologie propre et les perspectives d’énergie renouvelable sont mal comprises. Des
investissements en énergie renouvelable sont en cours dans de nombreuses compétences, mais les
changements requis iront bien au-delà de la production d’électricité. L’innovation sur le plan des
technologies et pratiques nouvelles sera requise dans plusieurs autres domaines.

Secteur

Exemples de technologies

Accès à l’électricité

Réseaux électriques mis à niveau
Technologies hors réseau

Gestion de l’eau

Traitement des eaux usées

Gestion des déchets

Recyclage
Récupération de l’énergie des lieux d’enfouissement

Changement climatique
/réduction des émissions

Technologies d’atténuation
Réseaux électriques mis à niveau
Énergie renouvelable, éolienne, solaire, géothermique,
marémotrice, biomasse, hydroélectrique, etc.
Véhicules électriques et hybrides
Captage et stockage du carbone
Technologies d’adaptation
Nouvelles pratiques culturales
Infrastructure résistante au climat : digues, capacité de
drainage, gestion des eaux, des forêts et de la biodiversité, etc.

Transport

Réseaux de transport en commun rapide
Véhicules et carburants peu polluants, biogaz, gaz naturel et
véhicules électriques rechargeables
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Efficacité énergétique des
bâtiments

Isolant thermique
Programmes d’efficacité énergétique
Codes du bâtiment fondés sur les meilleures pratiques

Il faut reconnaître que certains gouvernements canadiens et internationaux ont commencé à mettre
directement l’accent sur l’économie verte. Ainsi, la technologie et l’économie verte font partie du plan
d’emploi de la Colombie-Britannique. La Nouvelle-Écosse a créé un programme de remboursement pour
une variété de produits verts solaires et économes en énergie pour les consommateurs par le truchement
d’Efficiency Nova Scotia 2. L’organisme Technologies du développement durable Canada (TDDC) a créé
des mécanismes de financement qui comblent l’écart de financement pour les projets d’énergie
renouvelable et de technologies propres. En outre, l’organisme offre des services de consultation aux
petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent entreprendre des projets de technologie propre et
d’énergie renouvelable 3. Bien que la création de TDDC soit une initiative fort bienvenue, elle est
insuffisante pour l’ampleur de l’enjeu auquel le Canada est confronté. Ce programme doit être souligné,
élargi et encouragé, mais d’autres programmes efficaces dans d’autres compétences devraient être
reproduits au Canada; les meilleurs exemples se trouvent peut-être en Allemagne.
Conjointement avec son plan national d’action en matière d’efficacité énergétique, l’Allemagne a mis en
œuvre divers programmes d’investissements et d’incitatifs pour favoriser le virage vers la production
d’énergie renouvelable et la technologie propre 4. Ils comprennent, mais non exclusivement, le
financement de programmes pour renforcer l’établissement des technologies renouvelables dans le
marché du chauffage, des promotions spéciales de projets d’énergie éolienne en mer, des prêts à faible
intérêt, des prêts à volume élevé pour les projets d’investissements à grande échelle. Le SME Energy
Consulting programme en Allemagne, qui est dirigé par KfW et le ministère fédéral des Affaires
économiques et de l’Énergie, aide les PME à économiser de l’énergie. Les consultations sont admissibles à
des subventions pouvant atteindre 80 % des frais de consultation. Environ 17 000 sociétés ont obtenu des
consultations au titre de ce programme entre 2008 et 2013. En un mot, les consultations ont mené à des
investissements de 0,7 à 1,4 milliard d’euros et à des économies d’énergie de 1,5 à 2,7 térawattheures.
Chaque euro de fonds publics a généré entre 16 et 29 euros d’investissements privés 5.
Le Canada doit aller au-delà de ses industries traditionnelles et devenir un chef de file mondial de tous
les aspects de la nouvelle économie verte mondiale. Par exemple, le gouvernement fédéral doit faire de la
technologie propre, y compris de la production d’énergie renouvelable et de la fabrication de produits
d’énergie renouvelable (comme les panneaux solaires, les composantes éoliennes, etc.) une grande
priorité au Canada en vue de stimuler une économie diversifiée au 21e siècle.
Cette stratégie devrait être vaste et pour réussir elle devra aborder les enjeux suivants :
•

Bâtir une structure industrielle plus solide, c’est-à-dire des PME plus importantes et plus
d’entreprises de grande taille entièrement vouées à l’environnement et à la technologie verte.

•

Élaborer et accélérer le marketing de technologies canadiennes.
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•

Tirer parti des marchés locaux pour stimuler la croissance au sein de l’industrie de
l’environnement et des technologies propres.

•

Augmenter les exportations et acquérir une position plus solide dans les créneaux dynamiques
des marchés internationaux.

•

Établir la convergence des efforts de tous les joueurs du secteur.

Les forces du marché seront un déterminant clé des nouvelles technologies à succès, mais les
gouvernements ont un rôle prédominant à jouer en préparant le terrain pour ce virage sociétal. Il est
arrivé plusieurs fois que le gouvernement réussisse à lancer des programmes qui ont eu des résultats
positifs. Comme on l’a mentionné précédemment, la taxe sur le carbone a réussi à diminuer les émissions
de gaz à effet de serre tout en n’ayant aucune retombée négative pour le taux de croissance de l’économie
de la Colombie-Britannique. En outre, nous avons constaté qu’Efficiency Nova Scotia a mené à une
importante diminution de la consommation d’électricité grâce, notamment, à un éventail de programmes
ciblés d’incitatifs et de remboursements. Nous avons assisté récemment à l’élection d’un gouvernement
provincial en Alberta qui est déterminé à stimuler l’énergie renouvelable et à mettre en œuvre un
programme de prêt pour la réfection écoénergétique.
Pour assurer que le Canada s’établisse rapidement en tant que chef de file mondial, nous devons
examiner les pratiques exemplaires utilisées à l’échelle internationale pour identifier les programmes qui
encouragent la production, la vente et l’achat de produits écologiques et d’énergie renouvelable. Le
Canada a une occasion unique. Il pourrait être le précurseur du règlement des enjeux soulevés par les
problèmes industriels et environnementaux d’aujourd’hui. Cela exigera des consultations et un effort
ciblé du gouvernement pour assumer un rôle de meneur en partenariat avec le secteur privé.
Ces technologies sont demandées dans le monde entier et seront un catalyseur d’une économie
diversifiée au 21e siècle au Canada. Les pays du monde entier veulent être des chefs de file. À défaut
d’élaborer un plan coordonné, le Canada sera dépassé dans la nouvelle économie mondiale et ratera
d’énormes possibilités économiques.
Recommandation
Que le gouvernement fédéral :
1.

Élabore, élargisse et mette en œuvre des plans destinés à faire du Canada un chef de file mondial
des secteurs de la technologie et de l’énergie durables.

2.

Travaille avec les milieux d’affaires, les provinces/territoires, ainsi que les institutions
internationales et les gouvernements pour assurer que les programmes de tarification du carbone
des diverses compétences établissent une cible commune pour la réduction des émissions.

