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Sommaire
Comme les rapports précédents de la Commission de
planification de la main-d'œuvre du Nord Supérieur
(CPMONS) sur la foresterie et l'exploitation minière, le
présent document avait pour objet de calculer la maind'œuvre prévue dans le Nord-Ouest de l'Ontario, pour
le secteur de l'électricité. Toutefois, le présent document
traite également du secteur de l'énergie dans son
ensemble. Le modèle de projection de la demande
de main-d'œuvre aidera les conseils de planification,
les établissements d'enseignement, les gouvernements
provincial et fédéral, ainsi que d'autres intervenants, à
prendre des décisions éclairées sur les programmes à
poursuivre et à offrir.
Le Canada s'est fixé pour objectif ambitieux de réduire
à zéro ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici
2050. Cela a amorcé une transition vers une énergie
propre dans le secteur de l'électricité en Ontario : des
efforts sont déployés pour éliminer complètement le
charbon, et le nucléaire, l'hydroélectricité ainsi que
d'autres énergies renouvelables sont davantage utilisés.
Par conséquent, les producteurs d'électricité de l'Ontario
utilisent principalement des centrales nucléaires pour
produire de l'électricité; viennent ensuite les centrales
hydroélectriques.
Du côté de la demande, les besoins totaux en énergie,
qui comprennent des utilisations de l'énergie telles que
l'électricité pour les foyers et l'industrie, l'essence pour
les voitures, ainsi de suite, ont amorcé une reprise. Les
restrictions en place pour limiter la propagation de la
COVID-19 ont eu pour effet de limiter les déplacements
et de réduire les services fournis en personne. Par
conséquent, les producteurs d'électricité de l'Ontario
utilisent principalement des centrales nucléaires, ensuite
les centrales hydroélectriques, afin de produire de
l'électricité.

Toutefois, la demande d'électricité est une exception
au regard des tendances générales du secteur de
l'énergie et devrait continuer à la hausse. Les ventes de
véhicules électriques et le minage d'actifs numériques
ont décollé et pourraient affecter les besoins futurs en
électricité. Le défi imminent est de trouver de nouvelles
façons d’opérer la transition vers une énergie plus
propre. Par conséquent, la production d'électricité en
Ontario devrait passer par de nombreux changements
passionnants.
Compte tenu des tendances susmentionnées, un modèle
d'apprentissage automatique a été élaboré afin d’établir
une relation entre la demande actuelle et future de
production d'électricité dans le Nord-Ouest ontarien.
Le modèle suggère que la demande future de maind'œuvre dans le secteur de l'électricité, qui comprend la
production, la transmission et la distribution d'électricité,
devrait afficher une croissance stable au cours des dix
prochaines années. De plus, le gros de la croissance
de l'emploi se trouverait dans le domaine de l'expertise
technique, tels l'entretien et l'exploitation des lignes. De
plus, l'évolution des préférences des consommateurs
pourrait se traduire par une augmentation de l'emploi
dans des industries supplémentaires, dont des emplois
dans la construction d'installation de bornes de recharge
pour des véhicules électriques.
En somme, le secteur de l'électricité du Nord-Ouest
ontarien entre dans sa phase de croissance et devrait
donc connaître une forte demande du côté de la maind'œuvre.
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Remarque sur les données et la
méthodologie
L’an 2022 est passionnant pour les données. Tout au long de l'année, Statistique Canada publiera des ensembles de
données de recensement, que pourront utiliser les chercheurs, les décideurs et vous-même, afin de comprendre ce qui se
passe dans les régions et les collectivités du Nord ontarien.
Nonobstant, ce document a été rédigé en mars 2022 et utilise les plus récentes données offertes. Certaines des statistiques
utilisées reposaient sur les données du recensement de 2016; les chiffres de la demande comme de la production
d'électricité couvrent l'ensemble de l'Ontario et ont été publiés en 2021. Diverses techniques statistiques ont été utilisées à
des fins d’estimation pour le Nord-Ouest ontarien. Néanmoins, grâce à de l'information trouvée dans d'autres documents,
notre rapport fournit une image détaillée des tendances et projections actuelles que la CPMONS et d'autres peuvent utiliser
jusqu'à ce que d'autres données de recensement soient publiées.
En outre, diverses parties intéressées ont contribué à l'élaboration du rapport, par la participation aux réunions prévues du
comité directeur.
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1. Introduction
Le Canada s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050. Cela a
entraîné une transition vers une énergie propre dans le secteur de l'électricité en Ontario : le charbon est en train d'être
complètement éliminé et le nucléaire, l'hydroélectricité et d'autres énergies renouvelables sont davantage utilisés. Du côté
de la demande, les besoins énergétiques totaux, qui comprennent les utilisations énergétiques telles que l'électricité pour
les foyers et l'industrie, l'essence pour les voitures, etc. En outre, les ventes de véhicules électriques et l'exploitation minière
des actifs numériques ont décollé et pourraient avoir une incidence sur les besoins futurs en électricité. Compte tenu de
ces tendances, qu'est-ce que cela signifie pour la future demande de main-d'œuvre dans ce secteur ? La NSWPB, en
partenariat avec le NPI, a cherché à répondre à cette question. Le présent document décrit divers aspects du secteur et
fournit une prévision des besoins collectifs en main-d'œuvre dans les industries de la production, de la transmission et de la
distribution d'électricité. Il fournit également une ventilation des diverses catégories d'emplois au sein d'une organisation
opérant dans des domaines tels que les ressources humaines et les finances.
En plus du modèle et des résultats, un résumé est fourni sur la façon dont l'industrie est façonnée et comment le
changement climatique affecte le secteur.

2. De la génératrice au téléphone cellulaire
Cette section a pour objet de résumer la façon de transmettre l'électricité, depuis les génératrices vers les appareils
ménagers, ce qui repose sur l'aperçu du secteur de l'énergie, fourni par la Commission de l'énergie de l'Ontario. Tout
d'abord, les producteurs d'électricité produisent de l'énergie à l'aide de sources nucléaires, de gaz naturel, d'énergie
éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie solaire et d'autres. Ontario Power Generation est chargée de diriger le flux
d'électricité dans les lignes à haute tension, soit des réseaux de transport, depuis ces génératrices jusqu'aux entreprises de
services publics. La Commission de l'énergie de l'Ontario délivre des permis à ces sociétés de production et réglemente
dans l'intérêt du public le secteur de l'énergie.
L'électricité produite par ces centrales est transportée puis distribuée par des lignes de transmission. La Société
indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) est chargée d’orienter le flux d'électricité vers les lignes à haute
tension, désignées par réseaux de transport, depuis ces génératrices jusqu'aux entreprises de services publics. Ces dernières
possèdent et exploitent généralement le réseau de distribution qui achemine l'électricité jusqu’à votre domicile ou à votre
entreprise. Par exemple, Hydro One fournit de l'électricité aux habitants de Terrace Bay, tient un compte de l'électricité
consommée par un ménage de Greenstone, et facture ensuite à ce ménage le montant qui doit être payé à Hydro One. Il
existe de nombreuses autres sociétés de distribution locales, notamment Synergy North et Atikokan Hydro Inc.
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3. Changement climatique
Avant de plonger dans les changements qui se produisent dans le secteur de l'énergie du Nord-Ouest ontarien, il est
important de parler des répercussions des tendances mondiales. Le changement climatique est à la source de nombreuses
innovations dans le secteur de l'énergie, dont la mise en lumière des méfaits de l'utilisation des combustibles fossiles. Cela a
lancé un débat plus général sur les sources de production d'électricité et qui devraient être éliminées progressivement, puis,
à l'inverse, sur celles qui devraient être favorisées. Par conséquent, ce changement a eu une incidence sur la combinaison
des futures compétences des travailleurs dont aurait besoin le secteur énergétique.
En décembre 2015, le Canada ainsi que 194 autres pays ont officialisé l'Accord de Paris, par lequel les dirigeants mondiaux
entendaient limiter à 1,5 degré Celsius la hausse mondiale des températures (Gouvernement du Canada, 2016). De plus, le
premier ministre du Canada, s'exprimant lors du sommet américain sur le climat en 2021, a déclaré que le Canada tenterait
de réduire de 40 à 45 % ses émissions de GES, par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030, et d’atteindre un niveau net de
zéro d'ici 2050. Le Premier ministre a déclaré que cet objectif serait atteint en adoptant des énergies propres, en plantant
des arbres et en interdisant les plastiques à usage unique, entre autres choses (Tasker et Wherry, 2021).
Sur ce plan, l'élimination progressive de l'utilisation des combustibles fossiles servant à produire de l'électricité en Ontario
a presque été réalisée. Le charbon et les produits pétroliers raffinés n'ont été utilisés que pour générer 0,08 % du total de
l'électricité produite en 2020 (Régie de l’énergie du Canada, 2021). En outre, le gouvernement du Canada a incité les
consommateurs à acheter des voitures à batterie plutôt que des voitures à essence, en lançant des programmes tels
que l’iVZE (programme d'Incitatifs pour les véhicules à zéro émission). Actuellement, 92 véhicules sont admissibles à ce
programme, et cette liste est mise à jour régulièrement. Par exemple, si quelqu'un achète ou loue pour 48 mois une BMW i3,
modèle de base, qui est un de ceux qui sont admissibles, le propriétaire de la voiture a droit à un incitatif de 5 000 $ dans le
cadre du programme iZEV (Gouvernement du Canada, 2021). Ces programmes devraient réduire le coût de possession de
véhicules électriques et, par conséquent, accélérer leur adoption. Si de plus en plus de voitures électriques continuent de
remplacer celles à essence, une partie de la demande d'essence sera remplacée par une demande d'électricité.
En outre, il y a actuellement 32 collectivités éloignées en Ontario et qui ne sont pas reliées au réseau électrique; 25
d'entre elles se trouvent dans le Nord-Ouest ontarien (wataypower.ca). L'électricité consommée dans ces collectivités est
principalement produite par des génératrices au diesel. Dans son plan énergétique à long terme, le gouvernement de
l'Ontario a fait une priorité du raccordement des collectivités éloignées au réseau électrique. À cet égard, le projet de
transmission Wataynikaneyap, qui devrait être achevé d'ici la fin de 2023 (Ontario Newsroom, 2019), devrait raccorder au
réseau 25 collectivités éloignées du Nord-Ouest ontarien (Pembina Institute, 2021).
Au Canada, 19,4 % de l'électricité est produite par la combustion de diesel, de pétrole, de gaz naturel et de charbon.
Comparativement, 62 % de l'électricité produite aux États-Unis provient de la combustion de carburants fossiles
(Environmental Protection Agency, 2019). En raison d’une plus faible dépendance du Canada au diesel, au charbon et
au gaz naturel afin de produire de l'électricité, cette production émet 10,9 % du total des émissions de GES émises par le
Canada (Régie de l'énergie du Canada, 2017). Aux États-Unis, ce chiffre est de 25 % (Environmental Projection Agency,
2019). Par conséquent, pour réduire les émissions de GES, il est important de procéder à une analyse critique de la façon de
produire et de consommer l'électricité dans le Nord-Ouest ontarien.
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4. Offre et demande d'électricité en Ontario
Les conversations sur le changement climatique ont naturellement mené à des discussions sur la production d'électricité,
ses diverses sources et les empreintes de carbone respectives. Actuellement, l'Ontario est le plus grand consommateur
d'énergie et le deuxième producteur d'électricité au Canada. En 2019, la demande totale d'énergie en Ontario était de 3
150 pétajoules , soit 875 térawattheures (TWh ), ce qui comprend la demande de gaz naturel, de produits pétroliers raffinés
(PPR), de nucléaire, d'hydroélectricité et d'autres énergies renouvelables dans les quatre secteurs du Canada – résidentiel,
commercial, industriel et transport. En outre, la demande d'électricité à elle seule, en Ontario, était de 139 TWh.
En ce qui concerne la production d'électricité, les diverses centrales électriques de la province ont produit en tout environ
361 TWh. L'Ontario exporte ses surplus d'énergie là où c'est économiquement intéressant. La plus grande partie de ses
exportations d'énergie est destinée au Michigan et à New York, soit 53,4 % et 31,8 % respectivement (Rapports trimestriels sur
l’énergie de l’Ontario , T1 2020). De temps en temps, la demande dépasse l'offre. L'Ontario importe également de l'énergie
de ses voisins.

4.1 Offre d'électricité actuelle et future de l'Ontario
En ce qui concerne les tendances passées de la production d'électricité en Ontario, au cours de la dernière décennie,
la province dépendait largement des centrales nucléaires, lesquelles représentent plus de 70 % de la production totale
d'électricité en Ontario (Régie de l'énergie du Canada, 2021). Actuellement, il y a trois centrales nucléaires actives en
Ontario : celles de Pickering et de Darlington sont exploitées par Ontario Power Generation (OPG), et la centrale de Bruce
est gérée par Bruce Power (Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2022). En outre, toutes ces centrales se trouvent
dans le Sud ontarien.
Il y a de nombreuses raisons essentielles de les utiliser : les centrales nucléaires peuvent constamment produire de
l'électricité à faible coût, de manière sûre et fiable, avec peu ou pas d'émissions de carbone, ce qui fait que l'Ontario
possède l'un des « territoires à la plus faible intensité de carbone au monde » (Ontario Power Generation). Selon
l'Association nucléaire canadienne (ANC), les petits réacteurs modulaires (PRM), qui reposent sur des réactions nucléaires
pour produire de l'électricité, peuvent réduire les émissions de carbone de 14 métatonnes annuellement, ce qui équivaut à
retirer des routes environ trois millions de voitures (ANC, 2021).
Toutefois, le nucléaire n'est pas la seule source d'énergie en Ontario. La province a une gamme diversifiée de sources pour
la production et la distribution d'électricité. La figure 1 contient chaque source de production d'électricité ainsi que sa
contribution relative à la production totale d'électricité en Ontario au cours des dix dernières années.

1

Pétajoule: mesure d'énergie qui correspond à un quadrillion (1015) de
joules. Selon Statistique Canada, un pétajoule est la quantité approximative
d'énergie nécessaire au fonctionnement du métro de Montréal pendant un
an (Régie de l'énergie du Canada, 2021).
2
1 TWh = 3,6 pétajoules
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Figure 1 : Sources de production d'électricité et leur contribution relative pour l'Ontario, de 2012 à 2021.

Source : Régie de l’énergie du Canada, 2021.

La deuxième source de production d'électricité en Ontario est l'hydroélectricité, qui représente environ 10 % de la
production totale d'électricité. Il est intéressant de noter que la province compte plus de 65 centrales hydroélectriques
réparties dans tout l'Ontario; OPG exploite 11 centrales hydroélectriques dans le Nord-Ouest ontarien, telles les centrales de
Silver Falls et de Kakabeka, près de Thunder Bay.
Figure 2 : Emplacements des centrales hydroélectriques dans le Nord-Ouest ontarien.

Source : OPG, 2022

Plus important encore, l'utilisation de combustibles à fortes émissions de carbone, tels le charbon et les produits pétroliers
raffinés (PPR), a été progressivement éliminée par la province. En 2020, le charbon et les PPR ne servaient pratiquement plus
: leur contribution combinée était inférieure à 0,1 %.
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4.2 Approvisionnement futur en électricité de l'Ontario
Chaque année, la Régie de l'énergie du Canada (REC) publie ses prévisions de production d'électricité, par source de
combustible, pour les 30 prochaines années. Ces prévisions reposent sur ENERGY2020, un modèle énergétique intégré et
conçu par Systematic Solutions Inc. Les modèles de prévision de la demande d'énergie et d'électricité tiennent compte
de l'offre et de la demande d'énergie, de la croissance économique, de l'efficacité, des prix et des investissements (REC,
2020). À l'aide des données les plus récentes, la contribution relative de chaque source de combustible à la production
totale d'électricité en Ontario est cartographiée aux figures 3 et 4.

Figure 3 : Sources de production d'électricité et leur contribution relative pour l'Ontario, de 2022 à 2031

Source : Régie de l’énergie du Canada, 2021.

Figure 4 : Sources de production d'électricité et leur contribution absolue pour l'Ontario, de 2022 à 2031

Source : Régie de l’énergie du Canada, 2021.
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À la figure 3 est montrée la contribution relative, c'est-à-dire la part de l'ensemble, présentée en pourcentage de chaque
source. La figure 4 montre la contribution absolue, c'est-à-dire la production réelle de chaque source en TWh, en Ontario.
En ce qui concerne l'énergie nucléaire, la centrale de Pickering sera mise hors service au milieu de 2020, tandis que les
unités de Bruce et de Darlington seront mises à niveau (IESO Annual Planning Outlook, 2021). Par conséquent, la REC
s'attend à ce que l'électricité produite par les centrales nucléaires diminue en Ontario et que la contribution relative passe
d'un maximum de 74 % en 2020 à 59 % en 2031. Cette diminution peut toutefois être partiellement attribuée à la baisse de
la production des centrales nucléaires, mais aussi à une plus grande utilisation des combustibles issus de la biomasse, tels
les granulés de bois. Par exemple, la centrale d'Atikokan, située dans le Nord-Ouest ontarien, a cessé de brûler du charbon
en 2012 et a commencé en 2014 à utiliser comme combustible des granulés de bois (IEA Bioenergy, 2018). La tendance
à l'utilisation croissante de la biomasse pour produire de l'électricité devrait se poursuivre. De plus, le gouvernement
de l'Ontario a lancé son tout premier Plan d’action en matière de biomasse forestière, afin de promouvoir des façons
novatrices d'utiliser les restes de bois de faible qualité, aux fins d’une production d'énergie renouvelable. Plus important
encore, il s'agit d'une tendance nationale : EverGen Infrastructure Corp. a créé des usines de traitement des déchets
organiques en Colombie-Britannique et prévoit faire des acquisitions pour des projets similaires en Alberta et au Québec,
afin de transformer des déchets en combustible (The Globe and Mail, 2022). De même, de nombreuses entreprises
forestières sont devenues autonomes sur le plan énergétique, en brûlant des sous-produits d'usine, dont l'écorce, la sciure
et des fibres forestières, afin de produire de l'électricité (Croissance durable : Stratégie pour le secteur forestier de l’Ontario,
2019). L'électricité produite par les combustibles de la biomasse en Ontario seulement devrait augmenter d'environ 41 % au
cours des dix prochaines années (REC, 2021).
En outre, selon les projections de la REC, l'utilisation du gaz naturel pour produire de l'électricité devrait fortement
augmenter au cours des prochaines années, passant de 24,19 TWh générés en 2020, à 67,74 en 2031. En termes plus
simples, elle augmenterait de 180 % au cours de ces 12 années. Toutefois, l'une des principales raisons de continuer à
utiliser des centrales thermiques au gaz naturel est que ces centrales peuvent rapidement augmenter ou diminuer leur
production, aidant ainsi à répondre à la demande d'électricité de pointe (OPG, 2010)
Dans l'ensemble, la production d'électricité devrait augmenter. Dans le même temps, la production des centrales
nucléaires, en raison des arrêts programmés, devrait lentement diminuer et, par conséquent, la dépendance de la
province à l'égard de l'énergie nucléaire. En revanche, l’on s'attend à ce que la biomasse et le gaz naturel soient
davantage utilisés. Le gouvernement de l'Ontario a déclaré un moratoire au regard de la création de toute nouvelle
production au gaz naturel et examine les options pour le non-renouvellement des génératrices au gaz existantes ou de la
conversion à d'autres formes de carburant.
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4.3 Demande d'électricité actuelle et future de l'Ontario
Généralement, l'offre et la demande vont de pair, et il est tout à fait pertinent d'aborder la question de la demande.
La demande d'énergie chez les habitants de l'Ontario a été stable pendant la majeure partie de la dernière décennie,
sauf lors de la baisse en 2020. La baisse de cette demande en 2020 et 2021 pourrait être partiellement attribuable à la
propagation du nouveau coronavirus et aux restrictions après la déclaration de la pandémie. Les restrictions ont limité les
services fournis physiquement et poussé les gens à travailler à domicile. Les déplacements des gens ayant été limités, la
demande de produits pétroliers a également diminué. Toutefois, la consommation d'électricité n'a pas tellement diminué :
en 2019, année précédant la pandémie, la demande d'électricité pour l'Ontario était de 133,26 TWh et, en 2020, elle était
de 133,08 (REC, 2021).
Figure 5 : Demande d’énergie de l’Ontario, pour 2012 à 2021.

Source : Régie de l’énergie du Canada, 2021.

Pendant la majeure partie de l'année, la demande d'énergie de l'Ontario a oscillé autour de 1 100 TWh. Toutefois, elle est
tombée en dessous de 1 000 TWh en 2020 et 2021 pour les raisons brièvement évoquées plus haut.
En outre, la demande énergétique totale future ne devrait pas s'écarter beaucoup des valeurs actuelles en Ontario.
Cela pourrait être attribué à l'amélioration de l'efficacité de divers types de produits, depuis les moteurs jusqu’aux
microprocesseurs. À la figure 6 se trouve la demande d'énergie pour les 10 dernières années et les 10 prochaines années.
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Figure 6 : Demande d'énergie réelle de l’Ontario, pour les années 2012 à 2021;
demande d'énergie projetée pour 2022 à 2031.

Source : Régie de l’énergie du Canada, 2021.

La demande totale d'énergie devrait augmenter en 2022 et osciller autour du même niveau par la suite. Il est important de
noter que, selon la Régie de l'énergie du Canada, la demande ne dépassera pas les niveaux antérieurs à la pandémie.
Toutefois, la demande d'électricité projette une image différente. La demande d'électricité pour l'Ontario au cours des 10
dernières années est présentée à la figure 7.
Figure 7 : Demande d’énergie pour l’Ontario, pour 2012 à 2021.

Source : Régie de l’énergie du Canada, 2021.
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Même si la demande totale d'énergie en Ontario ne devrait pas augmenter, la demande d'électricité devrait continuer de
monter au cours des dix prochaines années. Selon la REC, la demande d'électricité en Ontario augmentera de près de 26
% entre 2021 et 2031. Les demandes passées et futures d'électricité pour l'Ontario se trouvent à la figure 8.
Figure 8 : Demande d'électricité passée et future de l’Ontario, pour les années 2012 à 2021.

Source : Régie de l’énergie du Canada, 2021.

À titre de comparaison, la figure 9 affiche l'offre et la demande futures d'électricité, en fonction de l’aperçu de la
planification annuelle de la SIERE (2021). De plus, la SIERE prévoit que la production d'énergie nucléaire se maintiendra
à peu près au même niveau, en dépit de mises à niveau des centrales nucléaires. Les projections fournies par la SIERE et
la REC sont très proches; toutefois, aux fins du présent document, les données de la REC ont été utilisées en raison de la
ventilation détaillée des sources d'énergie et de la demande par secteur, accessibles au public. Ces données détaillées
sont essentielles au fonctionnement des modèles.
Figure 9 : Projections de la SIERE : Demande et production
d'électricité, par source d'énergie en Ontario
2023- 2042

Source : SIERE, 2021.
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De plus, 1,6 % de la population de l'Ontario réside dans le Nord-Ouest provincial. Avec une supposition de consommation
d'électricité uniforme parmi les habitants de la province, la demande d'électricité du Nord-Ouest de l'Ontario représenterait
1,6 % de la demande totale d'électricité. Compte tenu de cette hypothèse, la demande d'électricité dans le Nord-Ouest
de l'Ontario est illustrée aux figures 9 et 10 ci-dessous.
Figure 10 : Demande d’énergie de l’Ontario, pour 2012 à 2021

Source : Calculs de l'auteur, qui reposent sur les données fournies par le Régie de
l'énergie du Canada (2021) et le Recensement (2021) de Statistique Canada.

Figure 11 : Demande d'électricité passée et future du Nord-Ouest ontarien, pour les années 2012 à 2021.

Source : Régie de l’énergie du Canada, 2021.
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En outre, il y a de nombreux changements importants dans le secteur de l'électricité, qui devraient être abordés et
pourraient être des raisons de l'augmentation de la consommation d'électricité future. Dans le Nord-Ouest, où 35 grands
projets d'exploration et de développement miniers sont en cours, la plus forte croissance de la demande d'électricité
sera enregistrée dans le secteur minier. Le groupe de travail sur l'énergie de Common Voice Northwest a calculé qu'une
charge supplémentaire de 485 MW sera nécessaire d'ici 2027. Au fur et à mesure que les nouvelles mines situées dans les
collectivités adjacentes seront mises en service, il y aura également une demande accrue afin de répondre à la croissance
économique de la région. Cette demande peut varier entre 20 MW et 40 MW par collectivité. Le passage à la production
d'électricité à partir de la biomasse peut contribuer directement au développement économique d'une collectivité. Le
Whitesand First Nation Biomass Centre, centrale de production combinée de chaleur et d'électricité de 6,5 MW, soutenue
par une usine de granulés de bois ainsi qu'un chantier de transformation et de commercialisation, créera 77 emplois directs
et 55 emplois indirects à temps plein dans les collectivités d'Armstrong et de la Première Nation de Whitesand.
Enfin, l’on assiste à une montée en popularité de l'utilisation de voitures à émissions nulles. L'augmentation du prix de
l'essence les a sans doute rendues encore plus attrayantes. Les ventes de véhicules électriques à batterie pour les cinq
dernières années en Ontario se trouvent à la figure 11.
Figure 12 : Ventes de véhicules électriques alimentés par batterie, en Ontario, par année

Source : Statistique Canada, 2021.
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L'année la plus importante pour les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) en Ontario a été 2021. Au cours des
trois premiers trimestres de cette année, les ventes ont dépassé le précédent sommet établi en 2018. De plus, 2 % de
toutes les voitures immatriculées en Ontario en 2021 étaient des VEB (Statistique Canada, 2022). Si la forte tendance des
ventes devait se poursuivre au cours des deux prochaines années, cela augmenterait le nombre cumulatif de véhicules
électriques sur la route, et donc la demande d'électricité. Comme il a été mentionné précédemment, l'augmentation des
prix du pétrole en raison d'événements mondiaux inciterait également les consommateurs à envisager l'achat de VEB. Les
planificateurs du gouvernement provincial doivent donc planifier en conséquence.
Sur le plan de la planification, le gouvernement de l'Ontario, en partenariat avec Hydro One et OPG, prévoit l'installation
de 69 chargeurs rapides à des emplacements d’ONroute. Au moment de la rédaction du présent article, six sont déjà
en place et fonctionnent à Cambridge Sud, Cambridge Nord, West Lorne, Dutton, Odessa et Napanee. De plus, la
Commission communautaire de développement économique de Thunder Bay (CEDC) a lancé un programme d'un million
de dollars, intitulé Plug in Thunder Bay, et qui assurera un programme de partage des coûts pour l'achat et l'installation de
bornes de recharge à Thunder Bay (gotothunderbay.ca).
Une autre mesure considérable a été l'investissement conjoint de 10 millions de dollars des gouvernements fédéral et
provincial, afin d’aider à mettre en place la première raffinerie de cobalt d'Amérique du Nord, dans le Nord ontarien. Cela
permettra d'accélérer la production de sulfate de cobalt de qualité pour batterie, une matière première essentielle à la
production de batteries de véhicules électriques à autonomie prolongée (Gouvernement du Canada, 2020). En bref, le
nombre de VEB sur la route augmente rapidement, et les principaux acteurs sont prêts à profiter de ce changement de
demande chez les consommateurs.
De plus, le minage de cryptomonnaies, qui consiste à générer des actifs numériques et à vérifier les transactions, a
amorcé une reprise dans la province et, en raison de l'électricité propre dans une large mesure en Ontario, la province est
devenue un lieu attrayant pour l'installation de fermes d'exploitation connexes. Par exemple, une centrale électrique de
North Bay reprendra ses activités de soutien du minage d'actifs numériques dans la région (Dawson, 2021). De même, la
société minière Compass a annoncé qu'elle prévoyait doubler sa capacité, par l’ouverture d’une installation d'extraction
de bitcoins de 140 mégawatts (MW) en Ontario (Khatri, 2021). Ces activités sont énergivores et devraient accroître la
demande d'électricité. Nous rappelant le contexte, le New York Times rapporte que l'extraction de bitcoins consomme 0,5
% de toute l'électricité utilisée dans le monde. Par conséquent, ces chocs positifs doivent être pris en considération lors de
la planification.
Somme toute, il y a des changements de consommation qui comprennent une utilisation plus importante de l'électricité,
et selon la Régie de l'énergie du Canada, la demande d'électricité en Ontario continuera d’augmenter. En outre, cela
suggère que pour réagir à l'augmentation de la demande d'électricité, la province devrait augmenter la production
d'électricité, tout en maintenant un peu de dépendance des importations d'électricité de l'extérieur de la province.
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5. Modèle de l'emploi du secteur forestier dans le Nord-Ouest
ontarien
5.1 Présentation du modèle
Compte tenu des besoins de main-d'œuvre du secteur de l'énergie, le document couvre les besoins de personnel pour
la production, la transmission et la distribution d'électricité. Par souci d'exhaustivité, les projections sont fournies de deux
façons : d'abord pour l'ensemble de l'industrie, puis en fonction des diverses professions, compte tenu de la croissance
générale de l'industrie. Le présent rapport fournit des projections fondées sur les données offertes le plus récemment.

5.2 Données et méthodologie
Le modèle calcule à la fois les projections au macroniveau pour l'ensemble du secteur, puis la demande pour chaque
profession de l'industrie. Ce document utilise les données sur la production d'électricité, fournies par la Régie de l'énergie
du Canada (REC), et les chiffres sur l'emploi dans le secteur de l'électricité en Ontario, provenant de Statistique Canada.
Le modèle repose sur les données de la période de 2005 à 2021. À l'aide des projections de la production d'électricité
pour les années 2022 à 2031 et fournies par le CER, aux fins du document, à l'aide du modèle, il y a calcul de l'offre de
main-d'œuvre nécessaire pour produire la quantité d'électricité projetée pour l'Ontario et pour le Nord-Ouest ontarien.
Une méthode d'apprentissage automatique, désignée par régression ridge, est utilisée pour établir une relation entre la
demande de main-d'œuvre et la production d'électricité de chaque année, en utilisant les valeurs passées elle fournit de
plus une prévision de la demande de main-d'œuvre, à l’aide des valeurs futures de la production d'électricité. En d'autres
termes, les données de 2005 à 2021 servent à entraîner le modèle; la prévision de la demande de main-d'œuvre pour les
années 2022 à 2031 est calculée à partir des chiffres de production d'énergie, prévus pour les années 2022 à 2031.
De même, lorsque les prévisions au niveau industriel sont calculées, la répartition par profession est produite en utilisant le
nombre de celles-ci, par service, notamment l'administration, les ressources humaines et l’exploitation. Les chiffres antérieurs
ont été recueillis en communiquant avec divers organismes du secteur de l'énergie, puis en obtenant la répartition de
leurs employés, par profession, pour la période actuelle et pour les dix prochaines années. L'augmentation du nombre
d'employés nécessaires dans chaque service n'a pas beaucoup changé et a donc été prise en compte dans ce modèle.
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5.3 Résultats
5.3.1 Projections au niveau de l'industrie
Selon les chiffres du recensement de 2016, le secteur de l'électricité, qui comprend les activités de production, de
transmission et de distribution d'électricité, employait 890 personnes dans le Nord-Ouest ontarien, la plupart des emplois
étant situés aux environs de Thunder Bay. De grands projets, tels East-West Tie et Wataynikaneyap Transmission, ont démarré
après le recensement de 2016 et, par conséquent, les données sur l'emploi ont été extrapolées à partir des tendances
passées, afin de montrer à quoi l'emploi actuel pourrait ressembler. La figure 12 contient l'emploi dans le secteur de la
production, de la transmission et de la distribution d'électricité du Nord-Ouest ontarien, le tout réparti dans les trois divisions
de recensement.
Figure 13 : Nombre d’employés du Nord-Ouest ontarien, dans le secteur de la production, de
la transmission et de la distribution d'électricité.

Source : Recensement 2016, Statistique Canada.

En outre, selon le modèle, la tendance passée et les projections de l'emploi dans les secteurs de l'énergie en Ontario ainsi
que de la production provinciale d'électricité sont illustrées à la figure 12. La ligne bleue sur le graphique sépare les valeurs
passées et celles des projections. En outre, dans le secteur de l'énergie, 2,5 % de l'emploi total en Ontario se trouve dans le
Nord-Ouest ontarien. Si celui-ci maintenait les mêmes niveaux d'emploi au cours des 10 prochaines années, la demande de
main-d'œuvre prévue dans la région du Nord-Ouest serait à 2,5 % de la prévision au niveau de l'Ontario.
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Figure 14 : Tendances passées et projetées de la demande de main-d'œuvre et de la production d'électricité en Ontario.
Laligne bleue sépare les valeurs passées et les valeurs prévues.

Source : Calculs de l'auteur, qui reposent sur les données fournies par le Régie de l'énergie du Canada (2021) et Statistique Canada.

Cela dit, selon le modèle, la demande de main-d'œuvre dans le Nord-Ouest ontarien devrait augmenter graduellement
au cours des 10 prochaines années – depuis 989 emplois en 2022 jusqu’à 1 038 emplois en 2031. Cela représente un taux
de croissance annuel d'environ 0,5 %. Autrement dit, l'industrie ajouterait cinq emplois chaque année, tout en conservant
les anciens. Cette croissance de l'emploi pourrait provenir de nouveaux projets dans le Nord-Ouest ontarien, par exemple,
le projet de transport Wataynikaneyap et celui d’East-West Tie ou des remises à neuf et l'élargissement de projets existants.
L'arrivée de nouvelles installations de production de biomasse peut accroître les possibilités d'emploi.
Figure 15 : Demande de main-d'œuvre du secteur de l'énergie, pour 2022 à 2031.

Source : Calculs de l'auteur, qui reposent sur les données fournies par le Régie de
l'énergie du Canada, 2021.

En outre, le modèle suggère que la hausse de la demande d'électricité entraînerait une augmentation du nombre de
travailleurs nécessaires dans le secteur de l'électricité. Toutefois, cette croissance serait minime.
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5.3.2 Projections du niveau des professions
Le secteur ne devrait pas connaître une forte croissance des emplois de cadres supérieurs, puisque les postes de PDG et
de vice-présidents devraient rester au même niveau. En revanche, chez les chefs de l'entretien et les techniciens de lignes
électriques, il devrait y avoir dans chaque catégorie deux postes de plus au cours des dix prochaines années. Aux tableaux
2 et 3 se trouve respectivement la demande de main-d’œuvre, par profession, pour les cinq prochaines années et les cinq
années suivantes dans le Nord-Ouest ontarien.
Tableau 1 : Demande de main-d'œuvre pour chaque profession dans le secteur
de l'énergie, pour les années 2022 à 2026, Nord-Ouest ontarien
Direction, finance et
administration

2022

2023

2024

2025

2026

Président/chef de la direction

8

8

8

8

8

Vice-président

41

41

41

41

41

Directeur des finances et de
l'administration

16

16

16

17

17

Analyste d'affaires

24

24

25

25

25

Entretien de la ligne
Superviseur de l'entretien

24

24

25

25

25

Chef d'équipe de l’entretien

138

139

140

140

141

Technicien de la distribution

8

8

8

8

8

Conducteur d’équipement

8

8

8

8

8

Arboriste de services publics

8

8

8

8

8

Commis aux finances

16

16

16

17

17

Construction de ligne

Comptable

8

8

8

8

8

16

16

17

17

8

8

8

8

8

Surveillant de la construction de
ligne

16

Directeur des communications et
des relations communautaires

Chef d'équipe de la construction

16

16

16

17

17

Adjoint(e) de la direction

24

24

25

25

25

Technicien de lignes électriques

97

98

99

99

99

Commis aux comptes fournisseurs

8

8

8

8

8

Ingénieur de projet

8

8

8

8

8

Commis

24

24

25

25

25

Chaîne d’approvisionnement
8

8

8

8

8

8

8

8

Directeur de la chaîne
d'approvisionnement

8

8

Acheteur principal

8

8

8

8

8

Santé et sécurité

Technicien d'entrepôt

16

16

16

17

17

Directeur de la santé, de la
sécurité et de la formation

Commis aux achats

8

8

8

8

8

Environnement
Coordinateur, clientèle et
énergies renouvelables

8

8

8

8

8

Services techniques

Ressources humaines

Ingénieur de la distribution

8

8

8

8

8

Directeur des ressources humaines

8

8

8

8

8

Technicien en SIG

8

8

8

8

8

Coordonnateur des relations
communautaires

8

8

8

8

8

Ingénieur de programme

8

8

8

8

8

Dessinateur de localisateurs

16

16

16

17

17

Localisateur

24

24

25

25

25

Ingénieur concepteur

16

16

16

17

17

Concepteur de distribution

41

41

41

41

41

Superviseur des services à la
clientèle

8

8

8

8

8

Commis de services à la clientèle

41

41

41

41

41

Technologie de l’information
Surintendant/directeur de la TI

8

8

8

8

8

Analyste des données de la TI

32

33

33

33

33

Entretien
Mécanicien des travaux légers

8

8

8

8

8

Mécanicien de machinerie lourde

16

16

16

17

17

Exploitation

Emplois additionnels

Surintendant de l’exploitation

8

8

8

8

8

Superviseur de la facturation

8

8

8

8

8

Superviseur de l'entretien des
services électriques

8

8

8

8

8

Commis à la facturation

32

33

33

33

33

Technicien de compteur

16

16

16

17

17

Technicien électricien de station

24

24

25

25

25

Superviseur du contrôle du
système

8

8

8

8

8

Opérateur de système

57

57

57

58

58

Technicien en protection et
contrôle

8

8

8

8

8

Manœuvre général (travailleur
d’usine à l'entraînement)

8

8

8

8

8
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Direction, finance et
administration

2027

2028

2029

2030

2031

Président/chef de la direction

8

8

8

8

9

Vice-président

42

42

42

42

43

Directeur des finances et de
l'administration

17

17

17

17

17

Analyste d'affaires

25

25

25

25

26

Commis aux finances

17

17

17

17

17

Comptable

8

8

8

8

9

Directeur des communications et
des relations communautaires

8

8

8

8

9

Adjoint(e) de la direction

25

25

25

25

26

Commis aux comptes fournisseurs

8

8

8

8

9

Commis

25

25

25

25

26

8

8

8

8

9

Environnement
Coordinateur, clientèle et
énergies renouvelables
Santé et sécurité
Directeur de la santé, de la
sécurité et de la formation

8

8

8

8

9

Ressources humaines

23

Entretien de la ligne
Superviseur de l'entretien

25

25

25

2

26

Chef d'équipe de l’entretien

142

142

143

144

145

Technicien de la distribution

8

8

8

8

9

Conducteur d’équipement

8

8

8

8

9

Arboriste de services publics

8

8

8

8

9

Surveillant de la construction de
ligne

17

17

17

17

17

Chef d'équipe de la construction

17

17

17

17

17

Technicien de lignes électriques

100

101

101

102

102

Ingénieur de projet

8

8

8

8

9

Directeur de la chaîne
d'approvisionnement

8

8

8

8

9

Acheteur principal

8

8

8

8

9

Technicien d'entrepôt

17

17

17

17

17

Commis aux achats

8

8

8

8

9

Ingénieur de la distribution

8

8

8

8

9

Construction de ligne

Chaîne d’approvisionnement

Services techniques

Directeur des ressources humaines

8

8

8

8

9

Technicien en SIG

8

8

8

8

9

Coordonnateur des relations
communautaires

8

8

8

8

9

Ingénieur de programme

8

8

8

8

9

Dessinateur de localisateurs

17

17

17

17

17

Localisateur

25

25

25

25

26

Ingénieur concepteur

17

17

17

17

17

Concepteur de distribution

42

42

42

42

43

Superviseur des services à la
clientèle

8

8

8

8

9

Technologie de l’information
Surintendant/directeur de la TI

8

8

8

8

9

Analyste des données de la TI

33

34

34

34

34

Mécanicien des travaux légers

8

8

8

8

9

Mécanicien de machinerie lourde

17

17

17

17

17

Commis de services à la clientèle

42

42

42

42

43

Surintendant de l’exploitation

8

8

8

8

9

Superviseur de la facturation

8

8

8

8

9

Superviseur de l'entretien des
services électriques

8

8

8

8

9

Commis à la facturation

33

34

34

34

34

Technicien de compteur

17

17

17

17

17

Technicien électricien de station

25

25

25

25

26

Superviseur du contrôle du
système

8

8

8

8

9

Opérateur de système

58

59

59

59

60

Technicien en protection et
contrôle

8

8

8

8

9

Manœuvre général (travailleur
d’usine à l'entraînement)

8

8

8

8

9

Entretien

Exploitation

Emplois additionnels

Source : Calculs de l'auteur, qui reposent sur les données fournies par le Régie de l'énergie du Canada, 2021.
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6. Recommandations
L'étude avait pour objet principal d’élaborer un modèle permettant de prévoir les besoins en main-d'œuvre du secteur de
l'énergie. Certaines recommandations générales pourraient être tirées de ce rapport :
•

La transition vers une énergie propre est en cours, et la main-d'œuvre actuelle devrait donc chercher à se former pour
se perfectionner et pour rester compétitive.

•

De l’avènement des VEB découlera un besoin d’infrastructures de chargeurs électriques et de mécaniciens de voitures
électriques. Les établissements d'enseignement devraient essayer de proposer des programmes qui fourniront aux
travailleurs potentiels les compétences nécessaires au travail dans cette industrie émergente.

•

La recherche sur les énergies renouvelables et les carburants de rechange semble très prometteuse et devrait
constituer pour les futurs diplômés un domaine possible.
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À propos de
l’Institut des
politiques du Nord
L'Institut des politiques du Nord est le
groupe de réflexion indépendant et
fondé sur des preuves. Nous effectuons
des recherches, analysons des données
et diffusons des idées. Notre mission
est d'améliorer la capacité du Nord
de l'Ontario à prendre la tête des
politiques socio-économiques qui ont
un impact sur nos communautés, notre
province, notre pays et notre monde.
Nous croyons au partenariat, à la
collaboration, à la communication et à
la coopération. Notre équipe s'efforce
d'effectuer des recherches inclusives
qui impliquent une large participation
et fournissent des recommandations
pour des actions spécifiques et
mesurables. Notre succès dépend de
nos partenariats avec d'autres entités
basées dans le Nord de l'Ontario ou
passionnées par cette région.
Nos bureaux permanents sont situés
à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland
Lake. Pendant les mois d'été, nous
avons des bureaux satellites dans
d'autres régions du Nord de l'Ontario
où travaillent des équipes de stagiaires
d'Expérience Nord. Ces stages sont des
étudiants universitaires et collégiaux qui
travaillent dans votre communauté sur
des questions importantes pour vous et
vos voisins.

Recherche connexe
Fixer le cap : naviguer dans la
population active du nord supérieur
en 2022-2023

Rachel Rizzuto et Martin Lefebvre, Ph. D.

Le problème de Goldilocks:
comprendre le Nord-Ouest de
l'Ontario dans l'élaboration de
modèles appropriés de gestion de
l'emploi et de la formation
Rachel Rizzuto

Sur le chemin de la reprise - Devenir
une force du Supérieur après la
COVID-19 Plan du marché du travail
local 2020-2021

Commission de planification de la maind'oeuvre du Nord Supérieur

Pour rester en contact ou vous impliquer, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

info@northernpolicy.ca

www.northernpolicy.ca
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