Rapport de mission du Ministre Pierre Arcand

Lieu

Washington et New York

Date de la mission

14 et 15 avril 2015

Contexte


L’opportunité d’obtenir une tribune pour le ministre Arcand à la prestigieuse
conférence The Future of Energy Summit 2015 organisée par la firme Bloomberg New
Energy Finance, a donné l’impulsion pour la mise en œuvre de cette mission.



Lors de cette conférence, à New York le 15 avril prochain, le ministre a participé à un
panel de décideurs politiques sur le thème « En route pour Paris » (Road to Paris), en
référence à la Conférence de Paris sur les changements climatiques (21e Conférence
des Parties (CdP-21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques), qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015.



La mission à Washington et New York s’inscrit à un moment charnière pour le MERN,
actuellement en processus d’élaboration de sa Politique énergétique 2016-2025. Or,
le contexte de la mission est aussi excellent en regard du contexte américain, où des
approches sont en cours pour inciter à la réduction du carbone dans le mix
énergétique, autant à l’échelon fédéral, qu’à celui des États.



D’abord, pour le volet Washington : le gouvernement américain a annoncé, en juin
2014, une initiative majeure et structurante pour l’ensemble du secteur de l’énergie
aux États-Unis : le Clean Power Plan. Ce dernier vise à réduire les émissions de gaz
à effet de serre des centrales électriques américaines de 30% sous le niveau de 2005
d’ici 2030. Ce plan aura un impact majeur sur les exportations d’hydroélectricité
québécoise aux États-Unis. Cette initiative est au cœur du Climate Action Plan de
l’administration Obama.



Ensuite, pour le volet New York : le gouverneur de l’État de New York, M. Andrew
Cuomo, a lancé, il y a un an, en avril 2014, l’initiative Reforming the Energy Vision
(REV). L’initiative vise notamment à transformer en profondeur la façon dont
l’électricité est produite, distribuée et utilisée dans l’État de New York et à restructurer
les règles qui régissent son industrie de l’Énergie. Un fonds de 5 G US$ sera dédié à
cette initiative d’ici 2023, pour inciter le développement d’énergies et de technologies
vertes.



Dans les deux cas et plus largement, le Québec possède des avantages comparatifs
notables afin de se positionner comme un partenaire nord-américain stratégique et
privilégié auprès de nombreux intervenants américains du secteur de l’énergie. Le
marché du carbone, l’initiative québécoise en transport électrique, le Plan Nord et
l’hydroélectricité du Québec sont autant d’atouts à mettre en valeur dans ce contexte.

Objectif(s)


Promouvoir l’hydroélectricité québécoise comme une solution concrète à l’atteinte des
objectifs du Clean Power Plan;



Plus spécifiquement, positionner le Québec comme partenaire stratégique pour
soutenir les efforts de réduction de gaz à effet de serre des États de la NouvelleAngleterre et du Nord-Est américain, notamment sur le plan de l’approvisionnement
énergétique;



Sensibiliser les membres du Congrès rencontrés et l’administration fédérale aux
avantages de l’hydroélectricité québécoise : compétitivité économique et sécurité
énergétique, notamment;



Mettre en valeur le caractère propre, renouvelable et fiable de cette énergie;



Mettre en valeur le caractère fiable et abordable (« low cost »), ainsi que la stabilité de
sa production qui permet de compenser les fluctuations de la production d’énergies
intermittentes que sont le solaire et l’éolien.

Résultat(s)


Sensibilisation des autorités américaines pour la reconnaissance de l’hydroélectricité
québécoise comme un atout d’une importance stratégique pour l’atteinte des objectifs
de lutte aux changements climatiques aux États-Unis;



Soutien à l’augmentation de l’hydroélectricité québécoise distribuée dans l’État de
New York; identification des opportunités d’exporter davantage dans le réseau
électrique new yorkais.
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