Comment une entente d’achat d’énergie
aide RBC à atteindre ses objectifs en
matière d’énergie renouvelable

Les ententes d’achat d’énergie renouvelable sont de plus en plus populaires auprès des entreprises et des gouvernements
qui cherchent à soutenir la croissance du secteur de l’énergie renouvelable et à réduire leurs propres émissions de
gaz à effet de serre. Ces ententes sont des contrats à long terme entre un projet d’énergie renouvelable et un acheteur
d’énergie, dans lesquelles l’acheteur accepte d’acheter l’énergie du projet à un prix fixe pendant la durée du contrat.

Que sont les ententes d’achat d’énergie et comment fonctionnent-elles ?

Étape 1

Étape 2

Étape 3

RBC signe une entente
à long terme avec un
promoteur du secteur
des énergies
renouvelables pour
l’achat d’énergie auprès
d’une nouvelle centrale
solaire ou éolienne.

La centrale solaire ou éolienne
est construite et connectée au
réseau électrique.

RBC achète l’électricité à la nouvelle
centrale solaire ou éolienne et, en retour,
reçoit des crédits d’énergie renouvelable,
que nous pouvons réclamer pour notre
propre consommation.
Les crédits d’énergie renouvelable sont
un instrument financier qui facilite la
comptabilité, le suivi et à la propriété
de la production et de la consommation
d’énergie renouvelable.

Notre première entente d’achat d’énergie renouvelable
RBC est la première
institution financière au
Canada à conclure une
entente d’achat d’énergie
renouvelable.

RBC a soutenu la
construction de deux
grandes centrales
solaires dans le
sud-est de l’Alberta.

RBC achètera
31 500 MWh
d’électricité par
année, assez
pour alimenter
2 560 maisons.

Impact
Contribution à
l’économie de
l’Alberta et création
de 300 emplois dans
le secteur de la
construction.

Réduction de 25 000 tonnes de carbone
chaque année, soit l’équivalent de la
croissance de 400 000 semis d’arbres
pendant 10 ans OU d’une réduction
100 millions de kilomètres parcourus.

Cette entente aide RBC à atteindre son objectif
de Stratégie climatique RBC, qui est de tirer
la totalité de nos besoins en énergie de
sources renouvelables et non émettrices
d’ici 2025.

En savoir plus : RBC.com/strategieclimatique

