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• S’inscrit dans la vision 2030 pour l’acquisition de connaissances du Plan directeur en 
transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023 du MERN

• Le Plan s’engage « à adopter une approche transparente en s’assurant que les 
citoyens ont accès aux données disponibles en format ouvert … [afin] 
d’accentuer la participation citoyenne et de favoriser le développement 
d’initiatives. »

• 50 intervenants de différents niveaux décisionnels issus des milieux universitaire, 
gouvernemental, professionnel et communautaire 

• Conférence de cadrage + 4 tables de discussion + rapport de synthèse

• Organisé par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie (HEC Montréal), avec le 
soutien du MERN, et en collaboration avec Statistique Canada



MANDAT ET OBJECTIFS
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Amorcer une réflexion sur les actions à prendre pour moderniser l’approche 
canadienne à la transparence, l’accès et la disponibilité des données énergétiques de 
façon à améliorer la prise de décision en matière de transition énergétique et de 
décarbonation de l’économie à l’échelle des provinces. 

1. Enjeux - Identifier les enjeux qui expliquent des insatisfactions vis-à-vis l’état actuel 
des données en énergie au Canada; 

2. Besoins - Identifier des besoins prioritaires en matière de données pour soutenir la 
transition énergétique et la décarbonation;

3. Actions - Proposer des pistes d’actions prioritaires à envisager pour limiter la 
suppression et favoriser la divulgation et la disponibilité de données en énergie;

4. Concertation - Proposer des options pour améliorer la concertation des parties 
prenantes.



POURQUOI ?
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• La dernière revue majeure de la Loi sur la statistique date plus de 40 ans.

• L'énergie est une compétence provinciale (Lois constitutionnelles).

• Concevoir et mettre en place des actions (mesures, politiques, recherches, 
investissements…), pour atteindre les objectifs de décarbonation en 2030 et 2050, 
exigent que les différents acteurs disposent d’informations objectives, détaillées et 
transparentes des systèmes énergétiques et des modes de production et de 
consommation (ex., transports, bâtiments, industries, agriculture). 

• Or, plusieurs statistiques clés nécessaires à la réalisation d’analyses qui appuient la prise 
de décision sont difficilement accessibles pour plusieurs acteurs. 

• Le manque de transparence et de cohérence dans l’approche méthodologique à la 
suppression et la disponibilité des données est un obstacle à l'innovation et à la 
coordination efficace des actions visant à accélérer la transition énergétique aux 
niveaux provincial et régional.



LE PARADOXE
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Selon Lignes directrices concernant la qualité de Statistique Canada, les « renseignements statistiques sont 
un élément essentiel au fonctionnement de toute société humaine organisée. L’absence de données de 
qualité mettrait gravement en péril les processus décisionnels, la répartition des ressources et la capacité 
des gouvernements, des entreprises, des établissements et du grand public à comprendre les réalités sociale 
et économique du pays. »

Statistique Canada poursuit deux objectifs principaux :

1. « Fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la structure économique et sociale du 
Canada dans le but de permettre l'élaboration et l'évaluation des politiques et des programmes publics; 
et améliorer la prise de décisions dans les secteurs public et privé au profit de tous les Canadiens. »

2. Promouvoir l'utilisation de pratiques et de normes statistiques reconnues.

Compte tenu de cette reconnaissance, à quel moment et dans quelles circonstances l’action sur l'urgence 
climatique l'emporte-t-elle sur certaines préoccupations en matière de confidentialité ? Comment 
Statistique Canada définit-il les règles, dans son processus de décision sur la confidentialité des données sur 
l'énergie, pour donner du poids au bien et aux besoins publics dans le contexte de la crise climatique et de la 
transition énergétique ? 



DEUX GRANDS DÉFIS 
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1) La disponibilité des données désigne la disposition de données aux utilisateurs 
pour des applications selon les besoins. Elle définit la mesure dans laquelle les 
données sont facilement utilisables, ainsi que les procédures, outils informatiques 
nécessaires qui permettent de gérer, mettre à jour et rendre ces données 
disponibles. Au Canada, plusieurs statistiques clés nécessaires à la réalisation 
d’analyses qui appuient la prise de décision ne sont pas disponibles (ex., la 
biomasse, les énergies renouvelables, l’hydrogène), ou que sur une base annuelle 
ou au niveau national. 

2) L'accès aux données désigne la capacité à accéder ou à récupérer des données 
dans une base de données afin de les extraire et les manipuler pour réaliser des 
analyses. Certaines données, collectées par Statistique Canada, sont supprimées 
pour des raison de confidentialité. Cette suppression limite le suivi de secteurs clés, 
la compréhension de marchés et la capacité à prendre des décisions éclairées pour 
la mise en œuvre de la transition énergétique. 



EXEMPLE 1 | SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN 
PÉTROLE AU QUÉBEC
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Source : Whitmore et Pineau, 2021. État de l’énergie au Québec 2021



EXEMPLE 1
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Source : Statistique Canada, Tableau 990-0027 - Base de données sur le commerce international canadien de marchandises



EXEMPLE 1 (suite)
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Source : Statistique Canada, Tableau 25-10-0041-01 - Approvisionnement de pétrole brut et équivalent aux raffineries, mensuel TABLEAU DISCONTINUÉ

Pour les arrivages de pétrole du Canada au 
Québec, les données sont supprimées 
même si elles sont agglomérées au niveau 
régional (c'est-à-dire Est ou Ouest du 
Canada). Le tableau a été discontinué après 
2018.



EXEMPLE 1 (suite)
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Source : Statistique Canada, Tableau 25-10-0041-01 - TABLEAU DISCONTINUÉ Données extraites
le 18 octobre 2019

Changement méthodologique
important qui génère

+ de données confidentielles 
(identifiées par «X»). Et cette 
méthodologie est elle-même 

confidentielle !

Données extraites 
le 27 juillet 2021



EXEMPLE 1 (suite)
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Source : Statistique Canada, Tableau 25-10-0081-01 - Approvisionnement et utilisation de produits pétroliers, mensuel

Selon Statistique Canada, le Tableau 25-10-0081-01 
remplace le Tableau 25-10-0041-01, mais les définitions
des paramètres ne sont pas équivalentes et aucune 
donnée disponibles sur les transferts interrégionaux… 



EXEMPLE 2 | BILAN ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC, 2018
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Source : Whitmore et Pineau, 2021. État de l’énergie au Québec 2021



EXEMPLE 2 (suite)
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Source : Statistique Canada, 2021. Tableau 25-10-0029-01 - Disponibilité et écoulement d'énergie primaire et secondaire en térajoules

Enjeu de suppression :
• Données « X » pour 
plusieurs hydrocarbures

Enjeu de disponibilité :
• Éolien
• Solaire
• Biomasse
• Biocombustibles
• Hydrogène



CONFÉRENCE DE CADRAGE
28 septembre, 2021



PROGRAMMATION
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9h00-10h25 Introduction par Johanne Whitmore (HEC) et Mathieu Payeur (MERN)

Partie 1 | État des lieux des données en énergie au Canada

10h25-10h40 Pause

10h40-12h05 Partie 2 | Pratiques en matière de suppression et de 
disponibilité des données sur l’énergie

Les biographies des conférenciers sont disponibles dans la 
programmation PDF : https://energie.hec.ca/events/28sept2021

https://energie.hec.ca/events/28sept2021


PARTIE 1 | État des lieux des données en énergie
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Approche canadienne à la suppression et le partage de données
Carolyn Cahill, Directrice, Statistique de l'environnement et de l'énergie, Statistique Canada

Angelo Elias, Chef, Portail, données et analyses, CCIE, Statistique Canada 

Perspectives et enjeux de confidentialité pour l’industrie

Christophe Bélanger, conseiller stratégique, Direction Intelligence client, Hydro-Québec

Ann Hagedorn, coordonnatrice – Industrie, Petrinex

Perspectives et enjeux pour les gouvernements provinciaux – cas du Québec 
Ismaël Cissé, économiste, direction des stratégies énergétiques, MERN – Québec 



PARTIE 2 | Pratiques en matière de suppression et de 
disponibilité des données sur l’énergie
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Disponibilité des données dans le contexte de la transition énergétique
Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal

Équilibrer les principes statistiques - le système américain
Thomas Leckey, Assistant Administrator for Energy Statistics, U.S. Energy Information Administration (EIA)

Accès et confidentialité des données au Canada – perspectives juridiques
Alexia Argiolas, doctorante, Faculté de droit, Université de Montréal

Perspectives et enjeux pour la recherche –données industrielles
Bradford Griffin, directeur général, Centre canadien de données sur l'énergie et les émissions, Simon 
Fraser University



TABLES RONDES
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Mercredi, 29 septembre 
Table 1 (Fr), 9h-11h
Table 2 (En), 13h-15h

Jeudi, 30 septembre 
Table 3 (Fr), 9h-11h
Table 4 (Bilingue), 13h-15h 

Les six questions qui seront abordées dans le cadre des tables rondes sont dans la 
programmation PDF

Consultez : https://energie.hec.ca/events/28sept2021

https://energie.hec.ca/events/28sept2021
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