
Points importants à retenir

L’industrie canadienne du gaz naturel contribuera de manière importante à l’avenir 
énergétique du pays. Planifier un avenir carboneutre ne veut pas dire choisir entre 
un système énergétique au détriment d’un autre (gaz ou électricité).1
Il existe une panoplie de technologies d’utilisation finale (dont certaines misant 
sur le gaz naturel renouvelable) grâce auxquelles les distributeurs de gaz naturel 
peuvent aider leurs clients à atteindre la carboneutralité, mais ces technologies 
s’accompagnent toutes de nouvelles pressions sur les coûts.
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La carboneutralité requiert une réforme des lois et règlements qui encadrent les 
investissements dans les services publics au pays; ces changements demanderont un 
leadership politique de la part des provinces et des territoires, et ils nécessiteront aussi 
du soutien de la part des décideurs fédéraux.
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Vous souhaitez en savoir plus?
Visitez cga.ca/netzero pour télécharger le rapport complet « Gas Pathways to Net Zero in 
Canada » et connaître les avenues explorées par l’industrie pour réduire ses émissions.

Réduction des GES grâce aux gaz renouvelables

34 millions 
de tonnes (43 %)

28 millions 
de tonnes (35 %)

44 millions 
de tonnes (55 %)

Gaz naturel renouvelable (GNR) : FortisBC, Enbridge, Énergir
Hydrogène : projet de mélange d’hydrogène d’Enbridge à Markham, en Ontario

Émissions compensées ou négatives

11 millions 
de tonnes (14 %)

8 millions 
de tonnes (9 %)

12 millions 
de tonnes (15 %)

Capture de carbone : projet d’hydrogène proposé par ATCO en collaboration avec Suncor

Trois avenues pour réduire les émissions des bâtiments
Chaque avenue se distingue des autres par sa combinaison de solutions et le niveau 
d’adoption par les clients. Les trois avenues envisagées peuvent se résumer ainsi :

Efficacité 
énergétique du gaz

Adoption massive des 
thermopompes au gaz pour 

le chauffage et l’eau

1
Chauffage 

hybride
Adoption massive des options 

de chauffage hybride combinant 
thermopompes à air électriques 

et fournaises à gaz

2
Gaz 

renouvelables
Taux élevés de consommation de 

GNR, et petite proportion de clients 
résidentiels et commerciaux se 
convertissant à des systèmes 
100 % hydrogène d’ici 2050
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Scénarios carboneutres

35 millions 
de tonnes (43 %)

45 millions 
de tonnes (56 %)

24 millions 
de tonnes (30 %)

Efficacité énergétique : projet Big Block Construction de SaskEnergy
Chauffage hybride : partenariat entre Énergir et Hydro-Québec

Réduction de la demande en gaz naturel

Au Canada, les services publics font appel à un éventail 
de solutions liées au gaz naturel pour réduire leurs émissions :

Améliorations aux 
codes du bâtiment

Thermopompes 
au gaz naturel

Technologies 
carbonégatives

HydrogèneGaz naturel 
renouvelable

Efficacité énergétique Chauffage hybride

dans les bâtiments 
résidentiels et commerciaux

18 %
pour le chauffage 

et l’eau chaude
attribuées aux 

émissions résidentielles

42,5
millions 

de tonnes
de GES provenant des 

commerces et institutions

34,4
millions 

de tonnes

Où nous en sommes

Total des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) au Canada en 2019

730millions 
de tonnes

Avenues vers la carboneutralité
Actuellement, le gaz naturel répond à 38 % des besoins énergétiques du 

Canada grâce à une industrie opérant plus de 573 000 kilomètres 
d’infrastructures de calibre mondial. Le gaz naturel est aussi la principale 

source d’énergie utilisée dans les secteurs industriel et immobilier au pays.

Vu le niveau actuel de consommation de gaz naturel au Canada, 
le rapport d’ICF, Avenues potentielles pour l’industrie du gaz dans 

l’établissement d’immeubles carboneutres au Canada, renforce l’idée selon 
laquelle planifier un avenir carboneutre ne veut pas dire choisir entre 
un système énergétique au détriment d’un autre (gaz ou électricité).


