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D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS DANS LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ MONTRENT LA VOIE À 
SUIVRE POUR L’INDUSTRIE DES SERVICES PUBLICS 

 
 

 D’importants investissements dans la production d’énergie nucléaire seront un moteur clé de 
l’industrie des services publics. 

 La modernisation du réseau de transport d’énergie électrique sera une priorité absolue. 

 La conservation demeure un principe fondamental pour les producteurs, les distributeurs et les 
consommateurs d’électricité.  

 Plusieurs collectivités de partout en Ontario procéderont à des améliorations de leurs infrastructures 
de gestion des eaux et des eaux usées et de leurs canalisations de gaz naturel. 

 La croissance de l’emploi sera vraisemblablement modeste dans l’industrie des services publics au cours 
de la période allant de 2018 à 2020.  

 
L’industrie des services publics inclut les entreprises qui produisent, transportent ou distribuent de l’électricité, 
le gaz naturel et l’eau et celles qui traitent les eaux usées. Cette industrie vit actuellement des changements 
structuraux qui forgeront le réseau électrique de l’Ontario au cours des années à venir. La technologie, les 
ressources énergétiques, le comportement des consommateurs et les politiques sont des éléments moteurs qui 
transformeront le marché de sa base traditionnelle vers un modèle plus diversifié. Des investissements visant à 
améliorer la fiabilité de ces produits et l’accès à ces derniers seront réalisés dans la province, et un certain 
nombre de projets sont destinés aux collectivités rurales et éloignées. 

Vue d’ensemble du marché ontarien des services publics 

Le gouvernement de l’Ontario, par l’entremise du ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des 
Mines, établit le cadre général pour les industries de l’électricité, du gaz naturel et de l’eau potable. Les marchés 
de l’électricité et des services municipaux d’adduction d’eau sont majoritairement publics tandis que l’industrie 

Les profils sectoriels fournissent un aperçu des évolutions récentes du marché du travail et des perspectives de secteurs 
clés pour différentes régions du Canada. 
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du gaz naturel est surtout privée. L’Ontario employait environ 39,0 % de la main-d’œuvre canadienne des 
services publics, pour un total de 46 900 travailleurs en 20171. La plupart de ces personnes travaillent dans la 
production, le transport et la distribution de l’électricité (75,7 %), suivi de la distribution du gaz naturel (13,8 %) 
et des réseaux d’aqueduc et d’égout et autres (10,4 %). Bien que sa main-d’œuvre soit nettement plus petite 
que celle d’autres industries, les services publics représentaient 1,9 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Ontario 
en 20172. Cette industrie joue un rôle essentiel partout dans la province et compte ces points centraux dans les 
régions de Toronto, de Stratford, du Nord-Est, de Kingston et de Windsor. Elle soutient les activités des industries 
de la fabrication, de la construction ainsi que du développement et de la recherche scientifique, et elle fournit 
d’importants sous-produits médicaux utilisés partout dans le monde. 

L’industrie aura encore besoin de main-d’œuvre qualifiée 

L’industrie des services publics dépend d’une main-d’œuvre technique et souple qui compte dans ses rangs des 
opérateurs, des ingénieurs et des techniciens ainsi que des travailleurs spécialisés qui aident à l’exécution des 
activités et qui répondent aux besoins changeants. Alors que le réseau électrique devient de plus en plus 
complexe et comprend un plus vaste éventail de sources d’énergie, l’industrie a besoin de travailleurs possédant 
des compétences de pointe. Plusieurs des plus importants emplois exigent une formation professionnelle précise 
ainsi qu’un apprentissage en cours d’emploi pour demeurer au fait des normes et des règlements. Certains 
métiers, comme ceux de directeur des services d’utilité publique (CNP 0912) et de surveillant dans le raffinage 
du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d’utilité publique (CNP 9212), 
sont présents partout l’industrie. Toutefois, certains emplois sont propres à la production, au transport et à 
distribution d’électricité; à la distribution du gaz naturel, ou aux réseaux d’aqueduc et d’égout et autres.  
 
Parmi les principaux métiers du secteur de la production, le transport et la distribution d’électricité, il y a : 

 Ingénieurs mécaniciens (CNP 2132) 

 Ingénieurs électriciens et électroniciens (CNP 2133)  

 Technologues et techniciens en génie mécanique (CNP 2232) 

 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique (CNP 2241) 

 Électriciens de réseaux électriques (CNP 7243)  

 Monteurs de lignes électriques et de câbles (CNP 7244)  

 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (CNP 7311)  

 Électromécaniciens (CNP 7333)  

 Mécanicien de centrales et opérateurs de réseaux énergiques (CNP 9241) 
 

Parmi les principaux métiers propres à la distribution du gaz nature, il y a : 

 Monteurs d’installations au gaz (CNP 7253) 

 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation (CNP 7313) 

 Personnel d’entretien des canalisations d’eau et de gaz (CNP 7442) 
 
Parmi les métiers propres aux réseaux d’aqueduc et d’égout et autres, il y a : 

 Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial 
(CNP 7441) 

 Opérateurs d’installations du traitement de l’eau et des déchets (CNP 9243)  
 

Même si la reconnaissance professionnelle est volontaire pour certains de ces métiers, plusieurs employeurs 
accordent la préférence aux candidats ayant suivi une formation régulière. Les opérateurs travaillant dans des 
usines réglementées d’eau potable ou de traitement des eaux usées doivent obtenir un certificat auprès du 
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Bureau ontarien d’accréditation des exploitations de réseaux d’eau potable et d’installations d’eaux usées 
(BOAE). Un nombre important de travailleurs dans cette industrie sont membres d’un syndicat comme le 
Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Secteur Énergétique, la Society of Energy Professionals ou la 
Fraternité internationale des ouvriers en électricité.  
 
Une autre préoccupation touchant l’industrie des services publics est sa main-d’œuvre plus âgée et le besoin 
d’un transfert de connaissances vers les travailleurs plus jeunes3. Une enquête réalisée auprès des cadres 
supérieurs de l’industrie de l’électricité nord-américaine indique que 57,0 % de ces derniers considèrent que le 
vieillissement de la main-d’œuvre est un enjeu important4. Pour aider à atténuer les effets de cet enjeu, Bruce 
Power L.P. a établi un partenariat avec quatre collèges locaux afin de veiller à ce qu’il y ait un afflux de candidats 
dans l’exploitation et l’entretien de même que dans d’autres secteurs techniques5. En 2016, Ontario Power 
Generation Inc. (OPG) a renouvelé son partenariat avec le Collège Durham et l’Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario afin de répondre à la demande de futurs travailleurs dans l’industrie nucléaire6. Hydro 
Ottawa limitée a également commencé à planifier en vue d’une prochaine hausse importante des départs à la 
retraite en augmentant au cours des dix dernières années le nombre nouvelles embauches7. À ce jour, les 
représentants de l’industrie font toujours état d’une offre limitée de mécaniciens de centrales en Ontario8. 

Évolution du paysage de l’énergie électrique en Ontario 

La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) régit l’industrie de l’électricité dans la province. Elle établit les 
tarifs de l’électricité et octroie les licences aux sociétés productrices d’énergie. Entreprise provinciale, l’OPG est 
le plus important producteur d’électricité comptant près de la moitié de la production totale9. La Société 
indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) joue aussi un rôle important, car elle gère le marché 
de l’électricité et dirige la production d’électricité dans le réseau de transport. Hydro One Networks Incorporated 
(Hydro One) possède la majorité du système de transmission à haute tension de la province. Enfin, les sociétés 
locales de distribution sont responsables d’alimenter en électricité les consommateurs et les entreprises partout 
dans le réseau.  
 
Selon les projections de l’industrie10, le réseau électrique de l’Ontario possède une capacité suffisante pour 
répondre à court terme à la demande intérieure globale. Dans la province, la consommation d’électricité est 
relativement stable depuis 2009 (voir le Graphique 1). Une augmentation de la conservation, une transition vers 
des industries qui sont de moins grandes consommatrices d’énergie et une plus grande utilisation des ressources 
énergétiques distribuées ont aidé à équilibrer la demande découlant de la croissance démographique, des 
centres urbains densément peuplés et d’une légère amélioration de l’économie. Les mesures visant à répondre 
à la demande, comme l’Initiative d’économies d’énergie en milieu industriel (IEEMI) ou la tarification au 
compteur horaire, peuvent aussi aider à réduire la demande générale sur le réseau électrique et encouragent les 
gens à changer leurs habitudes d’utilisation pour éviter les heures de pointe. Ainsi, une plus grande utilisation 
des technologies domotiques et de gestion de l’énergie de même que des logiciels de communication a été 
observée, car les propriétaires et les entreprises cherchent des moyens pour faire des économies d’énergie. La 
consommation d’électricité augmentera probablement en 2018, sous l’impulsion d’une plus grande activité 
économique et de la demande des grands utilisateurs finaux comme les manufacturiers et les serres11. Selon les 
prévisions, la demande devrait baisser en 2019 et revenir à des niveaux plus normaux. Le réseau devrait être 
capable de soutenir toute augmentation progressive étant donné qu’il y aura une nouvelle production provenant 
du secteur du gaz naturel et de sources d’énergie renouvelable qui sera accessible d’ici la fin de la période de 
prévisions. 
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Graphique 1 : Demande annuelle d’énergie en Ontario entre 2006 et 2017 
 

 
Source : Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité 

La production d’électricité se tourne vers les sources d’énergie plus propres  

Il y a eu un important changement dans les sources d’électricité utilisées dans la province ces dix dernières 
années (voir le Graphique 2). L’énergie nucléaire et les énergies renouvelables, comme l’hydroélectricité, 
l’énergie solaire et l’énergie éolienne, étaient utilisées pour la majorité de la production d’électricité tandis que 
le rôle des combustibles fossiles était de plus en plus petit. L’Ontario a complètement éliminé la production dans 
ces centres au charbon en 2014 dans le cadre de son plan visant à passer à des sources émettant moins de gaz à 
effet de serre. Cette tendance vers des sources d’énergie plus propres devrait se poursuivre grâce à de grands 
projets d’investissement qui sont en cours dans l’industrie nucléaire. 
 
Graphique 2 : Changement dans la production électrique en Ontario entre 2006 et 2017 

 
Note : Ces données sont pour les sources d’électricité raccordées au réseau de transport; la plupart des installations solaires sont raccordées au réseau de 
distribution d’électricité plutôt qu’au réseau de transport. 
Source : Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité 
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L’énergie nucléaire est la principale source d’énergie 
 
L’Ontario est le plus important producteur d’énergie nucléaire au Canada. Les centrales nucléaires se trouvent 
dans la ville de Pickering et dans les municipalités de Clarington et de Kincardine. L’OPG a entamé les travaux de 
remise à neuf des quatre réacteurs de sa centrale nucléaire de Darlington en octobre 2016. Ce projet permettra 
d’appuyer les activités sur place jusqu’en 2055 et coûtera 12,8 milliards de dollars sur les dix prochaines années. 
De même, Bruce Power commencera des travaux de réfection des six réacteurs de la centrale nucléaire de Bruce 
en 2020. Ce projet prolongera la durée de vie de la centrale au moins jusqu’en 2060 et coûtera 13 milliards de 
dollars sur 15 ans. Étant donné que certains réacteurs seront à l’arrêt pendant la durée de ces projets, l’OPG 
retardera jusqu’en 2024 la fermeture de la centrale nucléaire de Pickering afin d’aider à répondre aux besoins 
d’énergie. Ces projets représentent certains des plus importants investissements dans les infrastructures à avoir 
lieu dans l’histoire de l’Ontario. Ils donneront un important coup de fouet à l’économie grâce à des emplois 
directs et indirects, et aux produits dérivés de la chaîne d’approvisionnement chez les fabricants d’équipement 
et de composants et les firmes d’ingénierie. Afin de veiller à ce qu’il ait une réserve de travailleurs suffisante 
pour les projets de remise à neuf, l’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord et d’autres syndicats 
représentant des travailleurs qualifiés ont conclu une entente avec l’OPG et Bruce Power visant à faire en sorte 
que la construction maintienne le cap.  
 
En 2017, seulement 4,0 % de toute la production d’électricité de la province était issue du pétrole et du gaz12. Ce 
chiffre ne devrait pas croître de façon marquée au cours des prochaines années, mais les centrales au gaz offrent 
une option flexible et rentable d’équilibrer l’approvisionnement en électricité en cas de pannes prévues, de 
travaux de rénovation et d’insuffisance des ressources provenant des énergies renouvelables. 
 

Marché de l’énergie renouvelable de l’Ontario 
 
L’Ontario est un grand acteur du marché de l’énergie renouvelable au Canada (voir le Graphique 3). L’énergie 
hydroélectrique est le deuxième plus important contributeur du réseau de production d’électricité de l’Ontario. 
La province13 compte des centaines de centrales hydroélectriques et possède d’importantes ressources 
inexploitées principalement au nord du territoire14. Pour accéder à ces sites, le réseau de transport et de 
distribution devra être amélioré afin de trouver une solution aux contraintes énergétiques du Nord. Toutefois, 
ces ressources en eau pourraient représenter une source fiable d’énergie propre dans cette région tout 
particulièrement pour les collectivités des Premières nations éloignées. En 2017, l’OPG et la Première nation 
Taykwa Tagamou ont inauguré la centrale Peter Sutherland Sr. au nord de Smooth Rock Falls15, et la centrale 
hydroélectrique de Yellow Falls, située sur la rivière Mattagami, sera bientôt en service16. La modernisation 
d’autres plus vieux sites comme l’installation hydroélectrique de Chaudière Falls17 et la restauration planifiée de 
deux génératrices à la Centrale Sir Adam Beck permettront d’accroître davantage la capacité18. 
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Graphique 3 : Puissance installée générée par des énergies renouvelables en Ontario comparativement à 
l’ensemble du Canada 

 
Les énergies solaire et éolienne ainsi 
que la bioénergie représentent un 
important composant du marché 
ontarien de l’électricité. La capacité de 
production d’électricité solaire et 
éolienne a augmenté rapidement dans 
la province au cours des dernières 
années. L’amélioration de la technologie 
a fait diminuer les coûts des systèmes 
photovoltaïques solaires et des 
éoliennes, ce qui a mené à une plus 
grande utilisation pour répondre aux 
besoins des grandes exploitations 
commerciales et des consommateurs. 
Parmi les grands projets actuellement 
en cours d’élaboration, mentionnons le 
projet éolien de l’île Amherst dans le 

canton Loyalist, le parc éolien Henvey Inlet, au large de la baie Georgienne, et le parc solaire Nanticoke19. Le 
développement de la bioénergie à partir de résidus forestiers, agricoles et de la transformation des aliments 
suscite un intérêt grandissant20.  
 
À l’avenir, le développement de projets d’énergie renouvelable tels que les parcs solaires et éoliens et les 
centrales bioénergétiques pourrait ralentir. Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il annulerait et 
laisserait tomber 758 projets d’énergie renouvelable dans la province21. La plupart des projets qui prendront fin 
sont des installations de production d’énergie solaire à plus petite échelle qui n’avaient pas obtenu leur ordre 
de démarrage des travaux22. Toutefois, une dizaine de grands projets qui n’ont pas atteint les jalons clés de 
développement n’iront pas de l’avant, y compris les trois centrales hydroélectriques prévues dans la région de 
Peterborough23. En juillet 2018, l’OPG et la SIERE ont annoncé qu’elles fermeraient la centrale de Thunder Bay 
alimentée à la biomasse24. 
 
La conservation de l’énergie est à la hausse 
 
Des efforts concertés des décideurs politiques, des entreprises et des consommateurs visant à réduire 
l’utilisation et les coûts de l’énergie ont allégé les pressions exercées sur le réseau électrique provincial. La 
consommation finale a diminué d’environ 13,1 % en 2017 par rapport à 200725. Parmi les facteurs qui pourraient 
influer sur la consommation d’énergie à l’avenir, mentionnons la modernisation d’installations et de bâtiments 
au moyen de systèmes et de produits écoénergétiques, l’utilisation de thermopompes résidentielles comme 
solution de rechange aux appareils de chauffage et de climatisation ordinaires et les modifications éventuelles 
au Code du bâtiment de l’Ontario qui pourraient inclure des produits et des matériaux mécaniques et extérieurs 
plus écoénergétiques. 
 
L’industrie du transport est un important possible moteur de l’électrification de l’économie26. GO Transit a 
annoncé qu’il évaluerait des options pour l’électrification de sections de son couloir ferroviaire. Les véhicules 
électriques demeurent également un important thème pour le secteur de l’automobile. Un autre secteur qui 
pourrait devenir un acteur important de cette transition vers une plus grande présence de l’électrification est 
l’abandon des systèmes de chauffage au mazout de l’eau et des immeubles résidentiels au profit des systèmes 
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électriques. De plus, des travaux d’aménagement sont en cours dans le nord de l’Ontario. Goldcorp Inc. a 
annoncé que sa mine de Borden serait la première mine souterraine au Canada à être entièrement exploitée 
grâce à l’électricité lorsqu’elle ouvrira en 2019.  

L’industrie des services publics devient de plus en plus souple afin d’emboîter le pas aux 
changements technologiques 

L’augmentation de l’utilisation de diverses sources d’énergie, comme les énergies solaire et éolienne, au sein des 
ressources énergétiques distribuées a rendu le marché de l’électricité moins prévisible. Les ressources 
énergétiques distribuées, aussi appelées la production distribuée, renvoient aux ressources de production 
d’énergie électrique de petite envergure qui sont raccordées au système local de distribution et qui sont souvent 
situées sur la propriété des consommateurs. En Ontario, ces ressources sont principalement renouvelables, la 
majorité étant de l’énergie solaire. Étant donné que les ressources énergétiques distribuées fournissent de 
l’électricité au réseau de distribution local, elles réduisent donc la demande générale pour le réseau de transport 
d’énergie électrique de la province. Il s’agit d’une véritable révolution par rapport au système traditionnel, car il 
existe désormais une circulation bidirectionnelle de l’électricité dans certaines situations. La production des 
ressources énergétiques distribuées a augmenté de façon marquée en Ontario ces dix dernières années (voir le 
Graphique 4)27. Ces ressources peuvent accroître la fiabilité pour les consommateurs, car ils deviennent 
autosuffisants, et pourraient remettre à plus tard la nécessité de nouvelles infrastructures énergétiques. 
Toutefois, elles pourraient entraîner de l’incertitude pour les sociétés locales de distribution relativement à la 
consommation d’énergie en période de pointe, tout particulièrement pendant les périodes ensoleillées où 
l’emmagasinage d’énergie solaire est à son plus fort.  
 
Graphique 4 : Capacité de production distribuée en Ontario entre 2007 et 2017  

 
Note : Il s’agit de la production distribuée contractuelle estimée disponible. Toutes les estimations portent sur le mois de janvier de l’année 
correspondante. 
Source : Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité 

 
L’implantation du stockage d’énergie dans cette industrie pourrait aussi changer la donne. Ce mécanisme 
pourrait accroître l’utilisation de l’énergie propre, aider à atténuer les creux touchant les différentes sources de 
courant variable, changer le type de ressource utilisée en période de pointe et réduire les coûts pour les grands 
consommateurs comme les exploitations minières et les sociétés industrielles. Elle pourrait être particulièrement 
utile pour emmagasiner l’énergie solaire pendant les périodes estivales de pointe en vue d’une consommation 
ultérieure. Le stockage d’énergie n’en est encore qu’à ses débuts, mais la SIERE travaille avec des entreprises afin 
d’explorer cette possibilité et possède actuellement plus de 20 installations destinées à cette fin dans la 
province28. 
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Plutôt que de principalement être des utilisateurs d’électricité, les consommateurs participent maintenant plus 
activement à la gestion et à la production d’énergie. Les résidents aimeraient bénéficier d’une plus grande 
souplesse et d’occasions d’emmagasiner et de produire de l’électricité grâce à des technologies, comme les 
compteurs intelligents, des électroménagers, la domotique et la production distribuée29. La façon dont les 
exploitants de l’énergie gèrent la production et adaptent les réseaux de distribution locaux sera touchée, car les 
consommateurs sont de plus en plus impliqués et cherchent un modèle moins centralisé. La hausse des tarifs de 
l’électricité a également été une source de préoccupation pour les ménages de la province et l’environnement 
d’affaires concurrentiel, ce qui incite à un engagement accru. 

Regroupement et investissement dans le transport et la distribution d’électricité 

La consolidation, la technologie et des infrastructures vieillissantes continueront d’influencer l’industrie du 
transport et de la distribution au cours des prochaines années. Il y a eu une forte pression pour la consolidation 
de l’industrie des services d’électricité en Ontario. Bien qu’il y ait eu un bon nombre de fusions chez les 
fournisseurs ces dix dernières années, la province compte encore plusieurs petites entreprises locales de 
distribution, dont de multiples petits exploitants. À l’heure actuelle, il existe environ 70 compagnies locales de 
distribution appartenant à une municipalité30. Certains suggèrent que de poursuivre la consolidation aidera à 
réduire les tarifs d’électricité, à restreindre les coûts réglementaires, à minimiser la duplication des actifs, à 
centraliser les ressources et à augmenter le recours aux pratiques novatrices31. Les grandes entreprises de 
distribution sont plus susceptibles de mettre en place des changements technologiques et de s’y adapter, par 
exemple les réseaux électriques intelligents, la facturation nette et la gestion des ressources selon la demande. 
En 2015, 13 compagnies locales de distribution ont collaboré pour créer la GridSmartCity Cooperative dans le 
but d’améliorer la valeur pour les clients et les entreprises au moyen d’achats communs pour les infrastructures, 
la technologie et le personnel32. 
  
Des infrastructures vieillissantes représentent un enjeu important auquel se heurtent plusieurs transporteurs 
d’électricité et distributeurs locaux. D’importants investissements dans le réseau de distribution seront 
nécessaires afin de remplacer du vieil équipement et de suivre le rythme de la demande future, ce qui pourrait 
être un défi pour plusieurs petites entreprises. Il est aussi nécessaire d’investir dans les infrastructures pour gérer 
les événements météorologiques extrêmes pouvant mener à d’importantes perturbations dans l’industrie. À 
l’heure actuelle, plusieurs projets considérables relatifs à l’offre et au transport sont en cours dans la province 
et visent à alléger les factures et à renforcer le réseau. La modernisation des ressources de transport sera 
principalement axée sur les centres de croissance démographique, comme la région du Grand Toronto, et sur 
l’accroissement de la capacité électrique dans le nord de l’Ontario33.  

Amélioration de l’accès au gaz naturel en Ontario 

La CEO régit l’industrie du gaz naturel dans la province. Elle détermine les tarifs du gaz naturel, octroie les licences 
aux entreprises et approuve les contrats. L’Ontario importe son gaz naturel de l’Ouest canadien et de l’est des 
États-Unis et l’achemine au moyen de gazoducs à haute pression. Le gaz naturel est entreposé dans de grands 
sites de stockage souterrain, ce qui permet aux entreprises de gérer les besoins saisonniers. En Ontario, il y a 
trois services publics de gaz naturel réglementés, soit Enbridge Gas Distribution Inc.; Union Gas Limited et EPCOR 
Natural Gas Limited Partnership. Chaque exploitant possède l’équipement et les gazoducs de distribution locaux 
pour un secteur géographique précis et livre le gaz naturel aux habitations et aux entreprises dans sa région. 
Enbridge Gas et Union Gas représentent la grande majorité du marché provincial.  
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L’Ontario délaisse l’offre de gaz naturel de l’Ouest canadien au profit du nord-est des États-Unis34. Cette tendance 
pourrait se poursuivre avec l’augmentation de la production de gaz de schistes au sud de la frontière. Les prix du 
gaz naturel dépendent de l’offre et de la demande sur l’ensemble du marché nord-américain interconnecté35. Le 
carrefour de Dawn, dans le sud-ouest de l’Ontario, est l’un des quatre principaux sites de stockage de gaz naturel 
au Canada et aux États-Unis. Les prix du gaz naturel sont fixés pour chaque grand marché (y compris le carrefour 
de Dawn). En général, les prix à la consommation peuvent varier selon le fournisseur de services publics en 
fonction de la source de gaz naturel utilisée, des coûts de transport connexes et de l’offre globale36. Les prix au 
carrefour de Dawn sont souvent très proches de ceux du carrefour Henry aux États-Unis. Les prix devraient 
demeurer relativement stables ou même suivre une tendance à la baisse en raison de l’augmentation de la 
production de gaz naturel aux États-Unis37. La demande de gaz naturel est demeurée plutôt stable en Ontario 
(voir le graphique 5)38. Les plus importantes utilisations sont le chauffage des locaux et de l’eau dans les 
immeubles résidentiels et commerciaux et une source ou un intrant d’énergie dans le secteur industriel. 
 
Des plans visant à élargir le réseau du gaz naturel dans la province ont été créés pour améliorer l’accès à ce 
produit dans les collectivités grâce à de nouveaux gazoducs et infrastructures39. Cet investissement permettra 
d’offrir un accès accru pour les personnes vivant en régions rurales et les collectivités des Premières nations ainsi 
que de soutenir la croissance des entreprises pour les grands utilisateurs comme les fermes et les 
manufacturiers. Pour ce qui est de l’avenir, des discussions ont lieu dans le but de mettre en place des ressources 
de gaz naturel plus renouvelables et des pompes à chaleur géothermique. À l’heure actuelle, la Ville de Hamilton 
gère un projet de gaz naturel renouvelable, et Toronto prévoit établir sa première installation de gaz naturel 
renouvelable en 201940. 
 
Graphique 5 : Demande de gaz naturel en Ontario entre 2005 et 2015 
 

 
Source : ministère de l’Énergie de l’Ontario 

 

Des améliorations aux infrastructures de gestion des eaux et des eaux usées en Ontario 

Les récents budgets soulignent le besoin de moderniser les infrastructures provinciales, y compris les systèmes 
de distribution de l’eau potable et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales. En septembre 2016, le 
gouvernement du Canada a fait l’annonce du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées41. Ce 
Fonds est une entente bilatérale entre les gouvernements fédéral et provincial qui donnera un accès à plus de 
1,1 milliard de dollars en financement combiné pour les municipalités ontariennes. La province compte environ 
700 réseaux d’aqueduc municipaux qui acheminent de l’eau potable à plus de 80,0 % de la population42. Le 
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ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs réglemente ces installations 
municipales43. 
 
En Ontario, plusieurs projets visant à remplacer les aqueducs vieillissants et à élargir leur portée ainsi qu’à former 
des exploitants accrédités sont en cours. En tout, la province comptait 6 835 exploitants de réseaux d’eau 
potable, dont 168 dans des collectivités des Premières nations en date du 31 mars 201744. Un élément important 
des investissements dans les infrastructures est d’aider à l’élimination des avis de non-consommation de l’eau à 
long terme et de fournir une source fiable d’eau potable dans les collectivités des réserves des Premières nations.  
 

Perspectives sectorielles : La technologie et les efforts de conservation transforment l’industrie des 
services publics 
 
La croissance de l’emploi sera probablement modeste dans le secteur des services publics au cours de la période 
de 2018 à 2020. L’industrie des services publics continuera de voir une myriade de changements dans la façon 
dont l’énergie est produite, stockée et surveillée. Une plus grande participation des consommateurs, une 
électrification accrue et de nouvelles technologies telles que les ressources énergétiques distribuées et les 
microréseaux façonneront le paysage pour les distributeurs locaux. Des investissements visant à assurer la 
fiabilité de l’énergie, comme l’énergie nucléaire, à améliorer l’infrastructure de l’eau et à raccorder les 
municipalités au réseau de gaz naturel seront réalisés partout en Ontario au cours de la période de prévisions. 
Plusieurs de ces projets cibleront des secteurs du Nord, plus particulièrement des collectivités des Premières 
nations qui n’ont pas accès à tous ces services de base. Ces projets aideront à soutenir les occasions d’emploi 
dans les services publics et entraîneront une augmentation de la demande pour des ensembles de compétences 
spécialisées afin de répondre aux besoins d’un environnement plus complexe. 

L’industrie ontarienne des services publics du point de vue régional45  

L’industrie des services publics joue un rôle primordial dans chacune des régions de l’Ontario, puisqu’elle agit 
comme principal distributeur d’électricité, d’eau et de gaz naturel. Chaque région possède un profil d’industrie 
distinct en fonction de sa croissance démographique, de sa base économique, de ses limites en termes de 
capacité et de son accès aux ressources et à la main-d’œuvre. 
 
Est de l’Ontario : régions économiques (RE) d’Ottawa, de Kingston–Pembroke et de Muskoka–Kawarthas 
L’est de l’Ontario est un important secteur de l’approvisionnement et de la distribution d’électricité, comptant 
quelques grandes centrales, sert d’interconnexions d’énergie électrique entre le Québec et l’Ontario, et alimente 
des centres gérant de grandes charges près de la région du Grand Toronto. Hydro One renforcera des circuits 
entre le poste de transformation de Hawthorne et celui de Merivale d’ici 2020 afin de répondre à l’accroissement 
de la demande d’énergie au centre-ville d’Ottawa et dans les collectivités avoisinantes. De plus, Hydro Ottawa 
limitée a achevé en 2017 son projet de réaménagement du complexe hydroélectrique de Chaudière Falls le long 
de la rivière des Outaouais, ce qui a augmenté considérablement sa capacité de production. L’entreprise doit 
aussi se pencher sur le vieillissement de ses infrastructures, car bon nombre de ses actifs arrivent à la fin de leur 
cycle de vie. De façon semblable, Hydro One entreprendra des travaux pour maintenir ses activités dans la région 
du Saint-Laurent et le long du corridor entre Peterborough et Kingston. Pour ce qui est des énergies 
renouvelables, dans le canton de Stone Mills, le projet d’énergie éolienne sur l’île Amherst et le Loyalist Solar 
Project progressent. La RE de Kingston–Pembroke compte une plus grande grande proportion de travailleurs 
dans l’industrie des services publics et abrite les centrales électriques de Lennox et de Chat Falls, toutes deux 
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exploitées par l’OPG. De plus, la construction de la centrale électrique de Napanee d’une valeur de 1,2 milliard 
de dollars de TransCanada Corporation est en cours. La voie navigable Trent-Severn de la RE de Muskoka–
Kawarthas fait partie intégrante du réseau hydroélectrique ontarien. L’OPG réalise actuellement des travaux de 
modernisation de sa centrale électrique de Ranney Galls dans le but d’accroître son potentiel hydroélectrique. 
 
Plusieurs projets de gestion des eaux et des eaux usées sont en cours dans l’est de l’Ontario, notamment aux 
installations d’épaississement et de déshydratation du Centre environnemental Robert-O.-Pickard à Ottawa; à la 
station de traitement d’eau et au réseau de distribution de Picton; à la station d’épuration des eaux usées de 
Belleville, et à la station d’épuration des eaux usées de Peterborough. Clearford Water Systems Inc. construira 
également une installation de traitement des eaux usées dans l’est d’Ottawa. Des projets proposés sont aussi en 
cours chez Enbridge Gas, dont deux conduites de gaz naturel dans la municipalité de Kawartha Lakes pour servir 
Bobcaygeon et Fenelon Falls, ainsi qu’un pipeline pour répondre aux besoins des laboratoires nucléaires 
canadiens de Chalk River. 
 
Région économique de Toronto  
Au cours des prochaines années, dans la RE de Toronto, il y aura beaucoup d’activités touchant l’industrie des 
services publics. La région compte deux centrales nucléaires, dont celle de Darlington de l’OPG où un projet de 
réfection à grande échelle bat son plein. Une importante croissance démographique, les activités industrielles 
ainsi que l’accroissement de la demande en électricité pour les transports en commun exerceront une certaine 
pression sur le réseau actuel pour assurer le maintien du système de production-transport d’électricité. Toronto 
Hydro-Electric System Limited a prévu qu’environ 80,0 % de ses centrales liées au réseau du centre-ville 
fonctionneraient à plein rendement d’ici 2019 et que plusieurs de ses installations ont atteint les derniers stades 
de fonctionnement46. Pour atténuer cette charge, quelques projets énergétiques sont en préparation. Les 
travaux pour les postes de transformation de Clarington et de Copeland se poursuivent, et le renforcement du 
réseau de transport d’électricité entre Richview et Manby sera fonctionnel en 2020. Le projet Power West 
Toronto est aussi en cours dans l’ouest de la ville et vise à aider à répondre à la demande pour du nouveau train 
léger rapide Eglinton. Ce projet inclut la construction de deux transformateurs au poste de transformation de 
Runnymede, le remplacement du câblage aérien, et des travaux aux stations de métro Kipling et Islington de la 
Toronto Transit Commission. Afin de soutenir les besoins régionaux courants, des plans pour le projet de 
renforcement du réseau production-transport d’électricité dans l’ouest de la région du Grand Toronto (GTA West 
Bulk Reinforcement) sont en cours. Ce projet traversera des sections des régions de York, Peel et Halton.  
 
Dans la région de Toronto, les infrastructures de gestion des eaux et des eaux usées recevront un coup de pouce 
grâce à des investissements aux stations d’épuration des eaux usées d’Ashbridges Bay, de Humber et de Mid 
Halton, ainsi qu’aux stations de pompage de Hanlan et de Herridge. De plus, deux projets d’amélioration des 
infrastructures de gestion des eaux sont en cours dans des collectivités des Premières nations. La construction 
d’une station de traitement d’eau sur le territoire de la Première Nation Mississaugas de Scugog Island a 
commencé et devrait être achevée d’ici 2020. Les installations de traitement des eaux de la Première nation des 
Chippewas de Georgina Island seront agrandies. Des projets proposés sont aussi en cours d’élaboration chez 
Enbridge Gas afin de répondre aux besoins du Liberty Village de Toronto, de Pickering et du canton de Scugog.  
 
Centre de l’Ontario : RE de Kitchener–Waterloo–Barrie et de Hamilton–Niagara Peninsula  
Le centre de l’Ontario pourrait enregistrer une augmentation de la demande de charge en raison d’une forte 
croissance démographique dans les régions de Kitchener et de Waterloo, de l’ajout de lignes de train léger et de 
la présence de grands utilisateurs finaux comme des entreprises sidérurgiques et des constructeurs de véhicules 
automobiles. La région de Hamilton–Niagara compte la plus grande proportion de serres en Ontario. Ainsi, 
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plusieurs projets prennent forme afin de remplacer les infrastructures vieillissantes et de répondre à la capacité 
requise dans ces régions. Le projet de modernisation du transport dans la région de Barrie (Barrie Area 
Transmission Upgrade) sera achevé en 2020, et des travaux sont en cours afin de gérer les préoccupations liées 
aux surcharges touchant le sous-système d’énergie de Brant. Le secteur de Hamilton compte certains des plus 
vieux actifs électriques de la province, ce qui entraînera des travaux de réfection de plusieurs postes de 
transformation comme les sites de Horning, de Bronte, de Mohawk et d’Elgin. Qui plus est, la remise en état de 
deux stations génératrices à la centrale Sir Adam Beck I GS de Niagara Falls est prévue au cours des prochaines 
années. Un autre important projet d’aménagement est aussi en cours. ITC Lake Erie Connector LLC a obtenu 
l’approbation de l’Office national de l’énergie et du Département de la Protection de l’Environnement de la 
Pennsylvanie afin de passer aux prochaines étapes de sa proposition de construction un câble de transmission 
de courant continu à haute tension sous le lac Érié. Le câble reliera Nanticoke au comté d’Érié en Pennsylvanie, 
et sera le premier lien direct entre le marché de la SIERE et celui des 13 États américains de l’Est. Il y a aussi une 
transition vers des ressources énergétiques plus propres dans la région. Guelph développe activement des 
occasions de production d’énergie communautaire et de gestion de l’énergie au moyen de l’énergie solaire et de 
la bioénergie, de production combinée et de modernisation son réseau électrique intelligent.  
 
Il y a quelques projets importants liés à la gestion des eaux et des eaux usées en cours dans le centre de l’Ontario, 
notamment le plan d’une valeur de 330 millions de dollars de restructuration sur plusieurs années de la station 
d’épuration des eaux usées Woodward Avenue à Hamilton; la restructuration sur plusieurs années de la station 
d’épuration des eaux usées de Kitchener, et la modernisation du centre de traitement des eaux usées à Orillia.  
 
RE de Stratford–Bruce Peninsula 
La région de la Stratford–Bruce Peninsula compte une plus forte proportion de travailleurs dans l’industrie des 
services publics et connaîtra au cours des prochaines décennies beaucoup d’activité dont une grande partie 
proviendra de la centrale nucléaire Bruce de Tiverton, qui emploie environ 4 200 personnes. Il s’agit de la plus 
grande centrale nucléaire en exploitation au monde et elle produit 30 % de l’électricité de l’Ontario. Les travaux 
se poursuivent dans le cadre du programme de prolongation de durée de vie de Bruce Power qui permettra au 
site de produire de l’électricité jusqu’en 2064. Bien que les activités de réfection de la centrale ne commenceront 
qu’en 2020, plusieurs entreprises se sont installées dans la région pour se préparer à ce projet de développement 
de grande ampleur. De plus, quelques importants projets liés au transport sont en cours dans la région. Hydro 
One améliorera la fiabilité de l’électricité au moyen d’un nouveau plan d’action correctif aux installations de 
Bruce (Bruce Remedial Action Scheme) et modernisera le poste d’évacuation d’énergie principal de Bruce d’ici 
2019. Il existe aussi une proposition active pour un projet de ligne de transport d’énergie reliant Bruce et Milton.  
 
Les infrastructures de gestion des eaux et des eaux usées de la région feront l’objet de travaux d’amélioration 
grâce à des investissements à l’usine de traitement de Shallow Lake et à la construction d’installations 
d’entreposage des biosolides à Hanover. De plus, Union Gas a entrepris la construction d’un pipeline dans canton 
de Perth Est qui permettra d’acheminer le gaz naturel à Milverton, Rostock et Watburg au cours des deux 
prochaines années. 
 
Sud de l’Ontario : RE de London et de Windsor–Sarnia  
Le sud de l’Ontario compte plusieurs industries qui sont de grandes consommatrices d’énergie, comme la 
fabrication de véhicules automobiles et de produits chimiques. La région possède aussi une grande concentration 
de producteurs en serre. Pour aider à éliminer les contraintes plutôt serrées liées à l’électricité dans la région, le 
projet Supply to Essex County Transmission Reinforcement est en cours. Ce projet d’une valeur de 77 millions de 
dollars permettra d’accroître la capacité en énergie électrique dans le secteur de Kingsville-Leamington. Même 
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en comptant sur ce nouveau système de transport, une hausse de la demande des serres locales pourrait 
entraîner à court terme un besoin pour une offre supplémentaire d’énergie. Hydro One travaille également à la 
reconstruction du poste de transformation Nelson de London, qui devrait être entièrement fonctionnel 
prochainement. Du côté des énergies renouvelables, la Municipalité de Kent est un important producteur 
d’énergie éolienne, et le comté d’Oxford a présenté une proposition qui lui permettrait de fonctionner seulement 
grâce à des sources d’énergie vertes d’ici 2050.  
 
La RE de Windsor–Sarnia compte une importante proportion de travailleurs dans l’industrie des services publics 
et se trouve au centre de la distribution du gaz naturel en Ontario grâce à son réseau de pipelines et ses 
installations de compression. La région abrite le carrefour de Dawn, qui est l’une des plus grandes installations 
de stockage intégrées et souterraines du Canada où les entreprises négocient activement47. Des agrandissements 
qui ont touché l’industrie des cultures de serre ont mené à une augmentation de la demande de gaz naturel dans 
la région. Union Gas a déposé des demandes de projet auprès de la CEO pour l’expansion de son réseau de gaz 
naturel dans la région rurale de Chatham-Kent et dans le comté d’Oxford. Des travaux sont en cours afin de 
moderniser les infrastructures de gestion de l’eau et des eaux usées de quelques installations comme l’usine de 
traitement des eaux et le réservoir de Amherstburg, l’usine de récupération d’eau Lou Romano, et la station de 
traitement d’eau Harrow-Colchester South. 
 
Nord de l’Ontario : RE du Nord-Est et du Nord-Ouest 
Plusieurs projets seront lancés dans le nord de l’Ontario afin d’améliorer la fiabilité, d’atténuer les contraintes 
de capacité actuelles et d’élargir l’accès à l’électricité, à l’eau et au gaz naturel, surtout pour les collectivités des 
Premières nations. Certains des plus grands projets de transport seront réalisés dans la région du Nord-Ouest. 
Parmi ces projets, il y a notamment la ligne de transport est-ouest qui sera opérationnelle en 2020; la ligne de 
transport massif nord-ouest qui permettrait de maintenir une offre fiable d’électricité dans les régions à l’ouest 
d’Atikokan et au nord de Dryden; la modernisation des lignes de transport entre Dryden et Red Lake, et une 
nouvelle ligne de transport reliant Dinorwic et Pickle Lake qui devrait être terminé en 2020. Ce projet de ligne se 
rendant à Pickle Lake est la première étape d’un plus grand projet visant à raccorder 16 collectivités éloignées 
des Premières nations au réseau électrique et à éliminer la demande de carburant diesel d’ici 2023. 
Wataynikaneyap Power LP est le plus important transporteur pour ce projet de deux phases d’une valeur de 
1,35 milliard de dollars. PowerTel Utilities Contractors Ltd. a aussi entrepris des travaux pour une ligne de 
transport de 117 km visant à raccorder la Première nation de Pikangikum au réseau électrique de Red Lake.  
 
Parallèlement, la région du Nord-Est compte un nombre important de centrales hydroélectriques et de centrales 
au gaz naturel. Les travaux d’amélioration du poste de transmission de Hanmer se poursuivent, et la Première 
nation de Wikwemikong prévoit commencer bientôt la construction d’un microréseau solaire. De plus, il est 
actuellement proposé de construire une installation de stockage d’énergie à grande échelle à Sault Ste-Marie. 
Prévoir les besoins énergétiques peut représenter un plus grand défi dans le Nord que dans d’autres régions de 
la province. Une bonne partie de l’approvisionnement en électricité provient de ressources variables comme 
l’hydroélectricité qui peut fluctuer tout au long de l’année. Les industries primaires peuvent aussi être cycliques. 
Les retards dans les projets miniers peuvent réduire la capacité nécessaire, tandis qu’un nouveau développement 
exigerait des distributeurs qu’ils augmentent la capacité électrique afin de fournir le service dans l’immédiat. 
 
La SIERE a déterminé que quatre collectivités des Premières nations ne peuvent pas actuellement, d’un point de 
vue économique, être raccordées au réseau électrique provincial, mais que d’autres investissements à plus petite 
échelle dans l’énergie renouvelable et les microréseaux sont des options viables. La Première nation de Gull Bay 
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et l’OPG ont annoncé des plans pour la construction d’un microréseau d’énergie renouvelable afin de soutenir à 
court terme les besoins énergétiques des personnes vivant en réserve.  
 
Outre l’électricité, le nord de l’Ontario bénéficiera d’importants investissements afin de moderniser les 
infrastructures locales de gestion des eaux et des eaux usées, notamment les efforts visant à éliminer les avis de 
non-consommation de l’eau à long terme dans les réserves des Premières nations d’ici mars 2021. Certains des 
grands projets dans la région comprennent une nouvelle usine de traitement des eaux pluviales à Sudbury; la 
modernisation des installations de traitement des eaux de Temagami Nord et de Temagami Sud; la construction 
de 16 installations de gestion des eaux pluviales à Thunder Bay, et la construction d’une station de traitement 
d’eau d’une valeur de neuf millions de dollars pour la Première Nation de Neskantaga. 
 

Remarque : Lors de la préparation de ce document, les auteurs ont pris soin de fournir à leurs clients une information 
relative au marché du travail opportune et précise au moment de la publication. Étant donné que les conditions du marché 
du travail sont dynamiques, certains des renseignements exposés dans le présent document peuvent avoir changé depuis 
sa publication. Les utilisateurs sont invités à consulter d’autres sources afin d’obtenir des renseignements supplémentaires 
sur l’économie locale et le marché du travail local. Les renseignements contenus dans ce document ne reflètent pas 
nécessairement les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, Ontario  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’équipe d’IMT par courriel à NC-LMI-IMT-
GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés.  
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