Action contre le changement
climatique et reprise économique
post-COVID-19
Une stratégie de réduction des émissions et de relance économique

Le Canada fait face à trois crises accablantes
Crise
économique
• La guerre des prix du pétrole et les
prix bas du pétrole qui en ont résulté
ont secoué l'économie depuis février,
et de nombreux Albertains ont perdu
leur emploi et leur sécurité financière
• Les réductions drastiques des
investissements de l'industrie
retarderont la reprise économique du
Canada et les efforts de transition
vers un avenir à faibles émissions de
carbone

COVID-19
• La crise de la santé et la fermeture
économique ont laissé des millions
de Canadiens sans travail et ont fait
grimper la dette des entreprises, des
provinces et du gouvernement
fédéral
• La reprise sera lente avec des
redémarrages par étapes et des
protocoles de sécurité stricts qui
créent un environnement incertain
pour l'investissement et l'emploi

Une marche à suivre : un investissement stratégique
qui produit un impact significatif dans la réduction des
émissions et déclenche la reprise économique

Changement
climatique
• Le Canada, comme la plupart des
autres pays, n'est pas en voie de
respecter ses engagements
climatiques
• Les baisses de GES dues à la
COVID seront de courte durée.
Parallèlement, les investissements
ayant un impact plus important et
durable ont été suspendus

Faire face à ces crises en même temps permet d’offrir au
Canada l’occasion de se positionner pour réussir…
Redémarrer
l'économie

Réduire les
émissions
des GES
Générer la
croissance
à long
terme

Un investissement stratégique pour redémarrer
l’économie et réduire les émissions de GES
augmentera la compétitivité et la prospérité du Canada
en générant une croissance à long terme :
•

Cela attirera les investissements – Les investisseurs se
tournent de plus en plus vers les entreprises dotées de plans
de réduction des GES.

•

Cela fera économiser de l’argent – Les gros efforts consentis
maintenant permettront d’éviter des coûts plus élevés à l’avenir
et de dévaster l’économie.

•

Cela fera croître l’économie et le commerce – Les
technologies, les solutions et l’énergie à faible émission de
carbone peuvent être développées et adaptées au Canada et
exportées partout dans le monde.

Et progresser vers l’objectif ambitieux du gouvernement
fédéral de zéro net émission d’ici 2050
Émissions des GES historiques et ciblées au Canada
(Mt C02eq)

Il y a beaucoup de
chemin à faire
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« Pour mettre les choses en contexte, si

toutes les voitures, camions, avions, trains et
navires devaient disparaître du Canada d’ici
2030, nous serions encore loin d’atteindre
nos engagements nationaux de réduction des
gaz à effet de serre. »
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Remarque : Voir l’annexe pour connaître l’interprétation que nous avons recommandée du « zéro net » pour le Canada en fonction de la définition de l’Accord de Paris.
Source: Statistique Canada
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L’Alberta veut faire partie de la solution sur le climat…
• Beaucoup d’entreprises albertaines se sont déjà
fixées des objectifs pour atteindre le zéro net
d’ici 2050
• Au cours des 5 dernières années, les membres
de la BCA ont investi plus de 20 milliards de
dollars pour réduire les émissions totales grâce
à l’efficacité et à la technologie
• La nouvelle Alberta Carbon Trunk Line offre une
infrastructure de captage, d’utilisation et de
stockage du carbone capable de transporter
14,6 millions de tonnes de CO2e par an. C’est le
plus grand du genre au monde.
• Le gouvernement de l’Alberta a annoncé
l’élimination de la production d’électricité au
charbon d’ici 2030, ce qui réduira les émissions
annuelles de 10 mégatonnes
• Les plus grands parcs éoliens et solaires du
Canada seront bientôt tous deux situés en
Alberta

Intensité des émissions de GES
en Alberta
(PIB en Mt/$B)

…et peut accélérer la réduction des émissions et la
reprise économique du Canada
• Plusieurs organisations collaborent activement avec l’industrie pour réduire les
GES, notamment Energy Futures Lab, Clean Resource Innovation Network, Alberta
Innovates, Energy Reduction Alberta, COSIA. Plusieurs projets sont en cours et
d’autres montrent du potentiel :
Alberta Innovates a mené des
recherches sur la façon dont les
petits réacteurs modulaires peuvent
limiter les émissions lors de la
production de pétrole à partir des
sables bitumineux et recommande un
financement gouvernemental pour de
petits projets de démonstration de
réacteurs.

Emissions Reduction Alberta
prouve l’efficacité de
l’hydrogène en matière
d’efficacité énergétique et de
réduction des GES grâce à un
projet de 7,3 M $ utilisant des
camions à hydrogène.

La province élabore un plan de
développement de
l’hydrogène. L’Alberta produit
des millions de tonnes
d’hydrogène « gris » mais a la
possibilité de passer à
l’hydrogène « bleu ».

L’accélération de projets comme ceux-ci en Alberta grâce à un financement et
un soutien supplémentaires pourrait avoir un impact majeur sur le retour au
travail des gens et la réduction des émissions.

Pour le faire, nous avons besoin de la bonne approche …
La clarté et la certitude de la
réglementation peuvent
augmenter les investissements
des entreprises et réduire le
risque d’actifs bloqués

La certitude politique et les signaux du
marché sont essentiels mais insuffisants
pour générer l'échelle nécessaire pour
atteindre nos objectifs.

Réglementation
pour assurer la
certitude

L’industrie veut faire sa part mais fait face
à des fonds limités disponibles après la
COVID et avec l’effondrement des prix du
pétrole.

Investissement
pour accélérer
les progrès

Des investissements importants du
gouvernement sont nécessaires pour
réduire de manière significative les
émissions, remettre les individus au travail
et accélérer une transition juste vers le
système énergétique de demain.
Incitations
pour donner
une direction

Les incitations financières peuvent
contribuer à susciter un
changement de comportement des
entreprises et des consommateurs

…qui réduit les GES parmi les émetteurs existants et
soutient la prochaine génération d’énergie
Avec la COVID qui renforce l’importance de la
sécurité énergétique nationale du Canada et de la
compétitivité économique, nous devons à la fois :
« Le monde continuera de dépendre du
pétrole et du gaz naturel pour des années
à venir, même si nous réduisons notre
dépendance à leur égard et adoptons de
plus en plus des sources d’énergie à
émissions faibles et nulles. »
Emploi et Développement social Canada

1

Réduire les GES parmi les émetteurs existants,
renforcer la compétitivité de l’industrie pour qu’elle
soit peu coûteuse, efficace et compétitive en matière
de carbone tout en limitant les « fuites de carbone »
qui se traduisent par un transfert des émissions vers
d’autres pays

2

Exploiter les atouts de la main d’œuvre qualifiée de
l’Alberta qui possède une expertise en énergie, en
ingénierie et en gestion de projets pour créer la
prochaine génération d’énergie et de technologies

Compte tenu de ces intérêts, les progrès vers le zéro net doivent
être considérés dans le contexte de quatre piliers du succès…

Économique

Gouvernance

Environnemental

Les gens

• Économique – Notre économie se développe grâce à
une compétitivité accrue avec la production, le
développement et l’exportation de technologies et de
sources d’énergie à faible émission de carbone
• Environnemental – Le Canada fait fléchir tôt la courbe
des émissions, ce qui nous permet d’atteindre les
objectifs
• Gouvernance – Le Canada dispose d’un système de
réglementation efficace qui limite le fardeau des
entreprises et libère notre potentiel d’innovation
• Les gens – Les Canadiens prospèrent à mesure que le
chômage diminue, que les salaires augmentent, que
l’énergie reste abordable et que notre classe moyenne
se développe grâce à une transition juste

…et devraient suivre ces principes directeurs:

Une vision large du succès
• Le net zéro doit s’inscrire
dans une stratégie plus large
de construction d’un Canada
prospère et dynamique qui
exigera une approche «
pangouvernementale »
• Il devrait mettre l’accent sur
les possibilités d’emploi et la
préparation des Canadiens à
mesure que les besoins en
matière de travail et de
compétences évoluent

Impact global
•

•

L’innovation, la technologie
et l’expansion industrielle «
faites au Canada » sont le
seul moyen de parvenir à
une croissance à long terme
ET de lutter contre les
changements climatiques
L’exportation de l’énergie et
des technologies propres
offre le potentiel pour le plus
grand impact mondial sur
les GES

Sécurité énergétique
•

La reprise économique à
court terme a besoin de
s’appuyer sur notre
industrie, notre expertise et
notre base de ressources
existantes

•

Il faut préserver la sécurité
énergétique et l’accessibilité
pour tous les Canadiens et
les clients qui dépendent de
l’énergie canadienne

Mesure vérifiable
•

Développer, quantifier et
vérifier les compensations
de carbone dans la
foresterie, l’agriculture et
ailleurs est essentiel pour
progresser vers le zéro net

L’industrie est prête à faire sa part
Investir
stratégiquement
dans des projets
ambitieux

Innover
Augmenter les
investissements
dans l’innovation

Collaborer
Utiliser des
groupes de
recherche

Identifier et bâtir les projets à grande échelle et/ou à long terme pour
remettre rapidement les gens au travail, accélérer les réductions
d’émissions et mettre le Canada sur la voie du zéro net.

Mettre l’accent sur les innovations qui ont le potentiel d’accroître la
compétitivité, d’attirer les investissements et de créer des emplois intéressants
pour les Canadiens pour des années à venir.
Investir dans la connexion avec les entrepreneurs et le développement des
technologies prometteuses. Aider les entrepreneurs à naviguer dans les
changements réglementaires nécessaires pour permettre leurs innovations.

Identifier les opportunités et collaborer avec les organisations et le
gouvernement sur des projets à long terme et à grand impact
Des exemples incluent la collaboration avec la construction et l’immobilier
dans la construction de maisons, de bâtiments et de quartiers zéro net; et
avec l’agriculture et la foresterie pour optimiser les atouts naturels de
l’Alberta pour les puits de carbone.

v

Investir

v

Le leadership du gouvernement fédéral sera nécessaire pour
atteindre l'échelle et la portée nécessaires. Nous recommandons
un cadre propice aux actions suivantes :
Soyez audacieux

Investir dans des projets
ambitieux
Soutenir les grands
projets d'infrastructure qui
1) réduisent les émissions
dans les industries
existantes, comme le
captage et le stockage du
carbone; ou 2) permettre
la transition énergétique,
comme des
infrastructures de
transport sans émissions
de carbone.

Soyez transparent
Fixer une tarification du
carbone à long terme audelà de 2022
Fournir une voie claire
vers le net zéro qui
permet aux entreprises de
planifier et de s'adapter
dans un environnement
politique stable.

Soyez flexible
Soutenir la R&D de
manière large et
complète

Collaborer

Favoriser la
collaboration au Canada
et à l'étranger

Mettre en œuvre un
soutien et des initiatives à
large assise et
accessibles à toutes les
industries, y compris le
secteur des ressources.

Encourager tout le monde
à ramer dans la même
direction - les chercheurs,
les ISP, le gouvernement,
les entreprises
et les ONG.

Les soutiens politiques
doivent permettre, de la
R&D aux tests, la
commercialisation et à la
mise à l'échelle de tout
l'écosystème d'innovation.

Travailler avec des pays
partageant les mêmes
idées pour échanger des
idées et harmoniser la
tarification du carbone afin
de minimiser la fuite de
carbone.

A. Communiquer un message positif en faveur du secteur des ressources

Politique

La confiance des investisseurs est essentielle pour permettre le montant d'investissement du secteur
privé nécessaire pour atteindre le zéro net. Communiquer publiquement que le gouvernement
soutient un secteur des ressources naturelles sain, compétitif, productif et axé sur l'exportation est un
élément clé pour instaurer cette confiance.

B. Créer un environnement politique de premier plan

Investissement

Récit

Nos recommandations pour les premières étapes pour
construire un Canada plus inclusif, plus écologique et plus
prospère comprennent :

C. Faire progresser l'action en investissant dans les solutions actuelles
et futures

Pour attirer ces investissements, le gouvernement fédéral doit d’abord créer l’environnement
commercial le plus compétitif et le plus favorable au monde.

Les investissements et les incitations du gouvernement doivent créer une infrastructure, une
technologie et des compétences favorables. Un plan d'investissement ambitieux en est un qui :
renforce les capacités; baisse la courbe des émissions; exploite les atouts et les forces existants du
Canada; attire des capitaux privés; et sème les graines d'innovations futures et imprévues.

Les Canadiens croient que la reprise économique des
entreprises et des emplois existants et une reprise écologique
sont des priorités absolues
Quelle devrait être la priorité absolue du Canada face à la reprise?
Remettre sur pied nos industries/entreprises
existantes devrait être la priorité

Une reprise écologique devrait être la priorité

Je n'en sais pas assez pour le dire

Source : Ipsos, menée pour le compte du Business Council of Alberta (Conseil des affaires de l'Alberta) entre le 24 et le 27
août 2020. N-1,003. Intervalle de crédibilité 3,5 %, 19 fois sur 20.

Les Canadiens croient que la reprise devrait inclure les ressources
naturelles et devrait aider toutes les entreprises qui agissent pour
le climat
Accord ou désaccord avec les déclarations sur la reprise

D’accord

En désaccord

Je n'en sais pas assez pour le dire

La reprise de la COVID-19 devrait aider nos
industries de ressources naturelles tout en
protégeant l'environnement
Si les entreprises de ressources naturelles (comme
le pétrole et le gaz, l'agriculture, la foresterie, etc.)
travaillent à lutter contre le changement climatique,
cela devrait les encourager à continuer de grandir

Les secteurs des ressources naturelles du Canada
devraient faire partie de notre stratégie de la reprise
économique de la COVID-19

Source : Ipsos, menée pour le compte du Business Council of Alberta (Conseil des affaires de l'Alberta) entre le 24 et le 27
août 2020. N-1,003. Intervalle de crédibilité 3,5 %, 19 fois sur 20.

Cela s'est avéré vrai dans toutes les provinces
D'accord avec « Si les entreprises de ressources naturelles (comme le pétrole et le gaz, l'agriculture, la
foresterie, etc.) travaillent à lutter contre le changement climatique, cela devrait les encourager à continuer
de grandir »
Alberta
Ontario
Saskatchewan et Manitoba
Atlantique
ColombieBritannique
Québec

Source : Ipsos, menée pour le compte du Business Council of Alberta (Conseil des affaires de l'Alberta) entre le 24 et le 27
août 2020. N-1,003. Intervalle de crédibilité 3,5 %, 19 fois sur 20.

Annexe – Définition du zéro
net

Notre définition du zéro net applique la définition
de l’Accord de Paris dans un contexte canadien
Accord de Paris
Le zéro net est
l’endroit où un
équilibre est atteint
entre les émissions
anthropiques par les
sources et les
absorptions par les
puits de gaz à effet de
serre.

Pour le Canada, nous interprétons que
cela signifie :
• Émissions anthropiques : les gaz à effet de
serre produits par l’homme qui sont émis au
Canada
• Gaz à effet de serre : comprend tous les types, y
compris le dioxyde de carbone, le méthane,
l’oxyde nitreux et les gaz fluorés
• Sources : émissions à l’échelle de l’économie
provenant de la production, du transport, de la
consommation et de l’élimination des biens et
services au Canada
• Suppressions : actions naturelles ou
technologiques qui réduisent directement les GES
dans l’atmosphère

Où les puits incluent :
L’élimination et la séquestration technologiques
comme la capture directe de l’air; et le captage, l’utilisation et le
stockage du carbone
Des solutions fondées sur la nature
telles que la préservation des forêts, le reboisement et la
réhabilitation des forêts, le biochar, la restauration des zones
humides, les pratiques agricoles
Des mesures de réduction internationales et intersectorielles
telles que des compensations formelles vérifiées de manière
indépendante qui permettent une flexibilité dans l’approche du
zéro net
•

La politique de compensation doit inclure une quantification robuste, éviter le
double comptage et assurer une cohérence réglementaire à long terme

