
LES PRODUCTEURS D’ACIER

DU CANADA ONT

L’AMBITION DE PARVENIR À

DES ÉMISSIONS NETTES DE

CO  NULLES D’ICI 2050.

Voici l’objectif auquel nous aspirons.  Nous croyons
qu’il est possible de l’atteindre si nous travaillons avec
nos gouvernements et d’autres intervenants.

Créer des partenariats et des
collaborations de recherche à 
 aractère unique

Concevoir et adopter des
echnologies propres et de produits
innovants

Favoriser l’excellence opérationnelle
grâce à des technologies de
fabrication de pointe

Égaliser les chances et mettre en
valeur les avantages carboniques de
l’utilisation de l’acier canadien au
pays

DDemeurer des leaders mondiaux
en matière de durabilité, de
gestion de l’énergie et de pratiques
environnementales exemplaires

Notre approche du climat repose sur la
réalisation de cinq conditions clés de
réussite :
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Ensemble, nous croyons que nous sommes en
mesure d’obtenir des investissements en capital
importants ainsi que des partenariats solides requis
pour mettre en œuvre un changement
transformationnel et pour tirer le maximum des
technologies novatrices au cours des 30 prochaines
années.



Recycler au sein de l’industrie tous les
revenus liés au prix du carbone du
secteur de l’acier afin d’appuyer le
développement de technologies à faible
émission.

L’ampleur du défi que doit relever le secteur de l’acier pour

mettre en œuvre cette stratégie est immense.

Optimiser les mécanismes de
conformité (comme les compensations
de carbone) pour gérer les émissions et
le fardeau réglementaire associé à la
voie à suivre pour la transformation
faible émission carbonique.

Approfondir la programmation
d’innovation en place et obtenir des fonds
pour stimuler la recherche et le
développement de technologies propres;
pour faire la démonstration de ces
dernières et pour adopter des
technologies à faible émission carbonique
au sein du secteur de l’acier et de notre
chaîne d’approvisionnement, ainsi que
pour assurer la coordination entre les
ministères et les gouvernements.

Élargir l’accès à des sources
d’approvisionnement énergétique à
faible émission ou à émission nulle
pour les opérations de fabrication
d’acier nationales.

Élaborer des politiques
d’approvisionnement et des outils
habilitants, reconnus à l’échelle
provinciale et nationale, qui tiennent
compte des avantages inhérents en
matière d’émission de carbone pour
l’acier canadien dans des projets
d’infrastructures intérieures.

Mettre en place un conseil sur le climat
pour le secteur de l’acier canadien avec
des ministères clés du gouvernement
afin de surveiller et de faire rapport sur
la progression de la stratégie sur le
climat, de partager les pratiques, de
s’engager auprès des intervenants et de
faire évoluer le plan à mesure de que
nouveaux renseignements et conseils
émergent.

Veiller à ce que les producteurs
d’acier étrangers, dont les  missions
carboniques sont plus élevées, et qui
exportent de l’acier au Canada
respectent des normes et aient des
coûts équivalents. Il faut examiner la
possibilité de prendre des mesures
frontalières.

MISE EN OEUVRE DU PLAN : 

MESURES IMMÉDIATES

Nous devons travailler avec l’ensemble des gouvernements, des intervenants, des
clients et de la chaîne d’approvisionnement pour réaliser notre vision d’un secteur
de l’acier à faible émission carbonique. Une approche solide en matière de
politiques, des outils et des programmes sont des éléments essentiels pour mettre
en place et déployer des méthodes de fabrication de l’acier à faible émission

 
Afin d’appuyer la réalisation de cette stratégie, les membres de l’ACPA
cherchent à obtenir des outils pour :


