Parti libéral du Canada
Réponses à l’Ontario Clean Air Alliance
Questionnaire pour les chefs de partis des élections fédérales 2011
Question : Croyez-vous que les contribuables canadiens devraient subventionner la
construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Ontario?
L’énergie renouvelable doit occuper une place grandissante au sein des sources
d’approvisionnement d’énergie du Canada. Un gouvernement libéral travaillera à réaliser cet
objectif.
Aux États-Unis, l’administration Obama a dépensé deux fois plus par habitant que le régime
Harper sur des mesures d’efficacité énergétique et 18 fois plus par habitant sur les technologies
propres. Un gouvernement libéral lancera le partenariat canadien pour l’énergie propre et
invitera les gouvernements provinciaux et territoriaux, le secteur privé et les parties intéressées
à collaborer pour réaliser les cinq objectifs nationaux suivants :
• gérer la transition à long terme vers l’économie de demain fondée sur de faibles
émissions en carbone;
• aider les familles à améliorer leur efficacité énergétique et leur efforts de conservation
de l’énergie;
• encourager les entreprises canadiennes à devenir plus concurrentielles en améliorant
leur efficacité énergétique;
• créer des emplois associés aux technologies propres ici au Canada;
• faire notre part dans la lutte mondiale contre les changements climatiques.
Les libéraux s’engagent à quadrupler la production d’énergie renouvelable du canada par
rapport au niveau de 2009 d’ici 2017 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon
importante et créer des emplois dans le secteur de l’énergie propre. Pour atteindre cet objectif,
nous contribuerons 1 milliard de dollars pour rétablir le Programme d’encouragement à la
production d’énergie renouvelable, un programme qui a connu un vif succès et qui a été annulé
par les conservateurs de Harper.
Ceci étant dit, la réalité est que chaque province est responsable de choisir les sources
d’énergie qui lui conviennent le mieux. L’énergie nucléaire au Canada a été utilisée par le passé,
et les provinces continueront sans doute de l’utiliser dans le cadre de leurs sources d’énergie de
l’avenir.
Les conservateurs continuent de gaspiller l’argent des contribuables par leur mauvaise gestion
d’Énergie Atomique du Canada Limitée (EACL). Lorsque M. Harper a décidé de privatiser EACL, il
a instauré des restrictions sur EACL qui l’empêchait de rechercher de nouveaux contrats
commerciaux afin que l’entreprise puisse développer plus de marché pour survivre sans avoir

recours à l’argent des contribuables. En conservant ces restrictions en place, il sacrifie 70 000
emplois canadiens directs et indirects et cela coûte des milliards de dollars aux contribuables en
pertes de revenus.
Malheureusement, un gouvernement libéral héritera de ce problème mais fera les choses
différemment.
Nous lèverons les restrictions du contrat commercial imposées à EACL afin qu’elle puisse
générer de nouveaux marchés et survivre sans l’aide de l’argent des contribuables.

