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Laval, le 14 février 2022 
 
Ministère des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
 
Objet : Consultations prébudgétaires 2022-2023 – Un Québec résilient et orienté vers l’avenir 
 
 
Monsieur Girard, 
 
L’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA) est la voix des solutions d’énergies éolienne 
et solaire et de stockage d’énergie qui façonnent l’avenir énergétique du Canada. Nous nous employons à 
créer les conditions favorables à l’établissement d’un système énergétique moderne en mobilisant les 
parties prenantes et le public. Dans le cadre de vos consultations prébudgétaires, nous aimerions mettre en 
lumière des points importants pour le développement de notre secteur. 
 
Les projets d’énergie éolienne, d’énergie solaire et de stockage d’énergie contribuent de plusieurs manières 
à l’économie locale en favorisant la diversification économique pour plusieurs collectivités et en engendrant 
des occasions d’emploi à court, moyen et long termes dans le secteur des énergies renouvelables. 
 
De plus, ces projets s’alignent avec l’objectif du Québec de réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d’ici 2030 afin de lutter contre les changements climatiques. Le 
Plan pour une économie verte 2030 cible notamment l’électrification des transports et la décarbonation de 
plusieurs autres secteurs de l’économie par de l’électricité provenant de sources renouvelables. 
 
Ainsi, nous aimerions vous sensibiliser à l’importance d’appuyer le développement de plusieurs filières 
renouvelables comme le solaire, l’éolien et le stockage d’énergie pour permettre au Québec d’atteindre ses 
cibles de réduction de GES. Cela permettra au Québec de tirer le plein potentiel de ce secteur névralgique 
de notre économie et constituera un atout indéniable pour notre transition vers la carboneutralité.  
 
Augmenter et diversifier la production d’énergie renouvelable 
 
L’avenir de l’énergie passe inévitablement par le développement de l’ensemble des filières d’énergies 
renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques du Québec et du nord-est de l’Amérique du Nord. 
En effet, de nombreuses études montrent entre autres que le Canada doit doubler sa production d’électricité 
pour être carboneutre d’ici 2050. De ce fait, il sera primordial que le Québec augmente substantiellement et 
de manière prévisible sa production d’électricité renouvelable en s’inspirant notamment des Trajectoires de 
réduction d’émissions de GES du Québec – Horizons 2030 et 2050 de la firme Dunsky. À l’heure actuelle, le 
Québec bénéficie d’un apport important en hydroélectricité et a installé sur son territoire 3 920 MW en 
énergie éolienne, soit 27% de la production provenant de l’éolien au Canada et 15 MW en énergie solaire,  
soit 0,6 % de la production provenant du solaire au Canada. Pour atteindre ses objectifs de réduction de 
GES de 2030 et de 2050, le Québec devra augmenter considérablement cette puissance installée.  
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Des emplois en émergence  
 
Les emplois dans le secteur des énergies renouvelables sont en forte émergence depuis les dernières 
années. De ce fait, CanREA souligne l’importance d’avoir un nombre de cohortes et de lieux 
d’enseignements pouvant soutenir cette demande croissante en main-d’œuvre qualifiée en lien avec la 
préparation, la construction, l’opération, la maintenance et le démantèlement des parcs éoliens, des parcs 
solaires contenant aussi du stockage d’énergie.  
 
En terminant, un Québec orienté vers l’avenir est un Québec qui développera l’ensemble de ses filières en 
énergie renouvelable.  Par conséquent, l’Association canadienne de l’énergie renouvelable est convaincue 
que notre secteur est en phase avec les objectifs de votre budget qui visent à stimuler l’économie et se 
prémunir contre la pénurie de main-d’œuvre. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur Girard, mes salutations les plus distinguées. 
 

 
 
Jean Habel 
 
Directeur, Québec et Canada Atlantique 
Association canadienne de l’énergie renouvelable 
 
 
C.C.  Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 


