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LETTRE DE LA DIRECTION 
DE L’ASSOCIATION 
CANADIENNE DU GAZ

Timothy M. Egan et Leigh Ann Shoji-Lee

L’Association canadienne du gaz est fière de faire connaître sa vision sur la façon dont l’industrie canadienne de 
la distribution de l’énergie du gaz naturel continuera de soutenir les objectifs énergétiques, environnementaux 
et économiques du Canada.

Aujourd’hui, le gaz naturel répond à 35 % des besoins énergétiques du Canada et constitue la plus importante 
source d’énergie pour les bâtiments et les secteurs industriels de l’économie. Au cours de la dernière décennie, 
les services publics de gaz naturel du Canada ont ajouté plus d’un million de nouveaux clients au réseau 
gazier, y compris des foyers, des entreprises et des industries. L’Office national de l’énergie prévoit que le gaz 
naturel deviendra la plus importante source d’énergie au Canada d’ici 2035. À l’échelle mondiale, l’Agence 
internationale de l’énergie prévoit que la consommation de gaz naturel atteindra 43 % par 2040.

L’industrie de la livraison de gaz naturel est prête à répondre aux besoins énergétiques continus du Canada à 
long terme. Déjà, les entreprises canadiennes de livraison de gaz naturel répondent aux besoins énergétiques 
des Canadiens depuis plus de 100 ans. Aujourd’hui, grâce à 550 000 kilomètres de pipelines de transport et 
de distribution et d’installations de stockage de gaz naturel, du gaz naturel abordable est livré à plus de sept 
millions de clients. Cela signifie qu’environ les deux tiers de la population canadienne bénéficient de solutions 
abordables, propres, sûres et fiables pour le gaz naturel. D’abord et avant tout, les Canadiens utilisent le gaz 
naturel pour chauffer leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux et leurs entreprises; mais nous l’utilisons 
aussi pour produire de l’électricité, alimenter des véhicules et faire fonctionner des appareils électriques. Un 
tableau du secteur des services de gaz naturel au Canada se trouve à la page six.

Cette publication explique comment le gaz naturel et l’industrie de la distribution du gaz naturel peuvent 
continuer d’appuyer un certain nombre d’objectifs gouvernementaux, notamment une économie 
concurrentielle, le leadership du Canada en matière de technologie et d’innovation, la réduction des émissions, 
la cybersécurité et l’abordabilité énergétique des régions rurales et éloignées.

Nous savons que le moment est venu d’exploiter davantage le potentiel du gaz naturel du Canada, tant 
pour les besoins énergétiques intérieurs que mondiaux. Nous savons que le moment est venu d’innover et 
d’appuyer les technologies propres liées au gaz naturel, et c’est exactement ce que nous nous engageons à 
faire en tant qu’industrie. Nous savons que le moment est venu de collaborer avec nos partenaires du secteur 
public pour atteindre ces résultats positifs pour le Canada.

Pour ce qui est de l’avenir, nous nous appuierons sur nos succès passés. Cela signifie que nous nous engageons 
à investir dans l’infrastructure gazière et à servir nos clients – deux éléments qui ont joué un rôle important 
pour aider les Canadiens à atteindre la qualité de vie dont ils jouissent aujourd’hui. Les solutions liées au gaz 
naturel décrites dans les pages qui suivent offrent la possibilité d’améliorer la qualité de vie d’un plus grand 
nombre de Canadiens et de faire du Canada un chef de file mondial en matière de sécurité énergétique, 
d’abordabilité et d’innovation.

Nous sommes impatients de poursuivre cette importante conversation avec les Canadiens et les décideurs 
canadiens en matière d’énergie d’un océan à l’autre. Pour plus d’informations, visitez www.cga.ca et 
abonnez-vous à notre chaîne YouTube.

Timothy M. Egan
Président et chef de la direction
Association canadienne du gaz

Leigh Ann Shoji-Lee
Présidente, Pacific Northern Gas (PNG)
Présidente du Conseil, Association canadienne du gaz
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GAZ NATUREL : CARACTÉRISTIQUES
Le gaz naturel est résilient
La construction de plus de 
550 000 kilomètres d’infrastructures 
souterraines de transport et de 
distribution et d’installations de 
stockage permet d’acheminer le 
gaz naturel à plus de 7 millions 
d’emplacements clients dans tout le 
pays. Depuis 2005, le secteur de la 
distribution du gaz naturel a investi 
plus de 25 milliards de dollars dans 
ce vaste réseau national canadien et 
des investissements continuent d’être 
faits pour maintenir et mettre à jour le 
réseau.

Le gaz naturel est propre
Le gaz naturel est un choix énergétique 
efficace et propre qui produit moins 
d’émissions que de nombreux autres 
combustibles. De plus, le gaz naturel 
est un partenaire important pour 
l’électricité renouvelable intermittente 
puisqu’il permet de fournir des services 
de production d’électricité à croissance 
rapide. En outre, les gaz renouvelables 
représentent une part croissante de 
l’offre.

Le gaz naturel est abondant
Le  Canada  d ispose  d ’un 
approvisionnement de plus de 200 
ans aux niveaux de production actuels. 
L’abordabilité du gaz naturel au 
Canada est renforcée par la stabilité et 
la croissance des approvisionnements 
sur le marché nord-américain.

Le gaz naturel est abordable
Toute réduction des coûts de l’énergie 
tout en maintenant ou en améliorant 
le niveau de confort, de service ou de 
production signifie de l’argent dans les 
poches des consommateurs – pour les 
familles dans leurs maisons ou pour 
les entreprises afin de devenir plus 
compétitives et de se développer. Les 
ménages qui utilisent le gaz naturel 
pour le chauffage des locaux et de l’eau 
économisent de l’ordre de 2 000 $ par 
année comparativement aux ménages 
qui utilisent le propane, l’électricité et 
le mazout pour les mêmes applications.

Le gaz naturel est sécuritaire
L’industrie de la distribution du gaz 
naturel s’est engagée à livrer du gaz 
naturel à ses clients de façon sûre, 
sécuritaire, fiable et responsable 
sur le plan environnemental. Les 
réseaux de gaz naturel sont conçus, 
construits et exploités de manière à 
respecter ou à dépasser les normes et 
les codes les plus élevés. De plus, les 
entreprises membres de l’ACG croient 
que la sécurité est leur responsabilité 
première et elles s’efforcent de 
s’améliorer continuellement par 
l’apprentissage continu, l’innovation et 
la mise en commun des connaissances 
tout en s’engageant à un dialogue 
ouvert et transparent avec tous les 
intervenants.

GAZ NATUREL : DÉFINITIONS
Gaz naturel renouvelable
Il s’agit d’une source d’énergie neutre 
en CO2, 100 % renouvelable et produite 
à partir de déchets organiques. Le gaz 
est capté, nettoyé et livré pour être 
utilisé de la même manière que le gaz 
naturel dans les maisons, les entreprises 
et les institutions.

Gaz naturel comprimé
Le GNC est un gaz naturel qui est 
comprimé à haute pression pour 
réduire son volume jusqu’à 300 fois 
par rapport au gaz naturel ordinaire. 
Le GNC est idéal pour les automobiles, 
les camionnettes, les fourgonnettes, 
les autobus, les navettes, les 
semi-remorques courte distance, 
les camions bennes et les camions à 
ordures.

Gaz naturel liquéfié
Le GNL est du gaz naturel qui est refroidi à l’état liquide à -162 degrés Celsius, réduisant son 
volume de 620 fois par rapport au gaz naturel ordinaire. Le GNL contient beaucoup d’énergie 
par unité de volume, ce qui en fait un combustible idéal pour les camions long-courriers, les 
traversiers, les navires, les chemins de fer, les applications minières, les utilisations industrielles 
et les collectivités du Nord et des régions éloignées.
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LES SOLUTIONS QU’OFFRE LE GAZ 
NATUREL CANADIEN : SOMMAIRE

Appuyer l’augmentation de la production de gaz renouvelables :

• Les gaz renouvelables, y compris le gaz GNR, l’hydrogène et le méthane synthétique, 
sont produits à partir de diverses matières premières et procédés. Ces gaz sont mélangés 
dans des gazoducs et utilisés de la même façon que le gaz naturel traditionnel par les 
ménages, les entreprises, les parcs de transport et les industries.

• Recommandation : Créer un fonds de commercialisation des technologies du gaz 
renouvelable – un fonds à deux volets d’une durée de six ans pour le développement 
des gaz renouvelables au Canada.

• Volet 1 : fonds de commercialisation des technologies du gaz renouvelable (175 millions 
de dollars)

• Volet 2 : fonds d’approvisionnement en gaz renouvelable (575 millions de dollars)

Raccorder les collectivités rurales et éloignées au gaz naturel :

• En 2018, 53 % des collectivités rurales du Canada dépendaient de sources d’énergie dont 
le coût et les émissions étaient de 100 à 300 % supérieurs à ceux du gaz naturel.

• Recommandation : Engager 450 millions de dollars de financement fédéral pour 
l’infrastructure afin d’égaler le financement des services publics pour raccorder de 
nouvelles collectivités au gaz naturel (par gazoduc ou par camion-citerne).

Faire progresser le Canada avec le gaz naturel :

• Le gaz naturel est un combustible propre dont les émissions de NOx, SOx et de particules 
sont minimes. Il génère également jusqu’à 25 % moins d’émissions de gaz à effet de 
serre (GES).

• Recommandation : Réduire les coûts de transport et les émissions de GES :

• en s’assurant que les initiatives réglementaires pour le secteur des transports 
reconnaissent l’importance des véhicules au gaz naturel (VGN);

• en fournissant un financement initial aux flottes pour couvrir une partie des coûts 
différentiels associés à l’achat de VGN et réduire les risques liés à l’investissement;

• en fournissant des fonds pour aider au développement de l’infrastructure clé de 
ravitaillement en carburant – sur les autoroutes, dans les ports et dans les dépôts 
ferroviaires – afin d’encourager un plus grand nombre d’exploitants de parcs de 
véhicules à passer au gaz naturel; 

• en fournissant des fonds de projets pour la modernisation des installations 
requises – pour les installations d’entretien intérieur en particulier – afin d’assurer un 
milieu de travail sécuritaire qui peut accueillir les VGN.
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Appuyer l’innovation en matière d’efficacité énergétique et de 
technologie gazière

• Les services publics de gaz naturel du Canada investissent 250 millions de dollars chaque 
année dans des programmes d’efficacité énergétique.

• Recommandation : Faire progresser le potentiel d’efficacité énergétique du Canada :

• en allouant 15 millions de dollars sur cinq ans pour accroître le financement de RNCan 
en vue d’appuyer les activités de transformation du marché résidentiel et commercial, 
ce qui comprend le déploiement de technologies (p. ex. thermopompes au gaz), 
l’élaboration de nouveaux codes et normes et le financement pour faire avancer la 
réglementation à long terme sur l’efficacité énergétique, qui est un objectif ambitieux 
jusqu’en 2035;

• en créant un fonds triennal de 300 millions de dollars pour faire progresser les 
technologies propres dans le domaine du gaz naturel. Le fonds appuierait les petites et 
moyennes entreprises et la commercialisation des technologies propres afin d’accélérer 
le rendement des émissions dans l’industrie du gaz naturel.

Maintenir et renforcer la sûreté et la sécurité

• L’industrie canadienne de la livraison du gaz naturel s’est engagée à fournir aux 
consommateurs un approvisionnement en gaz naturel sûr, sécuritaire, fiable et résilient.

• Recommandation : Améliorer la collaboration en matière de cybersécurité avec l’industrie 
du gaz naturel :

• en s’assurant que le Centre canadien pour la cybersécurité prenne des dispositions 
pour le transfert des compétences entre les gouvernements et l’industrie dans le 
domaine des systèmes de contrôle industriel;

• en maintenant et en renforçant les processus de sûreté et de sécurité, soit en établissant 
des partenariats et en collaborant avec les intervenants, y compris les gouvernements 
et les organismes de réglementation et de sécurité.
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SECTEUR DES SERVICES DE 
GAZ NATUREL AU CANADA
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Aperçu national – 2016-2017
Principaux indicateurs Totaux nationaux des 

membres de l’ACG

2016 2017

Nombre de clients actifs (compteurs de gaz installés en service) 6 843 132 7 054 330

Kilomètres de pipeline (kilomètres) 456 657 550 441

Ventes de gaz naturel au Canada (billions de pieds cubes) 3,134 3,339

Exportations de gaz naturel (billions de pieds cubes) 2,895 2,990

Consommation moyenne de gaz résidentiel (billions de pieds cubes) 2,468 2,444

Coût moyen du gaz naturel livré dans le secteur résidentiel ($/an) 1 038 $ 1 061 $

Emplois sectoriels (personnes à temps plein) 15 978 16 972

Dépenses en immobilisations sur 10 ans (en millions de dollars canadiens) 20 445 $ 21 203 $

Nouvelles dépenses d’immobilisations et de F et E des membres de l’ACG 4 036 $ 4 464 $

PIB du secteur de la distribution du gaz naturel (en millions 

de dollars canadiens constants de 2007)

4 679 $ 5 040 $

Source : ACG, Statistique Canada
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AUGMENTER LA PRODUCTION DE 
GAZ RENOUVELABLES

RNG

RNG

Gaz naturel renouvelable
Le GNR est du gaz naturel produit à partir de déchets organiques provenant 
de fermes, de forêts, de sites d’enfouissement et d’usines de traitement de 
l’eau. Le gaz est capté, nettoyé et injecté dans des pipelines pour être utilisé 

de la même façon que le gaz naturel provenant de toute autre source.

AUGMENTER LA PRODUCTION DE 
GAZ RENOUVELABLES

L’avenir du GNR
Les services de gaz naturel du Canada ont établi une cible ambitieuse de 5 % 
de GNR mélangé dans la production gazière d’ici 2025 et de 10 % d’ici 2030. 
À l’échelle nationale, le contenu accru de GNR entraînerait une réduction de 14 
millions de tonnes d’émissions de GES par année d’ici 2030, ce qui équivaudrait 

au retrait de 3,1 millions d’automobiles de la route.

Production de GNR
Les estimations dans un 2013 rapport réalisé par l’Alberta Research Council
indiquent que le potentiel canadien pourrait être de 1 200 milliards de 
pieds cubes par année – ce qui équivaut à 36 % de la consommation de 
gaz naturel du Canada en 2017. À la fin 2018, les services publics avaient 
mis sur pied 11 projets produisant assez de carburant renouvelable pour 

combler les besoins énergétiques de 55 000 foyers.



SOLUTIONS POUR LE GAZ NATUREL | 9

Contexte :
Les gaz renouvelables comprennent le GNR tiré de 
déchets organiques (provenant de fermes, de forêts, 
de sites d’enfouissement, etc.), l’hydrogène tiré de 
l’alimentation en électricité des installations gazières 
et le méthane synthétique. Ces produits peuvent 
être mélangés à du gaz naturel dans le pipeline et 
utilisés pour répondre aux besoins énergétiques 
des Canadiens de la même façon que le gaz naturel 
traditionnel.

En tant que combustibles gazeux à émissions faibles 
ou nulles, les gaz renouvelables peuvent jouer un rôle 
important dans la réduction des émissions. De plus, 
par l’utilisation de matières premières autrement 
résiduaires, leur production appuiera de nouveaux 
partenariats économiques pour les entreprises 
canadiennes et les fournisseurs de matières 
premières, y compris les exploitants forestiers 
et agricoles, les municipalités et les collectivités 
autochtones qui exploitent ou possèdent des 
décharges ou des exploitations forestières.

La solution :
Le Canada a une occasion inexploitée de produire 
des gaz renouvelables. Jusqu’à présent, toutefois, 
les programmes canadiens d’énergie propre ont mis 
l’accent sur la création de marchés de l’électricité 
renouvelable et des carburants liquides renouvelables. 
En appuyant un fonds pour le gaz renouvelable au 
Canada, nous pouvons tirer parti de l’infrastructure 
gazière existante, y compris les 550 000 km de 
gazoducs et les installations de stockage du gaz 

naturel qui peuvent stocker suffisamment de gaz 
naturel pour répondre à la demande canadienne 
pendant 80 jours. En plus de leur abondance, les gaz 
renouvelables offrent un avantage économique : ils 
peuvent être produits, nettoyés, mélangés et livrés 
aux clients à un coût égal ou inférieur à celui de toute 
autre option énergétique renouvelable. Aujourd’hui, 
les coûts du gaz renouvelable résidentiel livré sont 
de l’ordre de 6 à 14 cents le kilowattheure (kWh). 
C’est beaucoup plus que le gaz naturel classique, 
mais beaucoup moins cher que les autres énergies 
renouvelables; les fonds publics dépensés pour les 
énergies renouvelables iraient beaucoup plus loin s’ils 
étaient consacrées aux gaz renouvelables.

L’aide financière pour le gaz renouvelable offrira 
au Canada une foule d’avantages, y compris la 
possibilité pour les entreprises de gaz naturel de 
se conformer à la norme fédérale sur les carburants 
propres – promettant jusqu’à 10 à 14 MT de réductions 
des émissions de GES. L’appui à cette technologie 
fera également progresser les entreprises 
canadiennes de technologies propres actives dans la 
commercialisation du gaz renouvelable, pour lequel 
il existe un marché mondial.

Leadership fédéral :
Les gouvernements fédéral, du Québec et de la 
Colombie-Britannique ont fait preuve de leadership 
dans le passé en investissant dans des projets 
de GNR à Saint-Hyacinthe (Québec) et à Surrey 
(Colombie-Britannique). Les deux projets produisent 
et livrent actuellement du GNR.

Recommandations :

• Créer un fonds de commercialisation des technologies du gaz renouvelable – un fonds à deux volets d’une 
durée de six ans pour l’avancement des gaz renouvelables au Canada.

• Volet 1 : Le fonds de commercialisation des technologies du gaz renouvelable (175 millions de dollars) 
attribuerait :

• 150 millions de dollars pour appuyer les démonstrations de technologies de gaz renouvelable 
partout au Canada. RNCan et le fonds Gaz naturel financement innovation (GNFI) procéderaient 
conjointement à la réception, à l’examen préalable, à l’évaluation et à la sélection des projets.

• 15 millions de dollars pour appuyer la création d’une plaque tournante pour les gaz renouvelables 
aux laboratoires fédéraux de CanmetÉNERGIE à Ottawa. 

• 10 millions de dollars pour financer un processus concurrentiel pour des projets de collaboration qui 
comblent des lacunes précises en matière de renforcement des capacités, de codes et de normes 
et de recherche comparative.

• Volet 2 : Le fonds d’approvisionnement en gaz renouvelable (575 millions de dollars) appuierait les 
activités de déploiement de projets partout au Canada dans le but d’atteindre un contenu de gaz 
renouvelable de 5 % d’ici 2030. L’appui aux projets pourrait être offert sous la forme d’un incitatif à la 
production, d’une contribution au coût en capital ou d’une approche hybride de contribution au coût 
en capital et d’incitatif à la production.

LA SOLUTION : Augmenter la production de gaz renouvelables
COMMENT : Appuyer un fonds de commercialisation du gaz renouvelable
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RACCORDER LES COLLECTIVITÉS RURALES 
ET ÉLOIGNÉES AU GAZ NATUREL

LNGLNG

Élargissement de l’accès
Un nombre important de familles et d’entreprises au Canada n’ont pas accès 
au gaz naturel. Ils dépendent du diesel, du propane ou d’autres 
combustibles pour le chau�age et la production d’électricité. Ces carburants 

sont plus polluants, plus coûteux et moins fiables que le gaz naturel.

Avantages du Gaz Naturel
Les émissions de gaz à e�et de serre et le niveau de pollution de l'air du 
gaz naturel sont plus faibles que autre source de carburant, y compris le 
mazout, le propane et, dans certaines régions, l'électricité. De plus, la 
technologie du gaz naturel est extrêmement e�cace et représente un 
complément idéal aux énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire.

Gaz Naturel Liquéfié
Le gaz naturel liquéfié (GNL) constitue un choix énergétique propre et abordable 
pour les collectivités nordiques et éloignées. Il peut être transporté de façon 
sécuritaire dans des réservoirs de stockage par camion, par bateau ou par train 
vers une installation de regazéification à proximité d'entreprises ou de collectivités, 

où il peut être utilisé pour le chau�age ou pour produire de l'électricité.

RACCORDER LES COLLECTIVITÉS RURALES 
ET ÉLOIGNÉES AU GAZ NATUREL
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Contexte :
Le gaz naturel est une source d’énergie fiable 
et abordable pour de nombreuses collectivités 
partout au Canada. Cet accès permet à ces 
collectivités de tirer profit de meilleures possibilités 
de développement économique et d’investissement 
et aux propriétaires de maisons de réaliser des 
économies réelles.

Toutefois, dans de nombreuses collectivités rurales 
et éloignées, le gaz naturel n’est pas une option. 
En 2018, 53 % des collectivités rurales du Canada 
dépendaient de sources d’énergie plus émettrices et 
de 100 à 300 % plus coûteuses que le gaz naturel. 
Ces collectivités ne reçoivent pas de gaz naturel 
en raison des restrictions réglementaires sur le 
financement des services publics ou simplement en 
raison de leur éloignement et de la grande distance 
entre eux et le réseau pipelinier.

La solution :
Le gaz naturel peut être une solution pour les 
collectivités rurales et éloignées qui dépendent 
actuellement de sources d’énergie plus émettrices et 
plus coûteuses comme le diesel, le propane ou l’huile 
de chauffage. Lorsqu’il n’est pas possible d’agrandir 
un réseau de gazoducs existant, le gaz naturel peut 
être liquéfié (ou comprimé) et acheminé par camion 
aux collectivités dans le besoin.

Le GNL est produit lorsque le gaz naturel de qualité 
pipeline est refroidi à -162 degrés Celsius, ce qui 
réduit son volume de 620 fois par rapport au gaz 
naturel ordinaire. Le GNL peut ensuite être transporté 
en toute sécurité dans des réservoirs de stockage 
jusqu’à une installation de regazéification située 
à proximité de grandes installations industrielles 
(comme les mines) ou de collectivités du Nord où 

il peut être utilisé pour la production de chaleur 
directe ou d’électricité.

Leadership fédéral :
Voici des exemples de récents projets coopératifs de 
prolongement de pipelines :

• un projet de 40 millions de dollars financé par 
les gouvernements fédéral et ontarien, Goldcorp, 
la municipalité de Red Lake et Union Gas pour 
acheminer le gaz naturel à Red Lake, en Ontario;

• le gouvernement fédéral et Énergir ont cofinancé 
des projets visant à acheminer le gaz naturel de 
Vallée Jonction à Thetford Mines et à Asbestos 
au Québec. Ces projets ont permis de réduire 
les émissions et d’abaisser le coût du gaz naturel 
pour l’industrie, les entreprises, les détaillants et 
les institutions.

LA SOLUTION : Raccorder les collectivités rurales et éloignées au gaz naturel
COMMENT : Affecter des fonds d’infrastructure pour fournir du gaz naturel aux collectivités 
rurales et éloignées

Recommandations :

• Engager un financement fédéral de 450 millions de dollars pour l’infrastructure afin de tirer parti de 
l’investissement en capital fourni par le service public de gaz naturel;

• Inclure le GNL et le GNC comme bénéficiaires admissibles au fonds pour l’énergie propre dans les 
collectivités rurales et éloignées.
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FAIRE PROGRESSER LE CANADA 
AVEC LE GAZ NATUREL

Il est abordable…
Le gaz naturel utilisé comme carburant de transport peut 
entraîner des économies de carburant pouvant atteindre 10 à 20 % 

par rapport au diesel.

La technologie est disponible….
Le gaz naturel est utilisé ou fait l’objet de démonstrations dans de nombreux modes 
de transport, y compris les camions lourds et moyens, le transport ferroviaire, 
maritime, hors route, le transport en commun et les parcs de véhicules exploités dans 

les ports du Canada.

Il est plus propre….
Le gaz naturel utilisé comme carburant de remplacement pour les transports 
produit peu d’émissions de NOx, de SOx et de particules, et réduit les émissions 
de GES (de 10 à 25 %) par rapport aux carburants classiques. Une étude récente 
d’ICF International montre qu’en convertissant les véhicules lourds au gaz naturel, 

le Canada pourrait réduire ses émissions de GES d’environ 25 % d’ici 2030.

FAIRE PROGRESSER LE CANADA AVEC LE 
GAZ NATUREL
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GNLGNC

Contexte :
Le transport est la deuxième source d’émissions 
de GES en importance au Canada. Contrairement 
aux émissions des véhicules de tourisme qui ont 
commencé à diminuer, les émissions de GES des 
véhicules moyens et lourds continuent d’augmenter.

La solution :
Les VGN offrent une solution toute faite au problème 
croissant des émissions liées au transport au 
Canada. Le gaz naturel peut aider à réduire les coûts 
d’exploitation et les émissions des camions lourds 
et moyens, du transport en commun, des parcs de 
véhicules ferroviaires, maritimes et hors route qui 
contribuent à faire tourner l’économie canadienne.

Le gaz naturel est un combustible propre dont 
les émissions de NOx, de SOx et de particules sont 
minimes. De plus, il permet de réduire les émissions 
de GES jusqu’à 25 %. Malgré les coûts moins élevés 
du gaz naturel comme carburant pour le transport 
des marchandises (10 à 20 % d’économies par 
rapport au diesel) et le potentiel de réduction des 
émissions, l’industrie a besoin d’un renforcement de 
ses capacités et de soutien financier pour réaliser 
son potentiel.

Leadership fédéral :
Il existe plusieurs exemples d’initiatives récentes 
prises par les gouvernements pour aider à donner 
aux clients la possibilité de choisir le gaz naturel 
comme carburant de transport.

Dans ses budgets de 2016 et de 2017, le 
gouvernement fédéral s’est engagé à verser un 
total de 180 millions de dollars pour appuyer le 
déploiement d’infrastructures de remplacement 
(électricité, gaz et hydrogène) pour le ravitaillement 
en carburant. Les projets de gaz naturel ont fait 
concurrence pour une partie de ce financement. 
En 2018, avec l’aide des gouvernements fédéral et 
provincial, Union Energy Solutions, une filiale d’Union 
Gas – une société d’Enbridge Gas Inc. et de Clean 
Energy Fuels Inc. – a lancé trois nouvelles stations 
de GNC d’accès public pour offrir des solutions 
de transport plus propres dans le corridor 401 en 
Ontario. Les stations de London, de Windsor et 
de Napanee, en Ontario, permettent aux parcs de 
camions lourds qui empruntent ces routes d’avoir 
un accès plus fiable à un approvisionnement en gaz 
naturel.

RNCan a dirigé un effort de publication d’une 
deuxième Feuille de route pour le gaz naturel au 
Canada et Transports Canada a collaboré avec 
l’industrie sur les feuilles de route pour le GNL marin.

Les exploitants de parcs de véhicules de transport 
en commun de la Colombie-Britannique ont reçu des 
fonds fédéraux-provinciaux pour l’achat de véhicules 
alimentés au GNC pour leurs parcs.

LA SOLUTION : Faire progresser le Canada avec le gaz naturel
COMMENT : Fournir une série de politiques et de programmes pour appuyer la transition 
vers les véhicules à gaz naturel

Recommandations :

Réduire les coûts de transport et les émissions de GES :

• en veillant à ce que les initiatives réglementaires pour le secteur des transports reconnaissent l’importance 
des VGN;

• en fournissant un financement initial aux parcs de véhicules pour couvrir une partie des coûts différentiels 
associés à l’achat de VGN et réduire les risques associés à l’investissement;

• en fournissant des fonds pour aider au développement de l’infrastructure clé de ravitaillement en 
carburant – ravitaillement routier, aux ports et aux dépôts ferroviaires – afin d’encourager un plus grand 
nombre d’exploitants de parcs de véhicules à passer au gaz naturel;

• en fournissant des fonds de projet pour la modernisation des installations requises – pour les installations 
d’entretien intérieur en particulier – afin d’assurer un milieu de travail sécuritaire qui peut accueillir des VGN.
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FAVORISER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET L’INNOVATION EN MATIÈRE DE 

TECHNOLOGIES PROPRES

Une longue et fructueuse histoire de contribution à 
l’e�cacité énergétique

Depuis 2013, les membres de l’ACG ont investi près de 400 millions de 
dollars dans leurs programmes d’e�cacité énergétique. Cela a permis aux 
clients d’économiser plus de 250 millions de mètres cubes de gaz naturel et 

de réduire leurs émissions de GES de plus de 820 000 tonnes d’éq. CO2.

Beaucoup de potentiel
Les nouvelles solutions liées au gaz naturel comprennent le chau�age 
hybride, les thermopompes au gaz naturel, la micro-production combinée 
de chaleur et d’électricité et le captage à petite échelle du carbone à des 
fins résidentielles et commerciales. L’industrie canadienne de la livraison 
du gaz naturel travaille d’arrache-pied pour favoriser l’innovation afin que 
les ménages, les entreprises et les institutions canadiennes aient accès à 

une énergie abordable, propre, sûre et fiable.

Engagé à stimuler l’innovation
Le fonds Gaz naturel financement innovationMC (GNFI) appuie le 
financement de l’innovation en matière de technologies propres dans 
la chaîne de valeur du gaz naturel. Il vise à combler une lacune dans le 
développement technologique du secteur et investit dans l’innovation 
en vue de trouver des solutions liées au gaz naturel qui permettront 
de relever les défis actuels et émergents auxquels le système 

énergétique du Canada est confronté.

FAVORISER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET 
L’INNOVATION EN MATIÈRE DE 

TECHNOLOGIES PROPRES
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Contexte :
Depuis plus de 20 ans, les entreprises de 
distribution de gaz naturel élaborent avec succès 
des programmes d’efficacité énergétique pour leurs 
clients résidentiels, commerciaux et industriels. Ces 
programmes aident les clients à investir dans des 
équipements plus efficaces et leur donnent des 
conseils pour économiser l’énergie. Depuis 2013, les 
membres de l’ACG ont investi près de 400 millions 
de dollars dans leurs programmes d’efficacité 
énergétique. Cela a permis aux clients d’économiser 
plus de 250 millions de mètres cubes de gaz naturel 
et de réduire leurs émissions de GES de plus de 
820 000 tonnes d’éq. CO2.*

La solution :
Au cours de la prochaine décennie, les services 
publics se concentreront sur la poursuite des 
programmes existants, mais chercheront à collaborer 
à la mise au point de nouvelles solutions liées au 
gaz naturel, notamment le chauffage hybride, les 
thermopompes au gaz naturel, la micro-production 
combinée de chaleur et d’électricité, et le captage à 
petite échelle du carbone résidentiel et commercial.

Les services publics de gaz naturel du Canada 
collaborent depuis longtemps avec des organismes 
comme CanmetÉNERGIE, l’Office de l’efficacité 
énergétique, l’Office de la recherche et du 
développement énergétiques, le Conseil national de 
recherches du Canada et le Centre de technologie du 
gaz naturel pour appuyer l’essai, la démonstration et 
le développement de technologies novatrices. Ces 
relations importantes doivent être maintenues et 
d’autres mesures doivent être prises à l’avenir pour 
en tirer parti.

En 2016, l’Association canadienne du gaz a créé le 
fond Gaz naturel financement innovationMC (GNFI) 
pour soutenir le financement de l’innovation en 
matière de technologies propres dans la chaîne de 

valeur du gaz naturel. Par l’entremise du GNFI et 
de ses précurseurs depuis 2011, les services publics 
ont investi jusqu’à présent 8 millions de dollars, en 
plus des 70 millions de dollars de l’industrie et du 
gouvernement, dans 14 projets de technologies 
propres pour le gaz naturel. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les priorités du 
GNFI en matière d’innovation et sur les projets 
récemment financés, veuillez consulter le site 
http://www.ngif.ca/fr

Leadership fédéral :
En 2017, le gouvernement fédéral a investi 800 000 $ 
dans G4 Insights Inc. pour le développement d’une 
technologie permettant de convertir les déchets 
forestiers en GNR qui peut être distribué par les 
gazoducs existants au Canada. G4 Insights a 
également reçu 1,35 million de dollars de la part du 
GNFI, d’Alberta Innovates, de FP Innovations et de 
plusieurs membres des services publics de l’ACG 
pour ce projet.

À la fin de 2018, le GNFI, de concert avec Ressources 
naturelles Canada (RNCan), Emissions Reduction 
Alberta (ERA), Alberta Innovates (AI) et l’Innovative 
Clean Energy (ICE) Fund de la province de la 
Colombie-Britannique ont collaboré à un appel de 
demandes de financement de 3 millions de dollars 
visant à promouvoir des solutions technologiques 
propres destinées aux producteurs de gaz naturel 
en vertu de relations de partenaires de confiance.

* Ce ne sont pas tous les services publics de gaz naturel qui offrent des programmes d’efficacité énergétique/de gestion de la 
demande; certains programmes sont gérés par des ministères ou des organismes provinciaux indépendants.

LA SOLUTION : Favoriser l’efficacité énergétique et l’innovation en matière de 
technologies propres 
COMMENT : Appuyer l’investissement dans les initiatives d’efficacité énergétique et 
l’innovation en matière de technologie gazière

Recommandations :

• Allouer 15 millions de dollars sur cinq ans pour accroître le financement de RNCan à l’appui des activités 
de transformation du marché résidentiel et commercial, y compris le déploiement de technologies 
(p. ex. thermopompes au gaz), l’élaboration de nouveaux codes et normes et le financement pour faire 
avancer la réglementation à long terme sur l’efficacité énergétique vers 2035.

• Créer un fonds triennal de 300 millions de dollars pour faire progresser les technologies propres dans le 
domaine du gaz naturel. Le fonds appuierait les petites et moyennes entreprises et la commercialisation des 
technologies propres afin d’accélérer le rendement en matière d’émissions dans l’industrie du gaz naturel.
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MAINTENIR ET RENFORCER LA 
SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ

La sûreté et la sécurité sont notre priorité absolue
L’industrie canadienne de la livraison du gaz naturel accorde la priorité absolue 
à la sûreté et à la sécurité, ce qui nous permet d’assurer un approvisionnement 

sûr et fiable en gaz naturel aux consommateurs d’un océan à l’autre.

Engagement de l’industrie canadienne de la livraison du 
gaz naturel

• Favoriser une culture axée sur les principes de la sécurité et de la 
protection du public et des travailleurs;

• Promouvoir l’apprentissage continu, l’innovation et l’échange des 
connaissances au sein de l’industrie grâce à un dialogue transparent 
avec tous les intervenants;

• Poursuivre un objectif ambitieux de sécurité, d’intégrité et de fiabilité 
sans faille, ainsi que de gestion exemplaire de l’environnement.

Respecter les normes et les codes les plus élevés
Les réseaux de distribution de gaz naturel sont conçus, construits et exploités 
de manière à respecter et à surpasser les normes et les codes canadiens les 
plus élevés. Notre industrie veille à ce que toutes les activités commerciales 

répondent aux besoins et aux attentes des Canadiens d’aujourd’hui.

MAINTENIR ET RENFORCER LA SÛRETÉ 
ET LA SÉCURITÉ
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Contexte :
L’industrie canadienne de la livraison du gaz 
naturel place la sûreté et la sécurité au premier 
rang de ses priorités, ce qui lui permet d’assurer un 
approvisionnement sûr et fiable en gaz naturel aux 
consommateurs partout au Canada. Les réseaux 
de livraison de gaz naturel sont conçus, construits, 
exploités et entretenus selon les codes et les 
normes les plus élevés, et notre industrie s’améliore 
continuellement grâce à une culture axée sur la 
sécurité du public et des travailleurs, le service à la 
clientèle, la fiabilité, la sécurité et la résilience.

La solution :
L’industrie de la livraison du gaz naturel collabore 
depuis longtemps avec le gouvernement et d’autres 
intervenants pour élaborer, mettre en œuvre et 
échanger des pratiques exemplaires en matière de 
sûreté et de sécurité. 

Par exemple, l’ACG et Ressources naturelles Canada 
coprésident le Réseau du secteur de l’énergie et 
des services publics, qui réunit des intervenants de 
l’industrie et du gouvernement depuis plus de 15 ans 
pour discuter des questions de sécurité physique 
et cybernétique. L’ACG et ses membres travaillent 
avec le Centre de la sécurité des télécommunications 
qui, sous l’égide du nouveau Centre canadien pour 
la cybersécurité, favorisera la collaboration et 
l’innovation pour améliorer la cybersécurité dans 
l’industrie canadienne. La participation de l’ACG 
au Programme de coopération en matière de 
cybersécurité de Sécurité publique Canada a permis à 
l’industrie d’améliorer son dispositif de cybersécurité. 
Les membres de l’ACG participent également 
activement au Centre d’échange et d’analyse de 

l’information sur le gaz naturel en aval, qui fournit à 
ses membres des renseignements sûrs et opportuns 
sur les menaces physiques et électroniques. 

En 2014, l’ACG a élaboré un programme de 
formation et sensibilisation à l’intention des premiers 
intervenants, axé sur les propriétés du gaz naturel 
et les mesures d’intervention en cas d’urgence. Ce 
programme est largement utilisé à travers le Canada, 
soutenant les premiers intervenants dans leur travail. 

La prévention des dommages aux infrastructures 
essentielles enfouies est également importante. 
L’ACG est membre fondateur de la Canadian 
Common Ground Alliance (CCGA), un organisme 
qui encourage les Canadiens et les excavateurs à 
« cliquer ou appeler avant de creuser ». La CCGA 
a travaillé en étroite collaboration avec divers 
gouvernements provinciaux et ministères fédéraux 
en vue d’étendre ce système de prévention à 
l’ensemble des administrations.

Recommandations :

• Accroître le soutien à la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé en matière de cybersécurité 
par l’entremise du Centre pour la cybersécurité, du Programme de coopération en matière de cybersécurité 
de Sécurité publique Canada et du Réseau du secteur énergétique et des services publics.

• Appuyer des organismes comme la CCGA et continuer d’appuyer des initiatives comme le projet pilote 
de prévention des dommages rendu possible par le protocole d’entente entre Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) et la CCGA.

LA SOLUTION : Maintenir et renforcer la sûreté et la sécurité
COMMENT : Possibilités de collaboration et de partenariat pour maintenir et renforcer la 
sûreté et la sécurité dans l’industrie du gaz naturel au Canada
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FAITS SUR LE GAZ NATUREL
Le gaz naturel est le combustible le plus abordable au Canada. Selon les prévisions de l’Office national de 
l’énergie, qui vont jusqu’en 2040, le gaz naturel demeurera de 50 à 75 % plus abordable que le mazout, le 
propane et l’électricité pour le chauffage.

En 2017, le gaz naturel a comblé 35 % des besoins 
énergétiques du Canada. D’ici 2035, l’Office national 
de l’énergie prévoit que le gaz naturel deviendra la 
principale source de combustible au Canada.

En 2017, les consommateurs canadiens ont dépensé 
20 milliards de dollars en électricité pour répondre à 
22 % des besoins énergétiques du pays, alors qu’ils 
n’ont dépensé que 7 milliards de dollars en gaz naturel 
pour répondre à 35 % de nos besoins énergétiques.
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En moyenne, le coût du chauffage au gaz naturel d’une maison et de l’eau à l’échelle nationale était de 1 100 $ 
comparativement à 4 400 $ pour le propane, 3 300 $ pour l’électricité et 4 200 $ pour le mazout.

Le gaz naturel est utilisé dans tous les grands secteurs au Canada. Près de 50 % du gaz naturel du Canada 
est consommé par l’industrie et les producteurs d’électricité. Les utilisateurs résidentiels et commerciaux 
représentaient respectivement 15 % et 12 % de la population..
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