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La décarbonisation de l ’économie canadienne
nécessitera une profonde transformation des
systèmes énergétiques complexes du Canada.  Bien
que tous les éléments de la production,  du
transport et de l ’uti l isation de l ’énergie soient
interdépendants et l iés aux facteurs socio-
économiques,  qui  ont de profondes répercussions
sur l ’économie canadienne, i l  est déjà clair  que
l ’électrif ication de l ’économie sera au cœur de cette
transformation¹ .
 
Néanmoins,  le Canada ne dispose pas d' institutions
indépendantes ou d'une coalit ion de recherche
capable de conseil ler systématiquement les parties
prenantes sur la résolution de ses problèmes
spécif iques alors qu' i l  s 'efforce de réal iser une
décarbonisation en profondeur et une
électrif ication prolongée de son économie.  Bien que
le Canada dispose d’une expertise considérable en
matière d ’examen de problèmes isolés au sein de ce
domaine,  i l  n ’existe aucun mécanisme permanent,
contrairement à ce qu’on trouve chez la plupart des
pays de l ’OCDE, qui puisse réunir cette expertise
pour traiter ces problèmes de manière globale et
uti le pour les parties prenantes.  
 
I l  ne fait  aucun doute que l 'électrif ication de
l 'économie représente une aventure en territoire
inconnu. I l  faut donc disposer de preuves solides
pour éclairer la conception des polit iques et la prise
de décision,  af in d ’orienter cette transition de
manière à assurer la croissance économique et le
positionnement international  du Canada.
L'établissement d'une capacité de modélisation et
d'analyse renforcera notre capacité à t irer parti  des
possibi l ités et à atténuer les risques l iés à cette
transition pour l 'ensemble du Canada,  comme
l' indique le rapport Génération énergie² .

Ressources naturel les Canada s 'emploie à mettre
en place un réseau national  de modélisation des
systèmes électriques et énergétiques qui reflète
les divers besoins et réal ités du pays,  et peut
informer les personnes intervenantes du secteur
de l 'électricité sur les voies à suivre en matière
d'électrif ication et autres dossiers urgents sur
les systèmes énergétiques.  Ce réseau se
concentrera principalement sur le système
électrique,  tout en reconnaissant ses
interactions avec d'autres sources d'énergie,  et
le rôle clé qu' i l  peut jouer pour l 'eff icacité
énergétique au niveau systémique.  Le réseau
pourra renseigner les parties prenantes tant au
fédéral  qu'au provincial  sur la transition vers un
avenir électrique propre.  Le réseau de
modélisation uti l isera un ensemble commun
d'outi ls  accessibles aux acteurs et acrtices de
l 'électricité.
 
Bien que l ’accent sera mis init ialement sur
l ’électrif ication et l ’uti l isation de l ’électricité en
tant que service,  ce réseau jouera à long terme
un rôle clé dans les efforts de modélisation plus
vastes l iés aux systèmes énergétiques du Canada
dans son ensemble.  Le réseau pourrait  éclairer
les travaux du centre canadien pour l ' information
sur les sources d'énergie annoncé dans le budget
de 2019,  ce qui améliorera la qualité et la
disponibi l ité des données nécessaires à la
communauté des modélisateurs et
modélisatrices.  Le réseau proposé viendrait
également compléter les travaux de l ' Init iative
pour la mobil isation d’experts en matière de
croissance propre et de changements cl imatiques
d’ECCC.

Outiller le Canada pour réussir la transition
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Initiative de modélisation énergétique



Un réseau national  eff icace de modélisation des systèmes électriques / énergétiques reflétant les divers besoins du pays
et pouvant informer les parties prenantes du secteur de l ’électricité sur la voie à suivre en matière d ’électrif ication
nécessite un dialogue permanent avec les parties décisionnelles des gouvernements fédéral  et provinciaux,  les
responsables de la planif ication de systèmes des services publics canadiens et les organisations de la société civi le.
 
Vous êtes invité.e.s à participer à cette init iative et aux activités qui y sont associées.  Cette participation peut prendre
de nombreuses formes et vous serez avisé.e.s des possibi l ités.  En attendant,  pour plus d' information,  veuil lez contacter
l 'organisation par courrier électronique à info@emi-ime.ca ou en visitant le site off iciel  :  www.emi-ime.ca.

Dans un premier temps,  af in de relever les
défis d'un avenir électrique propre d'une
manière plus robuste et coordonnée,
Ressources naturel les Canada catalyse un
réseau de chercheurs et chercheures
travai l lant sur les questions d'électrif ication
et d'énergie.  Ressources naturel les Canada
s'est associée à l ' Institut de l 'énergie Trottier
de Polytechnique Montréal  pour organiser un
dialogue  avec la communauté de modélisation
des systèmes électriques du Canada de jui l let
2019 à mars 2020. Ce dialogue a pour objectif
de fournir les idées pouvant servir de
fondement à la création d'un réseau  canadien
de modélisation de systèmes électriques et
énergétiques,  ainsi  qu'une plateforme
permettant de partager des outi ls  et des
résultats.

Opportunités à court terme

Les membres de la communauté de modélisation des systèmes électriques

veulent collaborer avec les parties prenantes et les services publics
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