
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Power Cloud Coalition 

Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

La nouvelle Power Cloud TM Coalition représente un partenariat important de multiples intervenants 
d’entreprises du secteur privé et d’organismes environnementaux non gouvernementaux. Elle a pour 
objet d'aider le gouvernement fédéral en cherchant du soutien stratégique pour la commercialisation de 
la technologie de stockage de l’électricité au Canada. La Coalition concentre ses activités sur le 
« stockage de l’électricité ». La capacité de stocker efficacement l’électricité permettra aux services 
publics et aux opérateurs de réseau de mieux gérer les systèmes d’électricité pour nous offrir un réseau 
fiable et une économie stable. Le stockage d’énergie aidera le Canada à moderniser et à sécuriser ses 
systèmes d’électricité dans la poursuite de l'objectif de 90 % de production d'électricité sans émission 
d’ici 2020, que le gouvernement fédéral a fixé. La technologie de stockage d’électricité sera recherchée 
mondialement puisque l’énergie renouvelable continue de croître de façon exponentielle partout dans 
le monde; ces mesures vont permettre le transfert de technologie et créer des emplois et de la 
prospérité. Quand on pense aux pannes d’électricité en Inde il y a quelques jours, on se rend compte de 
toute l’importance du stockage de l’électricité comme mesure pour favoriser le rétablissement 
économique durable et le renforcement de la croissance économique au Canada. 
2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

La Coalition concentre ses activités sur le « stockage de l’électricité ». La capacité de stocker 
efficacement l’électricité permettra aux services publics et aux opérateurs de réseau de gérer les 
systèmes d’électricité plus efficacement pour nous offrir un réseau fiable et une économie stable. Le 
stockage d’énergie aidera le Canada à moderniser et à sécuriser ses systèmes d’électricité dans la 
poursuite de l'objectif de 90 % de production d'électricité sans émission d’ici 2020, que le gouvernement 
fédéral a fixé. La technologie de stockage d’électricité sera recherchée mondialement puisque l’énergie 
renouvelable continue de croître de façon exponentielle partout dans le monde; ces mesures vont 
permettre le transfert de technologie et créer des emplois et de la prospérité. Quand on pense aux 
pannes d’électricité en Inde il y a quelques jours, on se rend compte de toute l’importance du stockage 
de l’électricité comme mesure pour favoriser le rétablissement économique durable, renforcer la 
croissance économique, assurer la prospérité et créer des emplois au Canada. 



3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

Cela ne concerne pas nos efforts. 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Cela ne concerne pas nos efforts. 

5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Cela ne concerne pas nos efforts. 

 


