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Introduction 

Lors de la conférence des ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM) tenue en 2017 à 
St. Andrews by-the-Sea, au Nouveau-Brunswick, les ministres ont affirmé la nécessité d’œuvrer 
ensemble pour la transition vers une économie à faibles émissions de carbone afin de « soutenir le 
Canada dans ses efforts pour trouver la meilleure voie vers des emplois durables et bien rémunérés, des 
collectivités en santé et une croissance économique durable. » 

Les ministres ont reconnu que l'exploitation des technologies propres et l'innovation seront essentielles 
pour l’atteinte de cet objectif, ce qui implique le renforcement de la collaboration et de l'intégration des 
technologies propres en vue d’améliorer l'accès aux carburants diesel de remplacement dans les 
collectivités éloignées, nordiques et hors réseau. À l’édition 2018 de la CMEM 2018, les ministres ont fait 
des collectivités du Nord et celles éloignées, ainsi que de la coopération intergouvernementale leurs 
priorités en matière d’énergie. 

Le présent rapport constitue une analyse des politiques, programmes et autres initiatives 
gouvernementales actuelles ou récentes aux niveaux fédéral, provincial et territorial, pouvant viser ou 
qui visent directement à réduire la dépendance au diesel par l'intégration des technologies propres dans 
les filières énergétiques. Il peut servir de source principale d'information concernant les ressources 
disponibles et récemment disponibles dans les collectivités éloignées, nordiques et hors réseau pour 
l'intégration des technologies propres. Pour chaque administration, le rapport fournit un aperçu du 
cadre politique et réglementaire; une liste de programmes et d'initiatives appuyant l'intégration de la 
technologie énergétique propre; et des descriptions détaillées des programmes et des initiatives qui 
sont en faveur de la réduction du diesel dans les collectivités éloignées. 

Comment utiliser le présent rapport 

Le présent rapport permet d’informer toutes les parties prenantes d'un éventail de facteurs, y compris 
non seulement les défis qui influencent le degré auquel les sources de technologies énergétiques 
propres peuvent déplacer de manière fiable le diesel aujourd'hui, avec un intérêt particulier pour leur 
application dans les collectivités éloignées, mais aussi le soutien disponible pour les projets relatifs aux 
énergies renouvelables et le carburant diesel de remplacement à l’avenir. 

Chaque section du rapport fournit un aperçu des collectivités éloignées vivant dans chaque territoire, 
ainsi que les caractéristiques de leur consommation d'énergie. Dans les provinces ne comprenant pas de 
communautés éloignées, les efforts pour intégrer les technologies propres dans leurs filières 
énergétiques sont tout de même présentés dans ce rapport. Chaque section présente les politiques, les 
lignes directrices et les mécanismes qui permettent l’intégration des technologies propres dans les 
collectivités de l’ensemble de la province ou du territoire. Chaque section comprend également un 
tableau répertoriant les ressources et les initiatives visant l'intégration des technologies propres dans les 
collectivités de l'ensemble du territoire. Les initiatives qui portent précisément sur la réduction de la 
dépendance au diesel dans les collectivités éloignées sont décrites individuellement dans le rapport. 

Les éléments en texte bleu souligné dans la version numérique (.pdf) du présent rapport renvoient 
directement par hyperliens à des sections à l’intérieur de ce rapport ou à des ressources en ligne pour 
plus d'informations sur l’initiative en question. 

Enfin, une vision commune guidera les efforts du FPT visant à gérer l'intégration des technologies 
propres dans l'utilisation de l'énergie dans les collectivités partout au Canada. 
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Définition 

Aux fins du présent rapport, les « collectivités éloignées » sont définies comme étant celles qui ne sont 
raccordées ni au réseau électrique nord-américain ni au réseau de gazoducs. Il s’agit de peuplements à 
long terme (cinq ans ou plus) comptant au moins dix maisons d’habitations et pouvant être décrits 
comme des collectivités éloignées, nordiques ou hors réseau. 

Considérations et restrictions 

Cette analyse des ressources disponibles en matière de technologies d'énergie propre a été effectuée 
avant la CMEM de 2018, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et 
plusieurs ministères du gouvernement fédéral. Bien que l'objectif fût d'inclure l'information la plus à 
jour au moment de la publication, le rapport ne reflète peut-être pas adéquatement les programmes 
récemment clos ou récemment annoncés. Les initiatives sont présentées par ordre alphabétique et ne 
sont pas une indication de priorité ou d’importance. 

Les initiatives comportant des profils détaillés sont étroitement liées aux efforts de réduction de la 
dépendance au diesel dans les collectivités éloignées. Comme exemple, on peut citer: les initiatives qui 
présentent explicitement la réduction de la dépendance au diesel comme le principal résultat du 
programme; les programmes d'intégration des technologies propres dans les communautés des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits; les initiatives qui se déroulent concrètement dans les 
collectivités du Nord, hors réseau ou éloignées; et les initiatives d’ordre général dans les territoires où 
les communautés éloignées sont les plus répandues (Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). 

Les territoires comprenant peu ou pas de communautés selon la définition du terme « communautés 
éloignées » sont néanmoins indiqués dans le présent rapport (la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, 
l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse). Leurs initiatives sont présentées dans le but de 
démontrer une vision commune de l'intégration des technologies propres dans les filières énergétiques 
du Canada, et pourraient être utilisées pour mettre en œuvre d'autres initiatives visant à réduire le 
diesel dans les collectivités éloignées. 

Les détails fournis concernant les initiatives sont accessibles au public ou ont été distribués aux fins du 
présent rapport par les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux. Le présent rapport n'inclut 
pas les ressources disponibles pour l'intégration des technologies propres auprès du secteur privé. 

Les données relatives aux collectivités éloignées du Canada utilisées pour l’élaboration du présent 
rapport sont tirées des chiffres les plus à jour de la base de données sur les collectivités éloignées de 
Ressources naturelles Canada (RNCan), qui ne sont peut-être pas reflétées dans les données 
actuellement largement diffusées en ligne. 

  

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/en/index.html
http://atlas.gc.ca/rced-bdece/en/index.html
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Gouvernement du Canada 

Profil des communautés éloignées 
• Plus de 260 communautés éloignées actives partout au Canada
• Plus de 15 sites commerciaux éloignés actifs partout au Canada
• Population des collectivités/sites commerciaux éloignés actifs partout au Canada : environ 196 786

Profil énergétique 
Nombre de communautés éloignées actives non commerciales dont la principale source d'énergie est ... 

Diesel Combustible 
lourd 

Hydro Gaz naturel        Réseau 
       régional 

  Autre/inconnu 

∼ 203 ∼ 3 ∼ 35 ∼ 3 ∼ 26 ∼ 7

∼ 530 000 kW de capacité totale de production de diesel dans les collectivités éloignées actives du Canada.
∼ 186 360 000 MWh de production annuelle totale de diesel dans les collectivités éloignées du Canada.
∼ 335 000 000 litres de diesel consommés chaque année dans les collectivités éloignées actives du Canada1.

1 Les données concernant les collectivités éloignées du Canada utilisées pour le présent rapport sont tirées des 
chiffres les plus à jour de la Base de données de RNCan sur les collectivités éloignées (2018). 

Initiatives fédérales pour l'intégration de 
la technologie de l'énergie propre et la 
réduction de la dépendance au diesel 

Politique, orientation et cadre réglementaire au 
niveau fédéral pour la réduction du diesel 

Priorité en matière d’énergie propre et 
d’infrastructures 

 (Savoir polaire Canada) 

Énergie propre pour les collectivités rurales et 
éloignées : volet de renforcement des capacités 

(Ressources naturelles Canada) 

Énergie propre pour les collectivités rurales et 
éloignées : volet du programme BioHeat, 

Démonstration et Déploiement 
(Ressources naturelles Canada) 

Initiative Impact Canada : volet technologies 
propres, défi lié à la réduction de l'utilisation du 

diesel 
(Ressources naturelles Canada) 

Programme d'infrastructure Investir au Canada - 
volet vert (Infrastructure Canada) 

Programme d'infrastructure Investir au Canada - 
Collectivités rurales et éloignées / Fonds pour 

l'énergie arctique (Infrastructure Canada) 

Fonds du leadership pour une économie à 
faibles émissions de carbone 

(Environnement et Changement climatique 
Canada) 

Stratégie nationale en matière de logement 
(Société canadienne d'hypothèques et de 

logement) 

Approche responsable pour le développement 
énergétique des collectivités du Nord 

(relation entre la Couronne et les Autochtones et 
Affaires du Nord Canada) 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html


  

4 
 

 



  

5 
 

Politique, orientation et cadre réglementaire au niveau 
fédéral pour l'intégration des technologies propres 

 

Modèle fédéral de 
tarification du carbone 

 
Le gouvernement fédéral a défini un modèle pour la tarification du carbone 
qui reflète les principes proposés par le Groupe de travail sur les 
mécanismes de fixation du prix du carbone et la Déclaration de Vancouver. 
Son objectif est de faire en sorte que la tarification du carbone s'applique à 
un large éventail de sources d'émissions partout au Canada, en appliquant 
une rigueur croissante visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) au moindre coût pour les entreprises et les consommateurs, et 
soutenir l'innovation et la croissance propre. 
  

Cadre pancanadien sur 
la croissance propre et 

les changements 
climatiques 

 

 
Réduire la dépendance au diesel en travaillant avec les peuples autochtones 
et les collectivités éloignées constitue une priorité du Cadre pancanadien. Le 
gouvernement du Canada travaillera avec les provinces et les territoires en 
vue d’assurer un partenariat avec les communautés du Nord, éloignées et 
autochtones afin de réduire leur dépendance au diesel. 
 

Sommet pancanadien 
sur la réduction de 

l’utilisation du diesel 
dans les collectivités 

éloignées 
 

 
En 2016, le gouvernement fédéral a été invité à participer à certains 
secteurs de la Stratégie canadienne de l’énergie élaborée au niveau de la 
province. L’un de ces secteurs concerne l’exploration de méthodes 
permettant de réduire l'utilisation du diesel dans les collectivités éloignées. 
À l'automne 2016, le gouvernement fédéral a collaboré avec le groupe de 
travail sur la stratégie canadienne de l’énergie (SCE) visant la réduction de 
l'utilisation du diesel dans les collectivités éloignées afin de planifier et 
d'organiser un sommet pancanadien à Winnipeg, au Manitoba (du 16 au 18 
janvier 2017). Un rapport du Sommet, qui comprend des recommandations 
sur les moyens d'appuyer la réduction de l'utilisation du diesel dans les 
collectivités éloignées, a été présenté aux premiers ministres lors du Conseil 
de la fédération en juillet 2017. Voir le profil complet du Sommet 
pancanadien dans la section du rapport consacrée au Manitoba. 
  

  

https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework/guidance-carbon-pollution-pricing-benchmark.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework/guidance-carbon-pollution-pricing-benchmark.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework.html
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Priorité en matière d’énergie propre et d’infrastructures  
Renforcement des capacités(en cours) 

Savoir polaire Canada 
 
La priorité de Savoir polaire Canada (POLAIRE) en matière d'énergie propre et d'infrastructure aidera les 
collectivités éloignées du Nord à réduire leur dépendance au diesel en : 

• mobilisant les technologies renouvelables (éoliennes, solaires, bioénergétiques et 
micro-hydraulique) 

• testant et « nordicisant » les technologies d'énergie propre 
• soutenant le renforcement des capacités dans le développement et la gestion de projets 

énergétiques 

Description 

La mission de POLAIRE est de mener des recherches de pointe et de calibre 
mondial sur l'Arctique. POLAIRE est responsable de faire progresser les 
connaissances du Canada sur l'Arctique et de renforcer le leadership canadien 
en matière de science et de technologie polaires. Savoir polaire Canada a été 
créé par la Loi sur la station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique, 
qui est entrée en vigueur le 1er  juin 2015. 
 
Cette nouvelle organisation fédérale regroupe les ressources et les 
connaissances de l'ancienne Commission canadienne des affaires polaires et de 
l'ancien programme des sciences et de la technologie mené par Affaires 
autochtones et du Nord Canada (AANC) en une seule organisation. Elle établit 
une solide présence de recherche dans l'Arctique du Canada qui servira le pays 
et le monde, et fera progresser les connaissances du Canada sur l'Arctique afin 
d'améliorer les possibilités économiques, la gérance de l’environnement et la 
qualité de vie des résidents du Nord et de tous les Canadiens. POLAIRE continue 
d'appuyer l'engagement du gouvernement du Canada et le respect de celui-ci 
envers l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. 
  
POLAIRE sera exploité à partir de la Station canadienne de recherche dans 
l'Extrême-Arctique (SCREA), sur le campus de Cambridge Bay, au Nunavut. 
  
POLAIRE mène un programme scientifique et technologique pannordique. 
Savoir polaire Canada reconnaît l'importance cruciale d'une contribution 
majeure, en particulier de la part des résidents du Nord, à l'élaboration et à la 
mise en œuvre de ses plans quinquennaux en matière de science et de 
technologie. Cette situation est le résultat de la longue histoire de consultation 
entreprise par AANC dans la conception de la station et du programme. 
  
Domaines prioritaires pour 2015-2020 : 
 
• Énergie renouvelable et de remplacement dans le Nord 
• Collecte de l’information de base aux fins de la viabilité nordique 
• Prévisions des répercussions du changement de l’état des glaces, du 
pergélisol et de la neige sur la navigation, l’infrastructure et les collectivités 
• Amélioration de la conception, de la construction et de l'entretien des 
infrastructures bâties du Nord 
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Financement et 
échéancier 

POLAIRE finance des projets d'énergie renouvelable dans le cadre de son 
programme de développement des sciences et de la technologie dans le Nord. 
Ce financement est obtenu par des appels de propositions ouverts et des 
sollicitations directes. Le calendrier du prochain appel à propositions ouvert de 
POLAIRE reste à déterminer. 

Bénéficiaires 
admissibles 

Organismes officiellement enregistrés au Canada, à l'exception des ministères 
et organismes du gouvernement fédéral. 

Progrès/résultats 

POLAIRE a mené trois campagnes sur le terrain. Jusqu’ici, on a réalisé une 
surveillance de la faune ainsi que de l’environnement terrestre, aquatique et 
marin, effectué des travaux sur le pergélisol, fait des recherches sur les énergies 
de remplacement et exécuté des recherches et de la sensibilisation 
communautaires. De nombreuses autres activités sont prévues dans les 
prochaines années. 
 

Contact Site Web : https://www.canada.ca/fr/savoir-polaire/danslescoulisses.html  
 

 

 

 

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/savoir-polaire/danslescoulisses.html
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Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées 
(EPCRE) : volet renforcement des capacités 

Programme incitatif/renforcement des capacités (en cours) 
Ressources naturelles Canada 

Le programme EPCRE est à la recherche des propositions fondées sur les initiatives de renforcement des 
connaissances et des compétences visant à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales 
et éloignées dans le cadre du volet « renforcement des capacités ». Les collectivités rurales et éloignées, 
les organisations à but lucratif et sans but lucratif, les gouvernements et les organisations autochtones 
sont encouragés à postuler. Le financement moyen du projet se situera entre 100 000 $ et 400 000 $, 
selon la taille, la portée, l'échéancier et le financement à effet de levier.  

Description 

Le gouvernement fédéral envisage des investissements en vue de maximiser les 
réductions de diesel et de gaz à effet de serre grâce au Cadre pancanadien 
(CPC) sur la croissance propre et les changements climatiques. Le CPC s'engage 
à réduire les émissions de GES en appuyant les collectivités rurales et éloignées 
dans leur transition vers une énergie plus sûre, abordable et propre. 

L’EPCRE : le volet renforcement des capacités vise les propositions qui décrivent 
les initiatives de renforcement des connaissances et des compétences visant la 
réduction de la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées. 

Volets du programme : 

Programme éducatif et formation technique - Les projets admissibles de 
développement des compétences et connaissances peuvent inclure l’ajout ou la 
mise à jour de modules pour des cours existants ou l’élargissement d’un 
programme actuel pour inclure un nouveau secteur.  

Développement ou soutien de réseau - Mettre les dirigeants communautaires 
en communication ou bâtir des réseaux communautaires en lien avec la mise 
en valeur des énergies renouvelables, la réduction de la dépendance au diesel 
ou l’efficacité énergétique.  

Les jeunes et l’énergie - Améliorer les connaissances des jeunes sur les 
questions énergétiques, accroître l’offre d’emploi et les compétences des 
jeunes dans le domaine de l’énergie propre.  

Les femmes et l’énergie - Améliorer les connaissances des femmes sur les 
questions énergétiques, accroître l’offre d’emploi et les compétences des 
femmes dans le domaine de l’énergie propre. 

Planification énergétique communautaire ou évaluation des ressources 
énergétiques - Développer une vision énergétique pour la collectivité, élaborer 
des plans énergétiques communautaires ou faire l’évaluation des ressources 
énergétiques à l’échelle régionale ou pour des collectivités en particulier.  

Autre - Vous avez un projet intéressant? Des propositions pourraient être 
acceptées à l’extérieur de ces volets, à condition de correspondre à l’objectif du 
programme de réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et 
éloignées.  
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Financement et 
échéancier 

Les propositions peuvent comporter un ou plusieurs volets et proposer des 
projets s’échelonnant sur un à six ans à partir de 2018-2019. 
 
Le financement moyen par projet sera de 100 000 $ à 400 000 $, selon la taille, 
la portée, l’échéancier du projet et le financement à effet de levier. En dehors 
de cette fourchette de coûts, les projets seront étudiés au cas par cas.  

Bénéficiaires 
admissibles 

Les activités de renforcement des capacités liées à un projet particulier (p. ex. la 
formation d’un technicien en éoliennes pour gérer un projet d’infrastructures 
éoliennes) ne sont pas admissibles pour le volet de renforcement des capacités, 
mais peuvent être proposées au programme de RNCan Énergie propre pour les 
collectivités rurales et éloignées (volets déploiement, démonstration ou 
biochauffage). Les collectivités peuvent s'associer à divers autres bénéficiaires 
admissibles, y compris des entités juridiques validement constituées ou 
enregistrées au Canada, notamment : 
 
Les organismes à but lucratif ou sans but lucratif - Services publics, 
associations industrielles, associations de recherche, sociétés de 
développement régional ou communautaire 
 
Les gouvernements - Gouvernements provinciaux et territoriaux, 
administrations régionales et municipales, leurs services et agences 
 
Les organismes autochtones - Gouvernements, conseils, organismes à but 
lucratif et sans but lucratif 

Progrès/résultats 
Phase 1- Appel de propositions préliminaires conclues le 10 avril. Le 
financement des projets retenus en phase 2 sera disponible et conclu à 
l’automne 2018.  

Contact Site Web : https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-
financement/20480  

 

 

  

https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/20480
https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/20480
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Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées : 
Volets biothermie, démonstrations, déploiement 

Programme incitatif/renforcement des capacités (en cours) 
Ressources naturelles Canada 

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) vise à réduire la 
dépendance des collectivités rurales et éloignées à l'égard du diesel utilisé comme source de chauffage 
et d'électricité dans le cadre du programme biothermie, démonstrations et déploiement. Les 
communautés rurales et éloignées, les organisations à but lucratif et sans but lucratif, les 
gouvernements et les organisations autochtones sont encouragés à postuler. Le financement moyen du 
projet sera de 100 000 $ à 400 000 $, selon la taille, la portée, l'échéancier du projet et le financement à 
effet de levier. En dehors de cette fourchette de coûts, les projets seront étudiés au cas par cas. 

Description 

Le gouvernement fédéral envisage des investissements en vue de maximiser les 
réductions de diesel et de gaz à effet de serre grâce au Cadre pancanadien 
(CPC) sur la croissance propre et les changements climatiques. Le CPC s'engage 
à réduire les émissions de GES en appuyant les collectivités rurales et éloignées 
dans leur transition vers une énergie plus sûre, abordable et propre.  
 
L’EPCRE: le programme biothermie, démonstrations et déploiement est à la 
recherche de propositions visant à réduire la dépendance au diesel comme 
source de chauffage et d’électricité dans les collectivités rurales et éloignées. Le 
programme prévoit soutenir une gamme de projets diversifiés à travers le 
Canada. Les projets seront évalués selon une série de critères. Les propositions 
devront démontrer l’appui de la collectivité locale au projet et décrire les 
avantages du projet pour la collectivité locale, en particulier dans les 
communautés autochtones. 
 
Volets obligatoires du programme : 
 
Biothermie pour réduire la consommation de combustibles fossiles par 
l’installation, la modernisation ou l’étude de faisabilité de systèmes 
communautaires ou industriels utilisant la biomasse pour le chauffage ou la 
production combinée de chaleur et d’électricité. 
  
Démonstrations innovatrices pour réduire l’utilisation du diesel grâce à la 
validation de nouvelles technologies et applications pour les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique, le stockage d’énergie et les réseaux 
intelligents. 
  
Déploiement de technologies d’énergies renouvelables pour l’électricité, 
entre autres dans les filières hydraulique, éolienne, solaire, géothermique et 
bioénergie. Le but premier du projet doit être la production d’électricité, bien 
que de la chaleur puisse aussi être produite. 
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Financement et 
échéancier 

Après la date limite pour le financement de la première année (2018-2019, le 
17 mai 2018), le processus de réception du programme se poursuivra jusqu’à ce 
que tous les fonds aient été affectés.  

Bénéficiaires 
admissibles 

Les activités de renforcement des capacités liées à un projet particulier (p. ex. la 
formation d’un technicien en éoliennes pour gérer un projet d’infrastructures 
éoliennes) ne sont pas admissibles pour le volet de renforcement des capacités, 
mais peuvent être proposées au programme de RNCan Énergie propre pour les 
collectivités rurales et éloignées (volets déploiement, démonstration ou 
biochauffage). 
 
Les solutions communautaires constituent la priorité du programme. Les 
partenariats entre plusieurs communautés ou communautés avec d'autres 
groupes sont également fortement encouragés.  
 
Les collectivités peuvent s'associer à divers autres bénéficiaires admissibles, y 
compris des entités juridiques validement constituées ou enregistrées au 
Canada, notamment : 
 
Les organismes à but lucratif ou sans but lucratif - Services publics, 
associations industrielles, associations de recherche, sociétés de 
développement régional ou communautaire. 
 
Les gouvernements - Gouvernements provinciaux et territoriaux, 
administrations régionales et municipales, leurs services et agences. 
 
Les organismes autochtones - Gouvernements, conseils, organismes à but 
lucratif et sans but lucratif. 

Progrès/résultats 

La date limite de soumission était le 17 mai 2018, à prendre en considération 
pour le financement de la première année (2018-2019) du programme. 
 
Après la date limite pour le financement de la première année, le processus de 
réception du programme se poursuivra jusqu’à ce que tous les fonds aient été 
affectés. Les participants seront notifiés dès la clôture du processus de 
réception.     

Contact Site Web : https://www.rncan.gc.ca/reductiondiesel  

 

  

https://www.rncan.gc.ca/reductiondiesel
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Initiative Impact Canada: volet technologie propre 
Défi lié à l’élimination de l’utilisation du diesel 

Programme incitatif/renforcement des capacités (en cours) 
Ressources naturelles Canada 

 
L'initiative Impact Canada vise à accélérer le développement de solutions révolutionnaires aux 
problèmes complexes et persistants du Canada sur les changements climatiques, la croissance propre et 
l'application de nouvelles technologies en vue de réduire les impacts environnementaux négatifs. 
L’approche d’Impact Canada fondée sur le codéveloppement et les défis encourage un plus grand 
nombre d'intervenants à investir dans la promotion des priorités canadiennes en matière de 
technologies propres. Le volet technologie propre d'Impact Canada est actuellement en train de relever 
un défi dans les domaines du soutien et du partenariat avec les collectivités éloignées (défi lié à 
l’élimination de l’utilisation du diesel).  

Description 

Le gouvernement du Canada, dans le cadre du budget fédéral de 2017, a 
annoncé la création de l'Initiative Impact Canada permettant de cibler et 
d’accélérer les efforts visant à répondre aux grands défis du Canada. Le budget 
prévoit 75 millions de dollars sur quatre ans en vue de créer le volet 
technologies propres, géré par Ressources naturelles Canada. Le défi lié à 
l’élimination de l’utilisation du diesel dans le secteur des technologies propres 
vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités éloignées. Un 
montant de 25 millions de dollars du budget réservé au volet technologies 
propres est engagé dans le défi lié à l’élimination de l’utilisation du diesel. 
  
RNCan a collaboré avec des intervenants pour co-créer le défi lié à l’élimination 
de l’utilisation du diesel. Cette initiative a permis de: 
• comprendre les problèmes les plus urgents 
• définir les obstacles à la réussite d'un défi 
• développer une structure adéquate de financement et de soutien 
• renforcer les capacités des participants au défi  

Financement et 
échéancier 

Le lancement du défi est prévu en 2018. Un financement de 25 millions de 
dollars sera affecté sur environ deux ans et demi, et le ou les gagnants seront 
annoncés au plus tard en début de 2021. Le défi prévoit plusieurs phases où des 
fonds seront affectés pour soutenir les participants dans le cadre du défi. 

Bénéficiaires 
admissibles 

La participation au défi est ouverte aux collectivités éloignées qui dépendent du 
diesel comme principale source d'énergie (chauffage et électricité). 
L'engagement se fera au printemps et à l'été 2018 pour co-créer des 
composantes essentielles du défi. Les résultats de ces sessions peuvent 
entraîner une réduction de la portée des participants. 
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Progrès/résultats 

Un atelier tenu le 23 octobre 2017 à Whitehorse a réuni plus de 50 experts et 
intervenants en vue de lancer le processus de cocréation du défi. Dans le cadre 
de ce défi, RNCan a tenu plusieurs activités de mobilisation en collaboration 
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres intervenants 
dans les collectivités éloignées pour concevoir et définir les paramètres du Défi.  
 
Les séances d’engagement se poursuivront au printemps et à l’été 2018. 
Récemment, le concept du défi a été présenté lors d’un atelier tenu à Iqaluit, 
NU en mars 2018. Les sessions comprenaient :  

• Conférence Nord/Nord - Anchorage, Alaska (du 25 au 29 avril) 
• Yellowknife - Forum sur le logement dans le Nord (du 1er  au 4 mai) 
•  Ateliers supplémentaires à suivre, y compris une session avec le 

Réseau autochtone des énergies propres (Lumos Energy) 

Contact 

Site Web : https://impact.canada.ca/fr  
 
Meaghan Bennett, conseillère principale en politiques, RNCan 
Courriel : meaghan.bennett@canada.ca  

 

  

https://impact.canada.ca/fr
mailto:meaghan.bennett@canada.ca
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Programme d'infrastructure Investir au Canada - volet vert 
Programme de financement par contribution fondé sur l'attribution (en cours) 

Infrastructure Canada 

Le volet vert du programme d’infrastructures Investir dans le  Canada fournira 9,2 milliards de dollars 
pour le financement des projets d'infrastructures vertes qui favorisent l'atténuation du changement 
climatique, l'adaptation, la résilience, l'atténuation des catastrophes et la qualité de l'environnement 
dans les collectivités partout au pays. 

Description 

En tenant compte de la vaste gamme de besoins en infrastructures qui entrent 
dans cette catégorie, le volet de financement de l'infrastructure verte est divisé 
en trois sous-volets : 

Atténuation des changements climatiques – l’appui aux projets tels que la 
production d'énergie propre, des initiatives de transport plus propres et 
d'autres projets qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre (GES); 

Adaptation, résilience et atténuation des catastrophes - aider à rendre les 
communautés plus résilientes en investissant dans des projets qui leur 
permettent de mieux supporter et atténuer les répercussions du changement 
climatique;  

Qualité de l'environnement – améliorer la santé des communautés en 
investissant dans de l'eau potable propre et salubre, dans le traitement des 
eaux usées et dans la réduction ou l'assainissement des polluants du sol et de 
l'air. 
 

Financement et 
échéancier 

Le gouvernement du Canada investit plus de 33 milliards de dollars dans le 
financement fédéral des infrastructures dans le cadre des accords bilatéraux 
avec les provinces et les territoires selon les quatre volets de financement 
suivants : 

• 20,1 milliards de dollars pour le transport en commun;  

• 9,2 milliards de dollars pour les infrastructures vertes;  

• 1,3 milliard de dollars pour les infrastructures communautaires, 
culturelles et récréatives;  

• 2 milliards de dollars pour le large éventail de besoins en matière 
d'infrastructure des collectivités rurales et nordiques. 

• De plus, le Fonds pour l'énergie arctique, d'une valeur de 400 millions 
de dollars, est mis en place pour soutenir la sécurité énergétique dans 
les territoires. 

Dans le volet Infrastructures vertes, chaque province et territoire reçoit un 
montant de base de 200 millions de dollars, les fonds restants étant répartis en 
fonction de la population, en utilisant les données du recensement de 2016 de 
Statistique Canada.  

Les provinces et les territoires donneront la priorité aux projets à soumettre à 
l'examen du financement fédéral.  
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Bénéficiaires 
admissibles 

• Une administration municipale ou régionale; 

• Un organisme du secteur public qui est établi par ou en vertu d'une 
loi provinciale ou territoriale ou d'un règlement, ou qui est détenu en 
propriété exclusive par un gouvernement fédéral ou provincial ou une 
administration municipale ou régionale; 

• S’il s’agit d’un partenariat avec une municipalité, un établissement 
public ou à but non lucratif qui offre des cours ou des programmes 
d'études postsecondaires; 

• Les bénéficiaires autochtones admissibles comprendront les 
collectivités des Premières Nations dans les réserves, les collectivités 
des Premières Nations visées par des accords récents ou des ententes 
sur l’autonomie gouvernementale, les collectivités inuites, les 
établissements métis ainsi que les organisations autochtones 
reconnues. 

• Un organisme du secteur privé, y compris des organismes à but 
lucratif et des organismes sans but lucratif. Dans le cas des 
organisations à but lucratif, elles devront travailler en partenariat avec 
une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus. 
  

Progrès/résultats 

La signature d’accords avec les provinces et les territoires était prévue avant la 
fin du printemps 2018. Après la signature des ententes bilatérales, les provinces 
et les territoires présenteront des projets prioritaires pour approbation au 
niveau fédéral. Des projets relevant de chaque collectivité peuvent être 
présentés jusqu'à ce que tous les fonds soient attribués. 

Contact 

Site Web : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html   
 
Veuillez communiquer avec votre province ou territoire pour que vos projets 
soient pris en considération. 

 

  

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html
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Programme d'infrastructure Investir au Canada - Collectivités 
rurales et éloignées / Fonds pour l'énergie arctique 

Programme de financement par contribution fondé sur l'attribution (en cours)                       
Infrastructure Canada 

Le volet Infrastructure des collectivités rurales nordiques dégagera 2 milliards de dollars pour soutenir 
des projets qui améliorent la qualité de vie dans les collectivités rurales et nordiques en répondant aux 
besoins particuliers des régions rurales et nordiques.  De plus, le Fonds pour l'énergie arctique, d'une 
valeur de 400 millions de dollars, sera fourni pour soutenir la sécurité énergétique dans les territoires. 

 

Description 

Le volet Infrastructures pour les collectivités rurales et nordiques appuiera les 
priorités particulières et variées en matière d'infrastructure dans les petites 
collectivités rurales et éloignées, y compris les communautés autochtones. Ces 
priorités comprennent les infrastructures qui appuient la sécurité alimentaire, 
les routes locales, les infrastructures aériennes et maritimes, l'énergie 
renouvelable et l’amélioration de la connectivité à large bande.  

De plus, le Fonds pour l'énergie arctique, d'une valeur de 400 millions de 
dollars, sera fourni dans le cadre de ce volet afin de soutenir la sécurité 
énergétique dans les collectivités vivant dans les territoires. Le Fonds pour 
l'énergie arctique fournira des financements aux collectivités pour améliorer les 
systèmes énergétiques communautaires existants basés sur les combustibles 
fossiles ou les remplacer par des options d'énergie renouvelable, contribuant 
ainsi à améliorer la fiabilité, l'efficacité et la réduction de la pollution. 
 

Financement et 
échéancier 

Le gouvernement du Canada investit plus de 33 milliards de dollars dans le 
financement fédéral des infrastructures dans le cadre des accords bilatéraux 
avec les provinces et les territoires selon les quatre volets de financement 
suivants : 

• 20,1 milliards de dollars pour le transport en commun; 
• 9,2 milliards de dollars pour les infrastructures vertes;  
• 1,3 milliard de dollars pour les infrastructures communautaires, 

culturelles et récréatives; 
• 2 milliards de dollars pour le large éventail de besoins en matière 

d'infrastructure des collectivités rurales et nordiques. 
• De plus, le Fonds pour l'énergie arctique, d'une valeur de 400 millions 

de dollars, est mis en place pour soutenir la sécurité énergétique dans 
les territoires. 

L'allocation juridictionnelle du volet Infrastructures pour les collectivités rurales 
et du Nord, d'une valeur de 2 milliards de dollars, comprend un montant de 
base de 75 millions de dollars pour les provinces et de 150 millions de dollars 
pour les territoires. Le reste est réparti par habitant en fonction des populations 
de collectivités de moins de 30 000 habitants, en se basant sur les données du 
recensement de 2016 de Statistique Canada.  

Le Fonds pour l'énergie arctique, d'une valeur de 400 millions de dollars, sera 
réparti entre les trois territoires. Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut 



  

17 
 

recevront chacun 175 millions de dollars, tandis que le Yukon recevra 50 
millions de dollars. Les provinces et les territoires donneront la priorité aux 
projets à soumettre à l'examen du financement fédéral. 

  

Bénéficiaires 
admissibles 

• Une administration municipale ou régionale; 

• Un organisme du secteur public qui est établi par ou en vertu d'une loi 
provinciale ou territoriale ou d'un règlement, ou qui est détenu en 
propriété exclusive par un gouvernement fédéral ou provincial ou une 
administration municipale ou régionale; 

• S’il s’agit d’un partenariat avec une municipalité, un établissement public 
ou à but non lucratif qui offre des cours ou des programmes d'études 
postsecondaires; 

• Les bénéficiaires autochtones admissibles comprendront les collectivités 
des Premières Nations dans les réserves, les collectivités des Premières 
Nations visées par des accords récents ou des ententes sur l’autonomie 
gouvernementale, les collectivités inuites, les établissements métis ainsi 
que les organisations autochtones reconnues. 

• Un organisme du secteur privé, y compris des organismes à but lucratif et 
des organismes sans but lucratif. Dans le cas des organisations à but 
lucratif, elles devront travailler en partenariat avec une ou plusieurs des 
entités mentionnées ci-dessus. 

Progrès/résultats 

La signature d’accords avec les provinces et les territoires était prévue avant le 
printemps 2018. Après la signature des ententes bilatérales, les provinces et les 
territoires présenteront des projets prioritaires pour approbation au niveau 
fédéral. Des projets relevant de chaque administration peuvent être présentés 
jusqu'à ce que tous les fonds soient attribués. 

Contact 

Site Web : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html    
 
Veuillez communiquer avec votre province ou territoire pour que vos projets 
soient pris en considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html
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Fonds du leadership pour une économie                                        
à faibles émissions de carbone 

Renforcement des capacités(en cours) 
Environnement et Changement climatique Canada 

 

Des contributions d’une valeur de 1,4 milliard de dollars seront disponibles pour des initiatives 
provinciales et territoriales qui génèrent une croissance propre et réduisent les émissions de gaz à effet 
de serre. L’un des domaines cibles du fonds est l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux. 

Description 

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera la mise en 
œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques en investissant dans des projets qui généreront une croissance 
propre et réduiront la pollution par le carbone en vue de respecter ou dépasser 
les engagements pris par le Canada au titre de l’Accord de Paris. 
 
Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone fournira un 
financement pendant les cinq prochaines années afin de rendre les bâtiments 
plus écoénergétiques, aider les entreprises à innover pour réduire leurs 
émissions et aider les secteurs de la foresterie et de l’agriculture à accroître la 
quantité de carbone stocké dans les forêts et les sols. Ces investissements ainsi 
que d’autres, créeront des emplois au Canada dans les années à venir. Le fonds 
offrira une croissance propre et durable, soutiendra l’innovation et réduira les 
factures d’énergie, ce qui aidera les Canadiens à économiser de l’argent et à 
contribuer à la lutte contre les changements climatiques. 
 
Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone comporte deux 
volets : 

1. Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de 
carbone, lancé le 15 juin 2017, fournira 1,4 milliard de dollars aux 
provinces et aux territoires qui ont adopté le Cadre pancanadien pour 
les aider à respecter leurs engagements de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, y compris ceux qui sont précisés dans le plan 
climatique. 

2. Les sommes restantes du Fonds pour une économie à faibles émissions 
de carbone seront disponibles pour le Défi d’une économie à faibles 
émissions de carbone et pour la mise en œuvre du plan. Le Défi d’une 
économie à faibles émissions de carbone appuiera d’ambitieux projets 
qui peuvent être présentés par les provinces et les territoires, ainsi que 
les municipalités, les organismes et gouvernements autochtones, les 
entreprises et les organismes sans but lucratif. Les projets financés 
miseront sur l’ingéniosité canadienne dans l’ensemble du pays afin de 
réduire les émissions et de réaliser une croissance propre, à l’appui du 
plan. 
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Financement et 
échéancier 

Le Fonds du leadership, d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, souligne le rôle 
clé joué par les provinces et les territoires dans la mise en œuvre du Cadre 
pancanadien et dans la lutte contre les changements climatiques en réduisant 
les émissions, en favorisant l’innovation, en aidant les particuliers et les 
entreprises à économiser de l’argent, et en créant des emplois et des 
communautés en meilleure santé. Toutes les provinces et tous les territoires se 
sont vus attribuer un montant de base (30 millions de dollars) complété par une 
part par habitant. Une ventilation du financement attribué à chaque province 
et territoire est présentée sur le site Web suivant : 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/nouvelles/2017/06/fonds_pour_une_economieafaiblesemissionsde
carboneallocationsauxp.html  

Admissibilité  

Seuls les provinces et les territoires qui adhèrent au Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques sont admissibles à un 
financement dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles 
émissions de carbone. 

Progrès/résultats 

Annoncés le 15 décembre 2017, les premiers accords de financement 
comprennent six provinces : l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-
Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et le Québec. Ces accords se 
rapportent aux propositions de projets approuvées jusqu’à maintenant. Le 
financement de projets dans les autres provinces et territoires sera annoncé au 
fur et à mesure que les propositions de projets seront approuvées.  

Chaque province et territoire a mis l’accent sur les meilleures façons de réduire 
les émissions, compte tenu de la situation et des conditions climatiques qui lui 
sont propres. Le Fonds du leadership prévoira des investissements ayant une 
vaste portée, tels que la gestion responsable des forêts, les rénovations 
écoénergétiques effectuées dans les résidences, les édifices commerciaux, les 
établissements d’enseignement supérieur, ainsi que l’aide aux petites 
entreprises et aux propriétaires de maisons afin qu’ils puissent réduire leurs 
factures d’énergie. 

La Colombie-Britannique acquerra jusqu’à 162 millions de dollars dans le cadre 
du Fonds de leadership pour une économie faiblement carbonée afin d’investir 
dans des projets. 

Près de 150 millions de dollars serviront à soutenir les objectifs climatiques de 
l’Alberta, y compris des investissements pour restaurer les forêts touchées par 
les incendies de forêt. 

Au Québec, plus de 260 millions de dollars aideront à élargir les actions dans le 
cadre du Plan d’action sur le changement climatique 2013-2020 de la province. 

Le Nouveau-Brunswick investira son allocation d’environ 51 millions de dollars, 
en partenariat avec Énergie NB, pour aider les Néo-Brunswickois à améliorer 
l’efficacité énergétique de leurs maisons et de leurs entreprises. 

En Nouvelle-Écosse, le Fonds de leadership en économie à faible intensité de 
carbone investira environ 56 millions de dollars pour élargir un partenariat de 
rénovation résidentielle existant avec Efficiency Nova Scotia. 
 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/06/fonds_pour_une_economieafaiblesemissionsdecarboneallocationsauxp.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/06/fonds_pour_une_economieafaiblesemissionsdecarboneallocationsauxp.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/06/fonds_pour_une_economieafaiblesemissionsdecarboneallocationsauxp.html
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Contact 
Site Web : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/nouvelles/2017/12/fonds_du_leadershippouruneeconomieafaiblese
missionsdecarbone.html  

 

  

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/12/fonds_du_leadershippouruneeconomieafaiblesemissionsdecarbone.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/12/fonds_du_leadershippouruneeconomieafaiblesemissionsdecarbone.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2017/12/fonds_du_leadershippouruneeconomieafaiblesemissionsdecarbone.html
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Stratégie nationale en matière de logement 
Mesure incitative/renforcement des capacités (en cours) 

Société canadienne d’hypothèques et de logement 

La Stratégie nationale en matière de logement (SNL) fait partie d’une vision à long terme visant à 
renforcer la classe moyenne, à promouvoir une croissance durable pour les Canadiens et à sortir plus de 
Canadiens de la pauvreté. Au moyen d’un investissement de 40 milliards de dollars sur 10 ans, la SNL 
vise des résultats transformateurs pour les Canadiens, y compris réduire de 50 % l’itinérance chronique, 
répondre aux besoins en logement de jusqu’à 530 000 ménages et protéger près de 400 000 autres 
ménages contre la perte des leurs subventions locatives pour les logements sociaux. Le but de cette 
stratégie historique est de permettre aux Canadiens de tout le pays d’avoir accès à un logement qui 
répond à leurs besoins et qui est à la hauteur de leurs moyens. 

Description  
 

 
Dans le Nord, le problème du logement a été cerné comme un domaine 
prioritaire clé dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de logement, et 
les initiatives devraient avoir des effets positifs sur les femmes et les ménages 
autochtones du Nord. Le financement accordé grâce à un soutien accru aux 
provinces et aux territoires, ainsi qu’un financement supplémentaire pour le 
Nord, compensera les coûts plus élevés de construction, d’exploitation et 
d’entretien des logements dans les collectivités nordiques et éloignées. 
 
Cette approche, en plus de l’Initiative fédérale de logement communautaire, 
devrait fournir un financement prévisible et stable en faveur du logement dans 
le Nord, aider à réduire les besoins de logement et permettre la construction et 
l’exploitation de logements supplémentaires selon les besoins de la collectivité. 
 
De plus, les défis en matière de logement dans le Nord du Canada sont 
également bien différents de ceux du reste du pays. Les climats rigoureux, les 
endroits éloignés et les coûts plus élevés rendent les maisons dans les 
collectivités du Nord plus coûteuses à construire, à exploiter et à entretenir. 
 
Pour compenser ces coûts élevés, la stratégie investira 300 millions de dollars 
pour aider près de 3 000 familles du Nord à trouver un logement abordable. 
 
La Stratégie nationale en matière de logement respecte également 
l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard d’une relation de nation à 
nation, d’Inuit à Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les 
peuples autochtones. C’est pourquoi la Stratégie nationale en matière de 
logement engage le gouvernement du Canada à financer et à poursuivre le 
travail important en cours en vue de définir conjointement des stratégies de 
logement fondées sur des distinctions pour les partenaires des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis. 
 
En ce qui concerne la réduction de l’utilisation du diesel dans les collectivités 
éloignées, la SNL a classé l’efficacité énergétique parmi les priorités clés. La 
stratégie favorisera des mesures d’efficacité énergétique pour les nouvelles 
constructions et pour la rénovation. En particulier, les programmes fournis par 
le gouvernement fédéral, tel que le Fonds national de co-investissement pour le 
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logement, établiront des exigences minimales en matière d’efficacité 
énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. Permettre aux 
communautés de réduire l’efficacité énergétique de leur logement peut avoir 
une influence directe sur l’approche et les types de solutions que les 
communautés choisissent pour réduire l’utilisation du diesel. 
 

Financement et 
échéancier 

 
La SNL permettra de sortir 530 000 familles du besoin de logement. Les 
programmes suivants font partie de la Stratégie nationale en matière de 
logement : 
 
1) Fonds national de co-investissement pour le logement 
La stratégie œuvrera pour des familles en santé, des collectivités viables et la 
création de la prochaine génération de logements au Canada. 
La priorité sera d’aider les personnes les plus nécessiteuses, comme les femmes 
et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les 
personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale 
et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. C’est 
pourquoi la stratégie investira 15,9 milliards de dollars dans un nouveau Fonds 
national de co-investissement pour le logement. 
 
Ce financement à lui seul permettra : 
• de créer jusqu’à 60 000 nouveaux logements abordables 
• de réparer 240 000 autres logements abordables et communautaires 
• de créer ou réparer au moins 7 000 abris pour les victimes de violence 
familiale 
• de créer au moins 12 000 nouveaux logements abordables pour les aînés 
• de créer au moins 2 400 nouveaux logements abordables pour les personnes 
ayant un handicap de développement 
• d’attirer des milliards de dollars en investissements supplémentaires de la 
part des provinces et des territoires, des municipalités et des organismes sans 
but lucratif de même que des partenaires du secteur privé, à l’échelle du pays. 
Afin de maximiser l’influence du Fonds national de co-investissement pour le 
logement, jusqu’à 200 millions de dollars de terrains et bâtiments fédéraux 
excédentaires seront mis à la disposition des fournisseurs de logements 
abordables et communautaires à faible coût ou sans frais pour encourager la 
construction de plus de logements abordables pour ceux qui en ont le plus 
besoin. 
 
Les projets de la SNL devraient dépasser les exigences minimales en matière 
d’efficacité environnementale. La norme minimale de la SNL dépassera de 25 % 
celle du Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNEB) de 2015, et 
continuera d’être à ce niveau au fur et à mesure que le code sera mis à jour et 
amélioré par des mesures fédérales, provinciales et territoriales. De cette 
manière, la SNL permettra de réorienter et préparer le secteur du logement à 
construire à un degré plus élevé d’efficacité environnementale. 
 
L’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
seront également encouragées dans d’autres programmes définis dans la SNL. 
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Cependant, les exigences minimales peuvent varier afin de répondre aux défis 
et aux possibilités propres à ces programmes. Il s’agit de : 
 
2) Investissements dans la résilience du logement communautaire 
 
Le logement communautaire constitue la pierre angulaire de la réponse du 
Canada aux défis les plus urgents auxquels nous avons été confrontés depuis 
plus de 60 ans. Près d’un demi-million de Canadiens vivent actuellement dans 
une forme quelconque de logement communautaire. Mais beaucoup de ces 
bâtiments sont vieillissants et ont désespérément besoin d’être réparés. 
Afin d’aider à préserver et à rénover notre parc de logements sociaux pour les 
générations futures, la Stratégie prévoit un investissement de 4,8 milliards de 
dollars en vue de la création et du maintien d’un secteur du logement 
communautaire résilient. 
Cet investissement comprend : 

• 4,3 milliards de dollars pour une nouvelle Initiative canadienne de 
logement communautaire (dont les coûts seront partagés par les 
provinces et les territoires) afin de préserver l’offre de logements 
communautaires existante, d’élaborer un système de logement 
communautaire plus durable et moderne et de maintenir abordables 
les logements pour 330 000 ménages.  

• 500 millions de dollars pour une nouvelle Initiative fédérale de 
logement communautaire pour protéger les locataires à faible revenu 
alors que les anciens accords d’exploitation viennent à échéance et 
pour continuer à offrir des logements et de l’espoir aux Canadiens 
vulnérables.  

• Par ailleurs, une nouvelle Initiative d’aide communautaire pour les 
locataires sera créée afin d’offrir du financement à des organisations 
communautaires locales qui aident les personnes dans le besoin. Ces 
fonds permettront de s’assurer que les personnes qui vivent dans les 
logements communautaires seront plus en mesure de prendre part aux 
décisions qui touchent leur quotidien et faire entendre leur voix. 

 
3) Partenariats fédéraux-provinciaux/territoriaux améliorés 
 
Afin de favoriser un nouveau niveau de collaboration entre les gouvernements 
au Canada, le gouvernement fédéral prévoit 20,5 milliards de dollars pour aider 
les provinces et les territoires à construire plus de logements abordables, à 
réduire l’itinérance et à produire de meilleurs résultats pour tous les Canadiens. 
Les provinces et les territoires seront tenus de verser une contribution 
équivalente à cet investissement total.  
Ces financements sont répartis ainsi: 

• 8,4 milliards de dollars fournis dans le cadre des ententes 
fédérales-provinciales/territoriales existantes;  

• 4,4 milliards de dollars d’investissements fédéraux dans les 
programmes de logements provinciaux et territoriaux en 2016 et 2017, 
y compris des nouveaux investissements du budget de 2016; 

• 4,3 milliards de dollars pour une nouvelle Initiative canadienne de 
logement communautaire afin de préserver et d’accroître le nombre de 
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logements communautaires (contribution correspondante prévue de 
8,6 milliards de dollars); 

• 2 milliards de dollars destinés à une nouvelle Allocation canadienne 
pour le logement (contribution correspondante prévue de 4 milliards 
de dollars);  

• 1,1 milliard de dollars pour aider les provinces et les territoires à 
répondre aux priorités et aux besoins locaux en matière de logement 
(contribution correspondante prévue de 2,2 milliards de dollars);  

• 300 millions de dollars pour satisfaire aux besoins en matière de 
logement des familles vivant dans le Nord.  
 

Contact Site Web : https://www.chezsoidabord.ca/index.cfm/   

  

https://www.chezsoidabord.ca/index.cfm/
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Approche responsable pour le développement énergétique 
des collectivités du Nord (ARDEC) 

Programme incitatif (en cours) 
Services aux Autochtones Canada/Relations entre la Couronne et les Autochtones et                        

Affaires du Nord Canada 

Le versement de 53,5 millions de dollars est engagé sur dix ans pour mettre en œuvre des projets 
d’énergie renouvelable dans les collectivités nordiques afin de réduire leur dépendance au diesel pour 
produire de la chaleur et de l’électricité grâce à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables locales 
et à l’efficacité énergétique. 

Description 

L’Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités 
du Nord, également appelé le programme ARDEC Nord, finance des projets 
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique, ainsi que des activités 
connexes de renforcement des capacités : 

 

• au Yukon 
• dans les Territoires 

du Nord-Ouest 

• au Nunavut 
• au Nunavik 

• au Nunatsiavut 

L’objectif du programme est de diminuer la dépendance des collectivités 
nordiques au diesel pour produire de la chaleur et de l’électricité en 
augmentant l’utilisation des sources d’énergie renouvelable locale et l’efficacité 
énergétique. Il en découlera des avantages environnementaux, sociaux et 
économiques favorisant l’établissement de collectivités nordiques viables et en 
santé. Le programme finance des projets à tous les stades de développement, 
de la préfaisabilité à la mise en œuvre, en fonction de la disponibilité des fonds. 

Les projets admissibles seront axés sur des technologies éprouvées telles que: 

 

• l’énergie solaire 
• l’énergie 

éolienne 
• le stockage 

d’énergie 

• l’hydroélectricité 
• le chauffage à la 

biomasse 
• l’éclairage DEL 

• la récupération 
de chaleur 
résiduelle 

La priorité sera accordée aux projets qui : 

• ont le plus de chances d’être élaborés et de devenir opérationnels; 
• prévoient un leadership, une mobilisation ou des partenariats solides 

avec les Autochtones ou les collectivités.  

Les responsables du programme travaillent en étroite collaboration avec des 
intervenants régionaux afin de déterminer les projets, d’établir les priorités et 
de verser le financement. 
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Financement et 
échéancier 

Le budget de 2016 a annoncé, à compter de 2016-2017 : 10,7 millions de dollars 
sur deux ans pour mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable dans les 
collectivités autochtones et nordiques hors réseau qui utilisent le diesel et 
d’autres combustibles fossiles pour produire de la chaleur et de l’électricité. 

Le budget de 2017 a annoncé, à compter de 2018-2019 : 53,5 millions de dollars 
sur dix ans pour mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable dans les 
collectivités autochtones et nordiques hors réseau qui utilisent du diesel et 
d’autres combustibles fossiles pour produire de la chaleur et de l’électricité. 

Bénéficiaires 
admissibles 

Qui peut présenter une demande de financement? 
 

• Les collectivités inuites et des Premières Nations;  
• Les sociétés de développement inuites et des Premières Nations;  
• Les municipalités; 
• Les organisations autochtones; 
• Les gouvernements territoriaux et leurs organisations 
• Les administrations régionales; 
• Les organismes à but non lucratif; 
• Les organisations chargées des revendications territoriales modernes; 
• Les gouvernements autonomes des Premières Nations; 

Progrès/résultats Il n’y a pas de date limite pour présenter des demandes. Celles-ci sont 
examinées de façon continue. 

Contact 

Courriel: aadnc.northernreache.aandc@canada.ca 
Téléphone : 1-800-567-9604 
Site Web : https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1481305379258/1481305405115   

 

 

 

  

mailto:aadnc.northernreache.aandc@canada.ca
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1481305379258/1481305405115
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1481305379258/1481305405115
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Alberta 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  

                                                           
2 Base de données des collectivités éloignées 

Initiatives pour l’intégration de la 
technologie de l’énergie propre 

 
Politique, orientation et cadre 

réglementaire pour l’intégration des 
technologies propres 

Ressources et initiatives pour l’intégration 
des technologies propres 

Initiatives pour la réduction du diesel 
dans les collectivités éloignées 

Programme de planification 
climatologique autochtone de l’Alberta 

(AICPP) 

Programme de capacité climatique 
autochtone de l’Alberta (AICCP) 

Programme d’énergie pour les 
communautés autochtones de l’Alberta 

(AICEP) 

Programme d’efficacité énergétique des 
Autochtones (réaménagement) de 

l’Alberta (AIEERP) 

Programme de développement de 
l’énergie verte autochtone en Alberta 

(AIGEDP) 
Programme d’emplois verts autochtones 

de l’Alberta (AIGEP) 
Programme solaire autochtone de 

l’Alberta (AISP) 

Profil des collectivités éloignées 
• 7 collectivités éloignées actives; 1 site commercial éloigné dépendant du diesel comme source 

d’énergie principale 
• Population des collectivités éloignées actives en Alberta, environ 6 131 habitants 

Profil énergétique 
Fournisseur d’accès : ATCO Electric 
∼6 809 kW de capacité totale de production de diesel 
∼10 930 862 MWh de production annuelle totale de diesel 
∼4 245 420 litres de diesel consommés en 2016 
• La collectivité de Fort Chipewyan a généré 10 930 836 MWh/an en énergie diesel, et consommé 

2 881 543 litres de diesel en 2016. 
• La collectivité de Jasper, en Alberta, utilise le gaz naturel comme source principale d’énergie. 

D’autres collectivités éloignées dépendent du diesel2. 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Politique, orientation et paysage réglementaire pour 
l’intégration des technologies propres en Alberta 

 
Cadre d’innovation et 

de technologie de 
l’Alberta 

Sert de guide général pour l’investissement de fonds dans l’innovation 
liée au changement climatique et les technologies propres. 

Leadership climatique 
autochtone en 

Alberta 

L’initiative a été élaborée en collaboration avec les peuples 
autochtones et comprend des programmes et des financements qui 
aideront les collectivités, en partie, à développer l’approvisionnement 
énergétique communautaire (renouvelable) et les projets 
énergétiques à grande échelle. Une série de programmes de 
subventions sont en cours en vue de soutenir cette initiative. 

Plan de leadership sur 
le climat : ce plan est 

un soutien à 
l’élimination de 

l’utilisation de diesel 
pour les collectivités 

nordiques et 
autochtones 

éloignées 

L’Alberta Climate Change Office (ACCO) collabore avec l’Alberta 
Energy, l’Alberta Indigenous Relations et ATCO Electric pour élaborer 
des options permettant de réduire le diesel dans les collectivités 
éloignées et nordiques, majoritairement autochtones, en mettant en 
place des sources d’électricité plus propres. 

Efficacité énergétique 
Alberta 

Il s’agit d’un organisme qui offre des programmes d’efficacité 
énergétique et d’énergie communautaire aux Albertains, notamment 
en sensibilisant les consommateurs d’énergie à l’utilisation de 
l’énergie, ainsi qu’aux conséquences économiques et 
environnementales connexes. Efficacité énergétique Alberta 
encourage, conçoit et exécute des programmes ainsi que d’autres 
activités liées à l’efficacité énergétique, à la conservation de l’énergie 
et au développement de systèmes de microgénération et d’énergie à 
petite échelle en Alberta. 

Règlement de 
microgénération 

Ce règlement permet aux Albertains qui utilisent de l’énergie 
renouvelable ou de remplacement de produire leur propre électricité 
respectueuse de l’environnement pour recevoir des crédits de toute 
électricité excédentaire qu’ils envoient dans le réseau électrique. 

Programme 
d’électricité 

renouvelable 
 

L’Alberta ajoutera 5 000 mégawatts de capacité d’énergie 
renouvelable d’ici 2030 dans le cadre du Plan de leadership climatique 
pour remplacer la production d’électricité au charbon par des sources 
d’énergie plus propres. 

https://open.alberta.ca/publications/climate-change-innovation-and-technology-framework-2017
https://open.alberta.ca/publications/climate-change-innovation-and-technology-framework-2017
https://open.alberta.ca/publications/climate-change-innovation-and-technology-framework-2017
http://indigenous.alberta.ca/climate.cfm
http://indigenous.alberta.ca/climate.cfm
http://indigenous.alberta.ca/climate.cfm
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.alberta.ca/climate-leadership-plan.aspx
https://www.efficiencyalberta.ca/
https://www.efficiencyalberta.ca/
http://www.auc.ab.ca/pages/micro-generation.aspx
http://www.auc.ab.ca/pages/micro-generation.aspx
https://www.alberta.ca/renewable-electricity-program.aspx
https://www.alberta.ca/renewable-electricity-program.aspx
https://www.alberta.ca/renewable-electricity-program.aspx
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Alberta — Ressources et initiatives pour l’intégration des technologies propres 
 

Titre Type/état 
d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité  Coordonnées    

Programme 
solaire 

municipal de 
l’Alberta 

 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le Programme solaire municipal de 
l’Alberta (AMSP) offre des stimulants 
financiers aux municipalités de l’Alberta 
qui installent des panneaux solaires 
photovoltaïques (PV) raccordés au 
réseau sur les installations ou terrains 
municipaux, et qui remplissent un 
engagement public à l’égard du projet. 

La date limite pour le dépôt des 
demandes d’adhésion au programme 
AMSP était le 30 avril 2018. La capacité 
d’installation des systèmes 
photovoltaïques solaires doit être 
supérieure ou égale à 2 kW. Le 
financement est disponible selon le 
principe du premier arrivé, premier 
servi. 
Les municipalités peuvent soumettre 
plusieurs demandes. 

Le programme est ouvert aux 
municipalités de la province d’Alberta et 
aux organismes communautaires sans 
but lucratif. 
 

Courriel  
contact@mccac.ca  
 
Site Web 
mccac.ca/programs/AMSP  

Initiative de 
durabilité 

municipale 

Programme incitatif (en cours) 
 
L’Initiative de durabilité municipale 
(MSI) contribue à soutenir les priorités 
locales en matière d’infrastructure et à 
bâtir des collectivités fortes, sûres et 
résilientes. Une grande variété de 
projets d’infrastructure sont admissibles 
en vertu de l’Initiative, y compris 
l’installation des technologies propres 
(p. ex. les panneaux solaires, les 
systèmes géothermiques) lors des 
rénovations de bâtiments ou de la 
construction de nouveaux bâtiments. 
Les projets de récupération d’énergie au 
niveau municipal ou les projets 
énergétiques dans les districts 
pourraient également être admissibles 
dans le cadre de ce programme. 
 

Le financement de l’Initiative est basé 
sur les populations municipales, les 
demandes d’impôt foncier pour 
l’éducation et la distance en kilomètres 
des routes locales, et inclut le 
financement de base pour toutes les 
municipalités et le financement 
d’investissement durable pour les 
municipalités disposant des bases 
d’évaluation locales limitées.  
 

Toutes les municipalités de l’Alberta, les 
établissements métis et le lotissement 
urbain de la Redwood Meadows 
Administration Society sont admissibles 
à un financement dans le cadre de 
l’Initiative en fonction des modalités 
énoncées dans leur contrat de 
financement à long terme. 
 
Une liste complète des projets soutenus 
par le financement de l’Initiative peut 
être consultée sur le site Web de 
l’initiative. 
 

Courriel 
MSIOaccess@gov.ab.ca   
 
Téléphone 

1-780-644-2413 
 
Site Web 
municipalaffairs.alberta.ca/ 
msi  

mailto:contact@mccac.ca
http://www.mccac.ca/programs/AMSP
http://municipalaffairs.alberta.ca/msi-community-stories
http://municipalaffairs.alberta.ca/msi-community-stories
mailto:MSIOaccess@gov.ab.ca
http://municipalaffairs.alberta.ca/msi
http://municipalaffairs.alberta.ca/msi
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Programme 
d’énergie 

solaire 
photovoltaïque 

à la ferme 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le programme d’énergie solaire 
photovoltaïque à la ferme finance des 
installations solaires photovoltaïques 
dans les fermes albertaines. Cette 
initiative permet aux producteurs de 
conserver les combustibles fossiles non 
renouvelables et de réduire les 
émissions de carbone, réduisant ainsi 
l’empreinte environnementale de 
l’industrie agricole albertaine. 
 

Moins de 100 kW : 0,75 $/W jusqu’à un 
maximum de 35 % de la part des coûts 
admissibles. Entre 100,01 et 150 kW : 
0,56 $/W jusqu’à un maximum de 27 % 
de la part des coûts admissibles. 
 

Les résidents de l’Alberta possédant une 
ferme, un système d’irrigation, une 
machinerie destinée au séchage du grain 
ou l’équivalent. 

Courriel 
af.farmsolarpvprogram@gov.
ab.ca  
 
Site Web 
www1.agric.gov.ab.ca/genera
l/progserv.nsf/all/pgmsrv464  
 

Programme 
d’électricité 

renouvelable 

Programme incitatif (en cours) 
 
L’Alberta ajoutera une capacité de 5 000 
mégawatts d’énergie renouvelable d’ici 
2030 dans le cadre du Plan de leadership 
climatique afin de remplacer la 
production d’électricité au charbon par 
des sources d’énergie plus propres.  
 

Les projets réussis seront financés et 
soutenus par le secteur privé en 
réinvestissant une partie des revenus du 
carbone provenant des grands 
émetteurs industriels. 
Les deux prochaines séries de concours 
ont débuté le 29 mars 2018. Les contrats 
de soutien en matière d’électricité 
renouvelable pour ces séries seront 
attribués d’ici la fin de décembre 2018. 
 

 Courriel 
rep@aeso.ca   
 
Site Web 
alberta.ca/renewable-
electricity-program.aspx  

  

mailto:af.farmsolarpvprogram@gov.ab.ca
mailto:af.farmsolarpvprogram@gov.ab.ca
http://www1.agric.gov.ab.ca/general/progserv.nsf/all/pgmsrv464
http://www1.agric.gov.ab.ca/general/progserv.nsf/all/pgmsrv464
mailto:rep@aeso.ca
https://www.alberta.ca/renewable-electricity-program.aspx
https://www.alberta.ca/renewable-electricity-program.aspx
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Programme 
solaire 

résidentiel et 
commercial 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le Programme d’énergie solaire 
résidentielle et commerciale offre une 
remise destinée à réduire l’obstacle lié 
aux coûts d’investissement initiaux 
élevés et encourager l’adoption de 
systèmes solaires photovoltaïques et 
d’énergie renouvelable à petite échelle 
dans l’ensemble de la province. 

Le programme offre une remise de 
0,75 $/watt aux systèmes résidentiels, 
commerciaux et sans but lucratif. Le 
montant maximal de la subvention 
équivaut au moindre de 30 % du coût du 
système admissible ou 10 000 $ pour les 
systèmes résidentiels. Le montant 
maximal de la subvention équivaut au 
moindre de 25 % du coût du système 
admissible ou 500 000 $ pour les 
systèmes commerciaux. Le montant 
maximal de la subvention équivaut au 
moindre de 25 % du coût du système 
admissible ou 500 000 $ pour les 
systèmes sans but lucratif. 
 
Un financement de 36 millions de dollars 
(plus les frais administratifs) est 
disponible jusqu’en mars 2020. Les 
fonds sont disponibles selon le principe 
du premier arrivé, premier servi. Un 
montant de 21 millions de dollars 
revient au secteur résidentiel et 15 
millions de dollars sont destinés au 
secteur commercial et celui à but non 
lucratif. 

Les propriétaires, les installations 
appartenant aux entreprises dans la 
province, les établissements sans but 
lucratif admissibles au Plan. Les 
extensions aux systèmes installés avant 
le 15 avril 2017 sont encouragées, mais 
seul le volet extension du système est 
admissible au programme solaire 
résidentiel et commercial. 

Courriel 
solaralberta@inclimesolution
s.ca  
 
Téléphone 

1-587-287-1903 
 
Site Web 
solar.efficiencyalberta.ca  
 

mailto:solaralberta@inclimesolutions.ca
mailto:solaralberta@inclimesolutions.ca
http://solar.efficiencyalberta.ca/
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Programme de planification climatologique autochtone de 
l’Alberta (AICPP) 

Renforcement des capacités (en cours) 

Description 

Le Programme de planification climatologique autochtone de l’Alberta aide les 
collectivités autochtones à mieux comprendre leurs possibilités de conservation 
d’énergie et à établir des priorités visant à améliorer l’efficacité énergétique, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et soutenir le développement 
économique local. Le programme finance deux types de projets : 
 
1) les plans énergétiques communautaires : soutien aux études de base et aux 
projets concernant la consommation d’énergie. 
 
2) les évaluations des possibilités d’énergie propre : élaboration des profils 
communautaires et des évaluations de faisabilité pour les types de projets 
d’énergie propre. 
 

Financement et 
échéancier 

L’appel de propositions a commencé le 29 juin 2017, et se poursuivra jusqu’à 
épuisement des fonds. 
Peut contribuer à hauteur de 100 % des dépenses jusqu’à un maximum de 
100 000 $ par projet. 
 

Admissibilité 

Disponible pour : 

• Les collectivités des Premières Nations, la Métis Nation of Alberta, les 
établissements métis et l’Aseniwuche Winewak Nation; 

• Les candidats doivent se conformer aux modalités concernant tout 
financement antérieur des Relations avec les Autochtones; 

• La communauté du requérant doit être située en Alberta. 
 
Les coûts suivants sont admissibles : 
 

• Les dépenses liées à l’embauche d’une firme de conseil professionnelle 
pour mener un plan énergétique communautaire ou une évaluation des 
possibilités d’énergie propre; 

• Les dépenses engagées pour des réunions entre la communauté ou 
l’organisation et l’entrepreneur proposé avant le démarrage du projet, 
l’engagement communautaire et les séances de compte rendu; 

• les coûts de gestion ou d’administration du projet engagés pendant le 
projet; 

• Les coûts de consultation doivent être limités à 50 % des coûts totaux 
du projet, et la description du projet doit démontrer comment le 
consultant engagera les membres de la communauté en vue du 
développement des capacités au sein de la communauté. 
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Les coûts suivants ne sont pas admissibles : 
 

• les dépenses en nature; cependant, celles-ci doivent être incluses dans 
le budget; 

• les paiements pour les services normalement fournis gratuitement (p. 
ex. les honoraires pour un service communautaire); 

• les dépenses engagées par la collectivité autochtone pour le personnel 
employé à titre permanent. 

 

Progrès/résultats 
L’AICPP fonctionne selon un système d’admission continu, et les soumissions 
seront évaluées et approuvées de façon continue jusqu’à ce que les fonds 
soient épuisés. L’appel de propositions a été lancé le 29 juin 2017. 

Coordonnées  
Courriel : IR.climate@gov.ab.ca 
Téléphone : 1-780-427-8407 
Site Web : indigenous.alberta.ca/AICPP.cfm  

 

  

mailto:IR.climate@gov.ab.ca
http://indigenous.alberta.ca/AICPP.cfm
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Programme de capacité climatique autochtone de l’Alberta (AICCP) 
Renforcement des capacités (en cours) 

 

Description 

Le Programme de capacité climatique autochtone de l’Alberta (AICCP) est un 
programme de subventions qui œuvre pour le renforcement des capacités 
techniques et de leadership au sein des communautés et organisations 
autochtones afin : 
 

• d’accroître le niveau de connaissances en matière de leadership 
climatique au sein des communautés et des organisations autochtones; 

• de préparer les communautés autochtones pour les possibilités de 
développement économique de l’énergie verte en augmentant la 
sensibilisation au leadership climatique et à l’économie à faible 
émission de carbone; 

• d’accroître la sensibilisation à la façon de prendre des mesures locales 
qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre dans les collectivités 
et les organisations. 

Financement et 
échéancier 

AICCP peut fournir 100 % des dépenses admissibles par projet. Les demandes 
présentées à AICCP doivent inclure tous les projets que la communauté ou 
l’organisation applique. 
 
Le montant maximal de financement disponible par demande est de 100 000 $. 
L’appel de propositions sera lancé le 29 juin 2017 et restera ouvert jusqu’à ce 
que le financement du programme soit épuisé. 

Admissibilité  

Activités admissibles au financement : 
• coordonnateurs du leadership climatique (Organismes de traités, 

conseils tribaux, Métis Nation of Alberta, Conseil général de 
l’établissement métis); 

•  séances de formation sur leadership climatique autochtone; 

• programmes de sensibilisation des aînés et des jeunes au climat; 

• séances de formation des formateurs visant à accroître les capacités 
locales en matière de mise en œuvre du programme de leadership 
climatique. 

Progrès/résultats Le gouvernement de l’Alberta examinera les demandes de subvention selon le 
nombre de demandes reçues jusqu’à épuisement des fonds du programme. 

Contact 
Courriel : IR.climatecapacity@gov.ab.ca  
Téléphone : 1-780-427-8407 
Site Web : indigenous.alberta.ca/AICCP.cfm  

 

mailto:IR.climatecapacity@gov.ab.ca
http://indigenous.alberta.ca/AICCP.cfm
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Programme d’énergie pour les communautés autochtones     
de l’Alberta (AICEP) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Le Programme d’énergie pour les communautés autochtones de l’Alberta 
(AICEP) est un programme qui fournit des outils et du financement pour aider 
les communautés et les organisations autochtones à comprendre comment 
l’énergie est utilisée dans leurs bâtiments et à cerner les possibilités 
d’économiser l’énergie et les ressources financières. 

Une évaluation énergétique détaillée appuiera la prise de décision au sein de la 
communauté, évaluera les économies d’énergie et les réductions de gaz à effet 
de serre lors des rénovations futures de bâtiments. Cette analyse de base qui 
précède les rénovations écoénergétiques comporte de nombreux avantages, 
notamment : 

• l’évaluation avec précision de l’efficacité des bâtiments existants; 

• l’évaluation de l’énergie potentielle et des économies réalisées lorsque 
les rénovations sont terminées; 

• la prise de décisions éclairées concernant la rénovation des bâtiments; 

• l’assistance aux communautés autochtones pour le maintien et 
l’amélioration des capacités et des opérations de construction. 
 

Financement et 
échéancier 

Le programme AICEP peut contribuer à hauteur de 100 % des dépenses 
admissibles (jusqu’à un maximum de 200 000 $) par projet. L’appel de 
propositions a été lancé le 29 juin 2017 et restera ouvert jusqu’à ce que le 
financement du programme soit épuisé. 
 

Admissibilité 

Les collectivités des Premières Nations, les établissements métis de la Métis 
Nation of Alberta, la Nation Aseniwuche Winewak et les organisations 
autochtones, y compris les centres d’amitié, les conseils tribaux et les 
entreprises appartenant à des communautés autochtones. Les candidats 
doivent se conformer aux conditions applicables à tout financement antérieur 
concernant les relations avec les Autochtones. Les communautés requérantes 
doivent être situées dans la province de l’Alberta. Projets admissibles à un 
financement : le programme AICEP fournit des fonds pour des évaluations 
énergétiques détaillées des bâtiments appartenant à des communautés 
autochtones, y compris : 

Les bureaux et les bâtiments administratifs, les casernes de pompiers et les 
commissariats de police, les centres pour aînés, les centres communautaires (p. 
ex. les bibliothèques, les musées, les salles communautaires) les arénas et les 
pistes de curling, les centres aquatiques et les piscines, les multiplex, les 
terrains de sport secs, les bâtiments de travaux publics, les bâtiments qui 
abritent des entreprises appartenant à la communauté, les bâtiments 
résidentiels communautaires. 
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Les bâtiments doivent appartenir à la collectivité et être gérés par celle-ci ou 
par une entreprise ou une organisation appartenant à la communauté. 
 

Progrès/résultats Le gouvernement de l’Alberta examinera les demandes de subvention selon le 
nombre de demandes reçues jusqu’à épuisement des fonds du programme. 

Coordonnées  
Courriel : IR.climate@gov.ab.ca  
Téléphone : 1-780-427-8407 
Site Web : indigenous.alberta.ca/AICEP.cfm  

  

mailto:IR.climate@gov.ab.ca
http://indigenous.alberta.ca/AICEP.cfm
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Programme d’efficacité énergétique des Autochtones 
(réaménagement) de l’Alberta (AIEERP) 

Programme incitatif (en cours) 

Description 

Le programme d’efficacité énergétique des Autochtones de l’Alberta (AIEERP) 
est un programme de subvention qui octroie des financements visant à 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments appartenant à des collectivités 
et organisations autochtones. Les projets permettront de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES), ce qui permettra aux collectivités d’économiser de 
l’énergie. En outre, le programme de subvention permettra de : 

• soutenir les communautés et les organisations autochtones afin de 
favoriser la construction de nouveaux bâtiments écoénergétiques; 

• soutenir les communautés et organisations autochtones afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants 
appartenant à une communauté ou à une organisation de l’Alberta; 

• contribuer à la réduction ou à la prévention des GES. 

Financement et 
échéancier 

L’appel de propositions a commencé le 29 juin 2017 et continuera jusqu’à 
épuisement des fonds. Le programme peut fournir 100 % des dépenses 
admissibles par projet. 

Admissibilité  

Disponible pour : 
• les collectivités des Premières Nations, la Métis Nation of Alberta, les 

établissements métis et l’Aseniwuche Winewak Nation, y compris les 
centres d’amitié, les conseils tribaux et les entreprises autochtones. 

• les candidats doivent se conformer aux modalités concernant tout 
financement antérieur des Relations avec les Autochtones de l’Alberta. 

• les candidats doivent être situés dans la province de l’Alberta. 

Financement pour les rénovations écoénergétiques des bâtiments existants et 
amélioration de l’efficacité énergétique dans les nouveaux bâtiments. Ces 
bâtiments doivent appartenir à une communauté autochtone ou à une 
organisation autochtone de l’Alberta. 
 

Progrès/résultats 

Dès réception de la demande, le processus suivant est mis en œuvre : 
• une évaluation sera effectuée par le ministère des Relations avec les 
Autochtones afin de s’assurer que la demande et d’autres documents 
contiennent les informations requises; 
• une évaluation sera réalisée par un évaluateur technique indépendant pour 
déterminer la viabilité technique du projet; 
• une évaluation permettra de confirmer l’admissibilité du candidat et sa 
pertinence auprès du programme AIEERP. 

Coordonnées  
Courriel : IR.ClimateCapacity@gov.ab.ca  
Téléphone : 1-780-427-8407 
Site Web : indigenous.alberta.ca/AIEERP.cfm  

mailto:IR.ClimateCapacity@gov.ab.ca
http://indigenous.alberta.ca/AIEERP.cfm
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Programme de développement de l’énergie verte autochtone 
en Alberta (AIGEDP) 

Programme incitatif (en cours) 
 

Description 

Le Programme de développement de l’énergie verte autochtone en Alberta 
(AIGEDP) est axé sur le développement de projets d’énergie renouvelable à 
l’échelle commerciale qui entraîneront une réduction importante de l’ensemble 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Alberta. Le programme prend 
en charge deux volets de financement : 

• Le développement du projet en vue de soutenir toutes les étapes du 
développement des projets d’énergie renouvelable à partir 
d’évaluations de préfaisabilité, d’études de faisabilité technique et de 
plans d’affaires. 

•  
La mise en œuvre du projet en vue de soutenir des projets d’énergie 
renouvelable à échelle commerciale appartenant à des organisations ou 
collectivités autochtones admissibles. 

Financement et 
échéancier 

L’appel de propositions a débuté le 29 juin 2017 et continuera jusqu’à 
épuisement des fonds. 
 
le programme peut entreprendre 100 % des travaux de préfaisabilité jusqu’à un 
maximum de 60 000 $; un montant de 550 000 $ est alloué aux études de 
faisabilité, aux travaux techniques et aux plans d’affaires. 
 
Empilable à 100 %. 

Admissibilité  

Activités admissibles au financement : 
 
• les dépenses liées aux études de faisabilité, aux évaluations techniques et aux 
exigences réglementaires, y compris les plans d’affaires; 
 
• les coûts salariaux ou contractuels associés au développement du projet 
d’énergie renouvelable pour un gestionnaire de projet chevronné; 
 
• les acquisitions d’immobilisations nécessaires à la mise en œuvre du projet, y 
compris les panneaux solaires, les éoliennes et l’équipement technique requis 
pour exploiter et sauvegarder le projet d’énergie renouvelable;  
 
• les frais de voyage pour les participants au projet ou le personnel. 

Progrès/résultats Le gouvernement de l’Alberta examinera les demandes de subvention selon le 
nombre de demandes reçues jusqu’à épuisement des fonds du programme. 

Coordonnées  
Courriel : IR.climate@gov.ab.ca  
Téléphone : 1-780-427-8407 
Site Web : indigenous.alberta.ca/AIGEDP.cfm   

 

mailto:IR.climate@gov.ab.ca
http://indigenous.alberta.ca/AIGEDP.cfm
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Programme d’emplois verts autochtones de l’Alberta (AIGEP) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Le Programme d’emplois verts autochtones de l’Alberta (AIGEP) fournit des 
subventions aux signataires d’entente de la Stratégie de formation pour les 
compétences et l’emploi destinée aux Autochtones (SFCEA) dont les membres 
formeront des Autochtones pour l’emploi dans l’économie verte. 
 
L’emploi vert est un emploi qui met l’accent sur la création, le maintien ou la 
participation à des moyens novateurs de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Au fur et à mesure que l’Alberta passe à une économie à plus faible 
émission de carbone, ce type d’emploi sera de plus en plus important. 
 
Le programme soutient des projets d’emploi et de formation qui aident à : 
 
• accroître la participation des peuples autochtones aux initiatives de 
leadership climatique qui réduisent les émissions de GES de la communauté; 
• évoluer vers une économie à plus faible émission de carbone; 
• promouvoir des possibilités d’emploi à faible intensité de carbone pour les 
populations autochtones. 

Financement et 
échéancier 

L’appel de propositions a débuté le 29 juin 2017, et se poursuivra jusqu’à 
épuisement des fonds. 
 
Un montant de 2 millions de dollars sera également réparti entre les signataires 
d’ententes de la SFCEA en Alberta. 

Admissibilité  

Peuvent soumissionner : 

• les signataires d’entente de la SFCEA; 
• les candidats doivent se conformer aux modalités concernant tout 

financement antérieur des Relations avec les Autochtones de l’Alberta; 
• les candidats doivent être situés dans la province de l’Alberta. 

 
Les projets seront évalués selon la façon dont la formation mènera à l’emploi 
favorisant la réduction des GES. Un minimum de 75 % du total des fonds 
demandés au ministère des Relations avec les Autochtones doit être utilisé 
pour couvrir les coûts de formation directs. 

Progrès/résultats Le gouvernement de l’Alberta examinera les demandes de subvention selon le 
nombre de demandes reçues jusqu’à épuisement des fonds du programme. 

Contact 
Courriel : IR.climatecapacity@gov.ab.ca  
Téléphone : 1-780-427-8407 
Site Web : indigenous.alberta.ca/AIGEP.cfm  

  

mailto:IR.climatecapacity@gov.ab.ca
http://indigenous.alberta.ca/AIGEP.cfm
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Programme solaire autochtone de l’Alberta (AISP) 
Programme incitatif (en cours) 

Description 

Le Programme solaire autochtone de l’Alberta (AISP) est une initiative qui 
accorde des subventions aux communautés autochtones de l’Alberta ou aux 
organisations autochtones pour permettre à ces dernières d’installer des 
systèmes solaires photovoltaïques (PV) sur des sites appartenant aux 
communautés ou aux organisations autochtones. 
 
Le programme soutient des projets d’énergie solaire qui aident à : 

• accroître la participation des Autochtones aux initiatives de leadership 
climatique qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans 
la collectivité; 

• évoluer vers une économie à plus faible émission de carbone; 

• créer des conditions favorables à une production d’énergie 
communautaire plus durable; 

• fournir aux communautés autochtones des informations leur 
permettant d’investir dans l’infrastructure de l’énergie solaire. 
 

Financement et 
échéancier 

L’appel de propositions a été lancé le 29 juin 2017 et restera ouvert jusqu’à ce 
que le financement du programme soit épuisé. 
 
Le programme AISP finance jusqu’à 80 % des dépenses admissibles sans 
dépasser 200 000 $ par projet. Les demandeurs peuvent avoir accès à d’autres 
programmes financés par le gouvernement de l’Alberta pour couvrir les 20 % 
restants des coûts du projet. Le niveau maximal de cumulation des fonds est de 
100 % des coûts admissibles. 
 
Toutes les sources de financement doivent être clairement indiquées dans le 
budget du projet. 
 

Admissibilité  

Disponible pour : 
• les collectivités des Premières Nations, la Métis Nation of Alberta, les 

établissements métis et l’Aseniwuche Winewak Nation; 

• les organisations dirigées par des Autochtones, y compris les centres 
d’amitié et les entreprises communautaires autochtones; 

• les candidats doivent se conformer aux modalités concernant tout 
financement antérieur des Relations avec les Autochtones de l’Alberta; 

• les communautés ou organismes demandeurs doivent être situés dans 
la province de l’Alberta. 
 

Le programme AISP finance les projets qui : 

• sont conformes au Règlement 27/2008 sur la microgénération du 
gouvernement de l’Alberta (pour les projets reliés au réseau); 
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• ont une capacité d’installation supérieure ou égale à deux kilowatts 
(capacité des panneaux photovoltaïques en kilowatt CC) et inférieure 
ou égale à un mégawatt (capacité des panneaux photovoltaïques en 
MW CC); 

• encouragent les communautés ou organisations dont la capacité du 
projet se situe entre un et cinq mégawatts à faire une demande pour le 
Programme de développement de l’énergie verte autochtone de 
l’Alberta (AIGEDP); 

• ont un coût inférieur à 3,25 $ par watt. Cette exigence peut être 
exemptée dans des situations exceptionnelles au cas par cas; 

• sont achevés au plus tard un an suivant la signature de la demande de 
subvention; 

• sont de nouvelles installations dans lesquelles « nouvelles » représente 
des installations achevées et opérationnelles (alimentées en énergie) 
après l’approbation de la demande de subvention pour le leadership 
climatique de Relations autochtones. 
 

Progrès/résultats Le gouvernement de l’Alberta examinera les demandes de subvention sur une 
base continue jusqu’à ce que les fonds du programme soient épuisés.   

Coordonnées  
Courrier : IR.climate@gov.ab.ca  
Téléphone : 1-780-427-8407 
Site Web : indigenous.alberta.ca/AISP.cfm  

  

mailto:IR.climate@gov.ab.ca
http://indigenous.alberta.ca/AISP.cfm
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Colombie-Britannique 
 

 

 

 

   

                                                           
3 Base de données des collectivités éloignées (2018) 

Initiatives pour l’intégration de la 
technologie en matière d’énergie 

propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration des 

technologies propres 

Ressources et initiatives pour 
l’intégration des technologies propres 

Initiatives de réduction de l’utilisation 
du diesel 

dans les collectivités éloignées 
Initiative sur l’énergie propre pour les 

Autochtones de la Colombie-Britannique 
(BCICEI) 

(Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada) 

Partenariat C.-B.-TDDC dans la 
technologie en matière d’énergie propre 

 Programme de leadership énergétique 
communautaire (CELP) 

 Fonds d’entreprises pour l’énergie propre 
des Premières Nations (FNCEBF) 

Profil des collectivités éloignées 

• ∼71 collectivités éloignées, 4 sites commerciaux éloignés actifs 
• ∼Population des collectivités éloignées actives en Colombie-Britannique : au moins 10 400 

Profil énergétique 

Fournisseurs de services : B.C. Hydro, Independent, ATCO, Yukon Energy Corp. 
 
La source d’énergie principale des collectivités éloignées en Colombie-Britannique varie : le diesel, 
l’hydroélectricité et la connexion au réseau régional. 
• ∼51 collectivités éloignées; 4 sites commerciaux dépendent du diesel comme source d’énergie principale. 
• ∼ 14 collectivités éloignées dépendent de l’hydroélectricité, mais utilisent des stations de diesel comme 
solution de rechange et lors des débits de pointe. 
• ∼75 collectivités rurales (en réseau) dépendent des combustibles fossiles pour le chauffage3. 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire 
pour l’intégration des technologies propres en Colombie-

Britannique 
 

BC Climate Action 
Toolkit 

La Climate Action Toolkit est un outil de partage des connaissances et 
de collaboration. Il fournit les renseignements les plus récents, les 
pratiques exemplaires ainsi que des conseils pratiques, des 
informations et des orientations stratégiques visant à aider les 
administrations locales de la Colombie-Britannique à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et, en même temps, à consolider 
leurs collectivités. 

BC First Nations 
Clean Energy Toolkit 

Ce programme est développé de manière à aider les Premières 
Nations à se familiariser avec les types d’énergie propre/renouvelable 
qui existent, à envisager des projets d’énergie propre, la préfaisabilité, 
la faisabilité, le développement, le financement, l’établissement de 
relations, les occasions et à trouver les ressources. 

Loi sur l’énergie 
propre 

Elle crée le cadre législatif pour une plus grande autosuffisance en 
électricité et des objectifs énergétiques précis et des initiatives 
propres. 

Plan de ressources 
intégrées 

Le Plan de ressources intégrées (IRP) décrit le plan à long terme de la 
C.-B. visant à répondre à la demande future d’électricité grâce à la 
conservation, à la production et à la transmission, ainsi qu’à la 
modernisation des infrastructures existantes. 
 

Règlement sur les 
collectivités 

éloignées 

Le règlement sur les collectivités éloignées crée une obligation pour 
B.C. Hydro de desservir onze collectivités éloignées énumérées à 
l’annexe du règlement. 

Auto-évaluation pour 
les collectivités des 
Premières Nations 

Cette trousse a été préparée en vue d’aider les collectivités des 
Premières Nations à évaluer leurs possibilités de générer l’électricité. 

Auto-évaluation pour 
les administrations 

locales 

Cette trousse a été préparée dans le but d’orienter les administrations 
locales dans l’évaluation de leur potentiel de ressources en matière 
de production de l’électricité. 

 

https://www.toolkit.bc.ca/
https://www.toolkit.bc.ca/
https://www.cleanenergybc.org/wp-content/uploads/2016/04/BC-FN-Toolkit.pdf
https://www.cleanenergybc.org/wp-content/uploads/2016/04/BC-FN-Toolkit.pdf
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/consol24/consol24/00_10022_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/consol24/consol24/00_10022_01
https://www.bchydro.com/about/planning-for-our-future/irp.html
https://www.bchydro.com/about/planning-for-our-future/irp.html
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/loo93/loo93/240_2007
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/loo93/loo93/240_2007
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/loo93/loo93/240_2007
https://www.bchydro.com/content/dam/BCHydro/customer-portal/documents/corporate/independent-power-producers-calls-for-power/customer-based-generation/self-assessment-toolkit-for-bc-first-nations.pdf
https://www.bchydro.com/content/dam/BCHydro/customer-portal/documents/corporate/independent-power-producers-calls-for-power/customer-based-generation/self-assessment-toolkit-for-bc-first-nations.pdf
https://www.bchydro.com/content/dam/BCHydro/customer-portal/documents/corporate/independent-power-producers-calls-for-power/customer-based-generation/self-assessment-toolkit-for-bc-first-nations.pdf
https://www.bchydro.com/content/dam/hydro/medialib/internet/documents/planning_regulatory/acquiring_power/2012q4/self-assessment_toolkit_form_oct2012_ar.pdf
https://www.bchydro.com/content/dam/hydro/medialib/internet/documents/planning_regulatory/acquiring_power/2012q4/self-assessment_toolkit_form_oct2012_ar.pdf
https://www.bchydro.com/content/dam/hydro/medialib/internet/documents/planning_regulatory/acquiring_power/2012q4/self-assessment_toolkit_form_oct2012_ar.pdf
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Colombie-Britannique — Ressources et initiatives pour l’intégration des technologies propres 

 

Titre Type/état 
d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité Coordonnées 

Programme 
Home 

EnergySave 
pour les 

Premières 
Nations 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le Conseil du bassin du Fraser collabore 
avec les collectivités des Premières 
Nations et les organisations de soutien 
pour réduire la consommation 
d’énergie, partager les réussites et 
renforcer les capacités locales et le 
développement économique grâce au 
programme Home EnergySave. Le 
programme vise à réduire l’énergie 
domestique, y compris les coûts liés au 
chauffage et à améliorer l’infrastructure 
dans les collectivités des Premières 
Nations (y compris les collectivités 
éloignées) en améliorant l’efficacité 
grâce à des projets de rénovation 
énergétique des bâtiments. 

Le programme dispose de 220 000 $ de 
2016 à 2019.  
 

Collectivités associées au Conseil du 
bassin du Fraser. Voir le site Web du 
Conseil du bassin du Fraser pour plus de 
détails. 
 

Site Web 
fraserbasin.bc.ca/First_Nation
s_Home_EnergySave.html  
 
Jim Vanderwal, Conseil du 
bassin du Fraser 
Courriel : 
jvanderwal@fraserbasin.bc.ca  
Téléphone : 1-604-897-5350  
 
Eliana Chia, Conseil du bassin 
du Fraser  
Courriel : 
echia@fraserbasin.bc.ca  
Téléphone : 1-604-488-5377 
 

Innovation 
Clean Energy 

Fund (ICE) 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le Fonds ICE est un compte spécial, 
financé par une taxe prélevée sur 
certaines ventes d’énergie et visant à 
appuyer les priorités énergétiques, 
économiques, environnementales et de 
réduction des gaz à effet de serre de la 
province et à faire progresser le secteur 
des énergies propres de la Colombie-
Britannique. Le Programme de 
leadership énergétique communautaire 
(CELP) est un programme du Fonds ICE. 

Depuis 2008, le Fonds ICE a engagé 
environ 97 millions de dollars pour 
appuyer des projets de technologies 
énergétiques propres pré-commerciales, 
des véhicules à énergie propre, des 
programmes de recherche et de 
développement et des programmes 
d’efficacité énergétique. Dans le cadre 
de son plan de dépenses triennal actuel 
pour 2017-2018 à 2019-2020, le Fonds 
ICE soutient plusieurs programmes, y 
compris le CELP. 
 

Le Fonds ICE a réussi des partenariats 
avec des universités, des Premières 
Nations, des municipalités et de 
nombreuses entreprises émergentes de 
technologies propres en 
Colombie-Britannique. Les 
démonstrations technologiques ont 
porté sur la bioénergie, l’énergie solaire, 
les marées océaniques, les échanges 
géothermiques, le dessalement, la 
gestion de l’énergie, les réseaux 
intelligents et la valorisation énergétique 
des déchets.  

Site Web 
www2.gov.bc.ca/gov/content
/industry/electricity-
alternative-
energy/innovative-clean-
energy-solutions/innovative-
clean-energy-ice-fund 
 

https://www.fraserbasin.bc.ca/
https://www.fraserbasin.bc.ca/
https://www.fraserbasin.bc.ca/First_Nations_Home_EnergySave.html
https://www.fraserbasin.bc.ca/First_Nations_Home_EnergySave.html
mailto:jvanderwal@fraserbasin.bc.ca
mailto:echia@fraserbasin.bc.ca
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/community-energy-systems/community-energy-leadership-program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/community-energy-systems/community-energy-leadership-program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/innovative-clean-energy-ice-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/innovative-clean-energy-ice-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/innovative-clean-energy-ice-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/innovative-clean-energy-ice-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/innovative-clean-energy-ice-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/innovative-clean-energy-ice-fund
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Initiative sur l’énergie propre pour les Autochtones de la 
Colombie-Britannique (BCICEI) 

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 
Programme incitatif (en cours) 

L’initiative BCICEI appuie les collectivités autochtones qui mettent en œuvre des projets d’énergie 
propre et d’efficacité énergétique en Colombie-Britannique grâce à un financement de 4,2 millions de 
dollars sur trois ans, destinés à des projets en démarrage. 

Description 

L’Initiative (BCICEI) fournit un soutien rapide pour le développement de la 
capacité et la disposition des communautés autochtones à faire progresser les 
projets d’énergie propre et d’efficacité énergétique en Colombie-Britannique. 
L’initiative est mise sur pied par Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 
en partenariat avec New Relationship Trust, un organisme indépendant à but 
non lucratif voué au renforcement des Premières Nations de la Colombie-
Britannique. Adoptant une approche de nation à nation, BCICEI est informée 
par l’entremise d’un comité consultatif composé de dirigeants autochtones, de 
représentants des gouvernements fédéral et provincial et d’intervenants du 
secteur. 
 
En plus de soutenir le renforcement des capacités et le développement de 
projets locaux d’énergie propre dans les communautés autochtones, BCICEI 
facilite la recherche de partenariats et d’engagement du secteur privé dans le 
domaine de l’énergie propre et contribue à attirer de nouveaux 
investissements. 

Financement et 
échéancier 

Le financement de BCICEI a été établi dans le cadre de l’Initiative sur les 
partenariats stratégiques (SPI) afin de permettre la coordination horizontale 
des investissements fédéraux dans le développement économique des 
Autochtones. Au total, 4,2 millions de dollars ont été engagés sur trois ans. 
L’initiative a débuté le 1er avril 2017 et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2019. 

Admissibilité 

Les bénéficiaires admissibles à l’initiative BCICEI comprennent : 
a) les communautés autochtones, y compris les Premières Nations 

autonomes; 

b) les conseils tribaux ou groupes de deux ou plusieurs Premières Nations; 

c) les sociétés, les partenariats, les associations, les coopératives et les 
institutions autochtones, à but lucratif et sans but lucratif, qui sont la 
propriété et sous le contrôle majoritaire des communautés 
autochtones. 

BCICEI finance les phases de développement des projets qui précèdent 
généralement le financement ou l’investissement du projet, y compris : la 
faisabilité et la sélection du site; l’examen environnemental et l’obtention des 
autorisations; la conception de projet et l’ingénierie; et la gestion de la 
demande. Le projet proposé doit être situé en Colombie-Britannique. 
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Progrès/résultats 

La demande généralisée de financement et une gamme de propositions de 
projets reçues à ce jour ont confirmé un fort intérêt pour l’énergie propre dans 
les collectivités autochtones de la Colombie-Britannique. Au total, 117 projets 
ont été reçus en trois ans, y compris de nombreuses demandes pour les 
collectivités éloignées, hors réseau ou dépendantes du diesel. 
 
Grâce à un investissement de plus de 2 millions de dollars du BCICEI depuis 
2016, l’initiative a appuyé 17 collectivités, ce qui a permis d’obtenir plus de 23 
millions de dollars grâce à d’autres programmes fédéraux et provinciaux et à 
des investissements privés. Ces collectivités mènent des projets de 
microhydroélectricité, d’énergie solaire, de géothermie, de bioénergie et de 
gestion innovante de la demande, dont plusieurs sont déjà terminés et 
fonctionnent. Les projets soutenus par BCICEI contribuent au développement 
des entreprises, à la formation et à la création d’emplois, à la génération de 
revenus et d’occasions de partage des revenus. 
 
Les décisions de financement du projet en 2018 ont été prises en juin. 

Coordonnées  

Site Web 
newrelationshiptrust.ca/initiatives/bcicei/  
 
Courriel 
Julie Compton, analyste de la politique économique, WD-BC 
julie.compton@canada.ca  
 
Trevor Todd, responsable du développement de l’entreprise et des échanges, 
WD-BC trevor.todd @canada.ca  

 

  

http://www.newrelationshiptrust.ca/initiatives/bcicei/
mailto:julie.compton@canada.ca
mailto:trevor.todd@canada.ca
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Partenariat C.-B.-TDDC dans la technologie en matière 
d’énergie propre 

Programme incitatif (en cours) 
 

Description 

Au titre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques, la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada 
collaborent pour encourager le développement et la commercialisation de 
nouvelles technologies qui réduiront les émissions de GES et créeront des 
emplois pour les Canadiens. 
 
Les parties lanceront un appel de propositions conjoint sur une période 
d’admission continue de trois ans pour des projets et des technologies 
d’énergie propre qui atténueront ou élimineront les émissions de gaz à effet de 
serre dans la province, y compris le déploiement de prototypes, les essais sur le 
terrain et les projets de démonstration à l’échelle commerciale. 

Financement et 
échéancier  

Un montant de 40 millions de dollars sera disponible sur une période de trois 
ans. 
 
Le financement disponible dans le cadre de ce fonds conjoint permettra de tirer 
parti des investissements fédéraux, provinciaux et privés. La contribution 
provinciale de 20 millions de dollars provient du Innovative Clean Energy (CIE) 
Fund en Colombie-Britannique. La contribution fédérale sera fournie par 
l’entremise du Fonds d’appui technologique au développement durable (SD 
Tech Fund), géré par Technologies du développement durable Canada (TDDC). 
 
Les projets ayant déjà reçu un financement de CIE ou de TDDC ne sont pas 
admissibles, à moins que le projet ne fasse avancer des travaux antérieurs. 

Admissibilité 

Pour être admissibles, les projets doivent avoir lieu en Colombie-Britannique et 
démontrer comment le projet proposé entraînera des réductions de GES, la 
commercialisation et la croissance économique en Colombie-Britannique et au 
Canada. 

Les entreprises privées sont tenues de développer des partenariats de 
consortium avec au moins une entreprise partenaire non liée. Il peut s’agir de 
clients potentiels, de codéveloppeurs de technologies et des établissements 
d’enseignement. 

Progrès/résultats Le programme accepte les demandes de façon continue du 10 avril 2017 au 31 
mars 2020. 

Coordonnées 

Courriel : applications@sdtc.ca 
Téléphone : 1-613-234-6313 
Site Web : www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-
energy/innovative-clean-energy-solutions/bc-sdtc-partnership-in-clean-energy-
technology  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/innovative-clean-energy-ice-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/innovative-clean-energy-ice-fund
https://www.sdtc.ca/fr
mailto:applications@sdtc.ca
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/bc-sdtc-partnership-in-clean-energy-technology
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/bc-sdtc-partnership-in-clean-energy-technology
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/innovative-clean-energy-solutions/bc-sdtc-partnership-in-clean-energy-technology
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Programme de leadership énergétique communautaire (CELP) 
Programme incitatif (en cours) 

Description 

Le Programme de leadership énergétique communautaire (CELP) a été établi en 
2015 pour soutenir les gouvernements locaux et les Premières Nations (y 
compris les collectivités éloignées) dans des projets d’efficacité énergétique et 
d’énergie propre. 
 
Les principaux objectifs du programme sont de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, d’accroître l’efficacité énergétique, de stimuler l’activité 
économique dans le secteur de l’énergie propre et de soutenir des collectivités 
dynamiques et résilientes. 
 
Le financement du programme CELP : 
• soutiendra les nouveaux partenariats énergétiques communautaires, en 

encourageant les investissements dans la production d’énergie 
communautaire à petite échelle à partir de ressources propres ou 
renouvelables telles que la biomasse, le biogaz, le chauffage géothermique, 
l’énergie hydroélectrique, solaire, océanique ou éolienne. 

• encouragera l’efficacité énergétique grâce à la modernisation des 
bâtiments appartenant à la communauté et des infrastructures connexes. 

• favorisera des projets communautaires et des partenariats avec les 
entreprises qui font progresser ce secteur en pleine croissance de 
l’économie provinciale. 

Le financement du CELP a été établi par le Fonds Innovative Clean Energy (ICE) 
de la Colombie-Britannique. 

Financement et 
échéancier 

Le programme CELP a prévu 1,3 million de dollars sur trois ans dans le cadre de 
ses trois premiers apports de financement. 
 

Exercice 2015-2016 Exercice 2016-2017 Exercice 2017-2018 
250 000 $ 500 000 $ 550 000 $ 

   
 

Admissibilité Les administrations locales ou les Premières Nations sont admissibles à ce 
programme. 

Progrès/résultats 

Le programme CELP a accordé un financement de 1,3 million de dollars à 20 
projets des Premières Nations et des administrations locales sur trois apports 
de fonds totalisant 14,7 millions de dollars. 
 
Des fonds supplémentaires ont été alloués au programme. Le CELP met 
actuellement en œuvre des projets financés dans le cadre de son troisième 
apport de financement et termine une évaluation de programme avant 
d’entreprendre son prochain financement. 

Coordonnées Courriel : CELP@gov.bc.ca 
Site Web : gov.bc.ca/communityenergyleadershipprogram  

mailto:CELP@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca/communityenergyleadershipprogram
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Fonds d’entreprises pour l’énergie propre des Premières 
Nations (FNCEBF) 

Renforcement des capacités (en cours) 

Description 

Financement de capacité et par fonds propres pour des projets d’énergie 
propre en partenariat avec des Premières Nations et ententes visant à réduire 
la dépendance au diesel. Jusqu’à 500 000 $ pour les projets d’énergie propre, 
150 000 $ pour l’efficacité énergétique et jusqu’à 50 000 $ pour les études sur 
le financement de capacité et de faisabilité. Géré par le ministère des Relations 
et de la Réconciliation avec les Autochtones. 

Financement et 
échéancier 

Un montant de 5 millions de dollars était initialement disponible; un montant 
d’un million de dollars a été ajouté en 2014 pour un total de 6 millions de 
dollars. Ajout de 2,1 millions de dollars en 2017 pour trois autres années. 
Le cumul est autorisé : préférence accordée aux promoteurs qui peuvent être 
admissibles à d’autres fonds. Les subventions provinciales pour améliorer 
l’efficacité énergétique (jusqu’à 150 000 $) peuvent être cumulées.  

Admissibilité 

Bande des Premières Nations ou instances dirigeantes seulement; 50 000 $ 
pour le développement des capacités par promoteur; une limite de 500 000 $ 
dans la catégorie des fonds propres pour les projets d’énergie propre par 
promoteur. Le financement par fonds propres est « le dernier en date », 
nécessitant des projets pour être opérationnel. 

Progrès/résultats 

La Loi sur l’énergie propre a permis la création du Fonds d’entreprise d’énergie 
propre des Premières nations. Le ministère des Relations et de la Réconciliation 
avec les Autochtones est responsable de l’administration du fonds et utilise 
l’expertise du gouvernement provincial pour évaluer les demandes. 

Coordonnées 

Les demandes de contact doivent être soumises auprès de Lindsay Wood, 
conseillère principale de projet, avant le dernier jour du mois de chaque 
période d’admission pour être considérées pour le financement à la période 
spécifiée. 
 
Remarque : Le traitement des demandes est terminé jusqu’à 90 jours ouvrables 
après les dates limites de présentation des projets. 
 
Courriel : Lindsay.Wood @gov.bc.ca  
 
Téléphone 
1-250-356-8759 
(sans frais) 
1-800-880-1022 
 
Site Web : www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-
stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations-clean-energy-business-
fund  

 

mailto:Lindsay.Wood@gov.bc.ca
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations-clean-energy-business-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations-clean-energy-business-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations-clean-energy-business-fund
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Manitoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Base de données des collectivités éloignées (2018) 

Initiatives pour l’intégration de 
la technologie de l’énergie 

propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration 

des technologies propres 

Ressources et initiatives pour 
l’intégration des technologies 

propres 
 

Initiatives pour la réduction de 
l’utilisation diesel 

dans les collectivités éloignées 

Groupe de travail pancanadien sur 
la réduction de l’utilisation du 

diesel dans les collectivités 
éloignées 

Profil des communautés éloignées 

• 5 communautés éloignées actives alimentées par 4 systèmes de micro-réseaux  
• Population des collectivités éloignées du Manitoba : environ 3 545 

Profil énergétique 

Fournisseur de service : Manitoba Hydro 
∼12 985 kW de capacité totale de production de diesel 
∼15 402 MWh/an de production annuelle totale de diesel 
∼4 479 000 litres de gazole utilisés en 2016 

La principale source d’énergie pour toutes les collectivités éloignées du Manitoba est le diesel. 
Aucune des collectivités éloignées du Manitoba n’est alimentée en sources d’énergie renouvelable ou 
autres. 
 
Le mazout est le combustible de chauffage le plus utilisé dans toutes les collectivités éloignées du 
Manitoba4. 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/en/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire 
pour l’intégration des technologies propres au Manitoba 

 

Plan vert et 
climatique du 

Manitoba 

Le Plan vert et climatique du Manitoba a présenté une vision pour 
faire du Manitoba la province la plus propre, la plus verte et la plus 
résiliente au climat du Canada. 
 
Le Manitoba a désigné les collectivités hors réseau comme une 
initiative possible dans le cadre du plan provincial, et travaille avec les 
collectivités, les services publics d’électricité, le gouvernement fédéral 
et le secteur privé pour explorer des options visant à remplacer la 
production diesel par des sources d’énergie propres et renouvelables. 
 
Le Manitoba appuie et encourage la technologie propre et 
l’innovation dans tous les secteurs afin de relever les défis 
économiques, environnementaux et sociaux. 

Groupe de travail 
pancanadien sur la 

réduction de 
l’utilisation du diesel 
dans les collectivités 

éloignées 

À titre d’organisateur du Groupe de travail, le Manitoba a accueilli le 
Sommet pancanadien sur la réduction du diesel dans les collectivités 
éloignées en janvier 2017. Le Sommet réunissait des représentants du 
gouvernement, des représentants locaux et autochtones des 
collectivités éloignées, des fournisseurs de solutions d’énergie de 
remplacement renouvelable et d’autres intervenants de partout au 
Canada. La rencontre visait à mener des consultations sur la réduction 
de la consommation du diesel dans les collectivités éloignées. Le 
Sommet a attiré l’attention sur les besoins énergétiques des 
collectivités éloignées du pays. 

http://gov.mb.ca/climateandgreenplan/index.html
http://gov.mb.ca/climateandgreenplan/index.html
http://gov.mb.ca/climateandgreenplan/index.html
http://www.gov.mb.ca/jec/energy/summit.html
http://www.gov.mb.ca/jec/energy/summit.html
http://www.gov.mb.ca/jec/energy/summit.html
http://www.gov.mb.ca/jec/energy/summit.html
http://www.gov.mb.ca/jec/energy/summit.html
http://www.gov.mb.ca/jec/energy/summit.html
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Manitoba — Ressources et initiatives pour l’intégration des technologies propres 
 

Titre Type/état 
d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité Coordonnées 

Programme d’aide 
à la 

commercialisation 
destinée aux 
entreprises 

 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le Programme d’aide à la 
commercialisation destinée aux 
entreprises offre une gamme complète 
d’aide financière et de services tout au 
long du cycle de vie des entreprises. Le 
programme est destiné aux 
entrepreneurs et aux entreprises qui 
cherchent à démarrer, étendre ou à 
moderniser une entreprise au Manitoba. 
 
Le programme comprend trois volets : 
1. Développement de produit 
2. Commercialisation 
3. Développement des marchés 

Le programme fournit un financement à 
frais partagés de 50 % jusqu’à 
concurrence de 250 000 $, selon le volet 
de financement. 
 
Volet 1 — Développement de produit 
(jusqu’à 50 000 $) — Le financement 
vise des études de validation du marché. 
 
Volet 2 — Commercialisation (jusqu’à 
250 000 $) — Le financement vise les 
entreprises qui passent d’un prototype à 
un produit prêt à être commercialisé. 
 
Volet 3 — Développement des marchés 
(jusqu’à 30 000 $) — Le financement 
vise les entreprises qui mènent des 
activités qui leur permettront d’accéder 
à de nouveaux marchés à l’extérieur du 
Manitoba. 
 

Les bénéficiaires admissibles sont : 
 
• Particuliers (propriétaires uniques) 
 
• Entreprises commerciales — Sociétés 
privées sous contrôle canadien à but 
lucratif, coopératives d’affaires, sociétés 
de personnes, coentreprises (entreprises 
ou particuliers). 
 
Au moins 25 % des employés 
équivalents temps plein de la société et 
de ses affiliés résidents au Manitoba.  
 

Site Web 
gov.mb.ca/jec/busdev/financi
al/csb/index.html  

Programme 
géothermique 

communautaire 

Renforcement des capacités (en cours) 
 
Les membres des collectivités 
autochtones sont engagés à participer 
activement à la réduction de leur 
consommation d’énergie. Cet objectif 
peut être atteint grâce à la formation 
des entreprises locales sur la façon 
d’installer et d’entretenir des systèmes 
de pompe à chaleur géothermique tout 

 Un spécialiste de programme collabore 
avec le gestionnaire de logements de 
bande de chaque collectivité 
autochtone pour déterminer les 
maisons admissibles.  
 

Site Web 
https://www.hydro.mb.ca/fra
ncais/index.shtml  
Courriel 
powersmartexpert@hydro.mb.ca 
 
Téléphone 

204-480-5900 
(sans frais) 

1-888-624-9376 
  

https://www.gov.mb.ca/jec/busdev/financial/csb/index.html
https://www.gov.mb.ca/jec/busdev/financial/csb/index.html
https://www.hydro.mb.ca/francais/index.shtml
https://www.hydro.mb.ca/francais/index.shtml
mailto:powersmartexpert@hydro.mb.ca
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en offrant du financement aux 
propriétaires admissibles selon la 
formule de financement Pay As You 
Save. 
 

Crédit d’impôt 
pour 

l’équipement 
d’énergie verte 

Programme incitatif (en cours) 
 
Ce crédit d’impôt du Manitoba appuie 
les installations d’équipement 
admissibles utilisées dans 
l’approvisionnement en énergie 
renouvelable.  
 

Un crédit d’impôt peut être appliqué à 
l’installation admissible des 
équipements suivants : 
• systèmes de pompe à chaleur 
géothermique; 
• systèmes d’énergie solaire thermique;  
• équipement énergétique à base de 
biomasse, installé au Manitoba et utilisé 
dans une entreprise. 
 

Les exigences comprennent, entre 
autres, l’utilisation (par exemple les 
exigences de chauffage) ainsi que les 
exigences en matière d’équipement et 
d’installation. 
 
Sous réserve de conditions, y compris 
lorsque d’autres aides 
gouvernementales sont reçues pour 
l’achat ou l’installation de l’équipement, 
ce montant réduira le soutien potentiel 
disponible.  
 

Site Web 
gov.mb.ca/finance/tao/green.
html  
 
manitobaenergy.ca  
 
Téléphone 

204-948-2115 
(sans frais) 

1-800-782-0771 
 

Programme des 
débouchés 

industriels du 
Manitoba 

(MIOP) 

Programme incitatif (en cours) 
 
Dans le cadre MIOP, le gouvernement 
accorde des prêts à terme pour aider les 
entreprises à se développer au 
Manitoba. 
 
Les prêts sont réservés aux projets qui 
créent un avantage économique 
stratégique significatif comme la 
création d’emplois et développement 
sectoriel. Les prêts sont offerts selon des 
conditions commerciales. Cependant, 
ces conditions peuvent être assez 
flexibles si le projet permet un 
développement économique significatif. 
 

 Les prêts sont généralement supérieurs 
à 500 000 $ 

Les entreprises en mesure de démontrer 
un avantage économique stratégique 
important peuvent présenter une 
demande.  
 

Site Web 
gov.mb.ca/jec/busdev/financi
al/miop/index.html 
 
Téléphone 

204-945-8468 
(sans frais 

1-800-282-8069 
 
 
 

  

https://www.gov.mb.ca/finance/tao/green.html
https://www.gov.mb.ca/finance/tao/green.html
http://www.manitobaenergy.ca/
https://www.gov.mb.ca/jec/busdev/financial/miop/index.html
https://www.gov.mb.ca/jec/busdev/financial/miop/index.html
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Financement 
écoénergétique 

Pay As You 
Save 

 (PAYS) 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le programme PAYS est une option de 
financement qui permet aux clients de 
Manitoba Hydro d’investir dans des 
améliorations écoénergétiques 
admissibles qui sont remboursées en 
utilisant les économies réalisées sur la 
facture de services publics du 
propriétaire de l’immeuble. 
 

 La durée maximale du financement 
varie en fonction de l’amélioration. Si 
le financement sert à de multiples 
améliorations simultanément, la durée 
maximale pour le financement de 
toutes les améliorations sera fondée 
sur l’amélioration dont la durée du 
financement est la plus longue. La 
durée maximale de financement des 
améliorations admissibles est la 
suivante : 

 Équipement de chauffage des locaux 
résidentiels : durée maximale de 20 
ans; 

 Isolation : durée maximale de 25 ans; 
 Systèmes de récupération de chaleur 

des eaux d’évacuation : durée 
maximale de 25 ans.  

 

Le demandeur doit être le propriétaire 
de la maison à laquelle sont apportées 
les améliorations écoénergétiques et 
être titulaire d’un compte actif et en 
règle de Manitoba Hydro. 
La maison doit être individuelle ou 
jumelée. Les maisons mobiles qui 
résident sur des fondations 
permanentes et qui possèdent une 
source d’alimentation en eau 
permanente sont également 
admissibles. 
Les améliorations doivent respecter les 
normes recommandées par Manitoba 
Hydro. 
 

Site Web 
https://www.hydro.mb.ca/
francais/your_home/powe
r_smart/pays/index.shtml  

Stimulants 
fiscaux à la R-D 

Programme incitatif (en cours) 
 
Ce programme vise la recherche 
scientifique et le développement 
expérimental (tel que défini à des fins 
fédérales) au Manitoba. Ce programme 
est administré par l’Agence du revenu 
du Canada au nom du Manitoba. 
 

Les sociétés obtiennent un crédit 
d’impôt de 20 % qui peut être déduit de 
l’impôt sur le revenu des sociétés du 
Manitoba payable au cours de l’année, 
les crédits inutilisés étant disponibles 
pour un report prospectif de dix ans et 
un report rétrospectif de trois ans.  
 

Les grandes et petites sociétés établies 
au Manitoba peuvent demander le 
crédit d’impôt à la R-D. 
 

Site Web 
gov.mb.ca/jec/energy/incenti
ves.html  

  

https://www.hydro.mb.ca/francais/your_home/power_smart/pays/index.shtml
https://www.hydro.mb.ca/francais/your_home/power_smart/pays/index.shtml
https://www.hydro.mb.ca/francais/your_home/power_smart/pays/index.shtml
https://www.gov.mb.ca/jec/energy/incentives.html
https://www.gov.mb.ca/jec/energy/incentives.html
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Prêt Énergie 
terrestre 

résidentiel 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le prêt couvre les améliorations 
admissibles suivantes : 
 
• Thermopompes géothermiques; 
• Thermopompes à air pour climat 

froid; 
• Chauffe-eau solaires; 
• Systèmes solaires photovoltaïques.  

 
Les versements mensuels sont ajoutés à 
la facture de Manitoba Hydro. 

Prêt Énergie terrestre résidentiel 
 
Le montant minimal du prêt est de 
500 $. 
Le montant maximal du prêt est le 
suivant : jusqu’à 20 000 $ pour les 
thermopompes géothermiques; jusqu’à 
10 000 $ pour les thermopompes à air; 
jusqu’à 7 500 $ pour les chauffe-eau 
solaires; jusqu’à 30 000 $ pour les 
panneaux photovoltaïques. 
Le financement pour les systèmes 
photovoltaïques est calculé en fonction 
de 3 000 $ par kilowatt installé. La durée 
maximale du prêt est de 15 ans, et le 
prêt arrive à échéance et devra être 
payé lorsque la résidence est vendue. 
 

Le demandeur doit être propriétaire de 
la maison à laquelle on apportera les 
améliorations écoénergétiques, et un 
compte actif et en règle de Manitoba 
Hydro doit être associé à la propriété. 
 
Le financement du programme prêt 
Énergie terrestre résidentiel ne peut pas 
être combiné, pour la même 
amélioration, avec un financement 
offert dans le cadre d’un autre 
programme écoénergétique. 
 
Le prêt n’est pas transférable. 
 
 

Site Web 
hydro.mb.ca/your_home/po
wer_smart/earth_power_loa
n/index.shtml 
 
Courriel 
powersmartexpert@hydro.m
b.ca 
 
Téléphone 

204-480-5900 
(sans frais) 

1-888-624-9376 
 

https://www.hydro.mb.ca/your_home/power_smart/earth_power_loan/index.shtml
https://www.hydro.mb.ca/your_home/power_smart/earth_power_loan/index.shtml
https://www.hydro.mb.ca/your_home/power_smart/earth_power_loan/index.shtml
mailto:powersmartexpert@hydro.mb.ca
mailto:powersmartexpert@hydro.mb.ca
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Groupe de travail pancanadien sur la réduction de l’utilisation du 
diesel dans les collectivités éloignées 

 

Description 

Une initiative du Conseil de la fédération (CF) sous l’égide de la Stratégie 
canadienne de l’énergie (SCE) et des premiers ministres a souligné la nécessité 
d’améliorer en priorité l’accès à des sources d’énergie abordables, propres, 
renouvelables et fiables dans les collectivités hors réseau. Sous la direction des 
ministres provinciaux et territoriaux de l’énergie, le Groupe de travail 
pancanadien sur la réduction de l’utilisation du diesel dans les collectivités 
éloignées a été chargé de repérer les initiatives d’intérêt commun visant à 
réduire l’utilisation de la production d’électricité diesel dans les collectivités 
éloignées. 
 
À titre d’organisateur du Groupe de travail, le Manitoba a accueilli le Sommet 
pancanadien sur la réduction du diesel dans les collectivités éloignées en 
janvier 2017. Le Sommet a attiré l’attention sur les besoins énergétiques des 
collectivités éloignées du pays. 

Financement et 
échéancier 

À l’automne 2016, le gouvernement fédéral a collaboré avec le Groupe de 
travail sur la réduction de l’utilisation du diesel dans les collectivités éloignées 
en vue de planifier et organiser un sommet pancanadien à Winnipeg, au 
Manitoba (du 16 au 18 janvier 2017). Le Sommet était un effort conjoint entre 
les 10 provinces et territoires qui participent au groupe de travail sur les 
collectivités éloignées de la SCE, ainsi que le gouvernement fédéral. RNCan et 
les provinces et territoires ont financé le Sommet, et toutes les parties 
concernées ont contribué à l’organisation de l’événement. 

Parties prenantes 

Le Sommet a permis à plus de 150 intervenants de tous les niveaux du 
gouvernement, des communautés autochtones, des entreprises, des services 
publics et des universités de discuter et de partager des idées sur la façon dont 
les gouvernements peuvent éliminer les barrières et promouvoir la réduction 
du diesel dans les collectivités éloignées. 
 
Partenaires : Ressources naturelles Canada; Affaires autochtones et du Nord 
Canada; gouvernement de la Colombie-Britannique; gouvernement de 
l’Alberta; gouvernement de la Saskatchewan; gouvernement du Manitoba; 
gouvernement de l’Ontario; gouvernement du Québec; gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador; gouvernement du Yukon; gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest; gouvernement du Nunavut. 

Progrès/résultats 

Le groupe de travail est actuellement en attente. Un rapport du Sommet, qui 
comprend des recommandations sur les façons de soutenir la réduction de 
l’utilisation du diesel dans les collectivités éloignées, a été déposé auprès des 
premiers ministres au Conseil de la fédération en juillet 2017. 

Informations Site Web : gov.mb.ca/jec/energy/summit.html  

http://www.gov.mb.ca/jec/energy/summit.html
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Les Maritimes 
 

   

 
Nouveau-Brunswick  

 
Nouvelle-Écosse  

 
 Île-du-Prince-Édouard 

Profil des collectivités éloignées 

Toutes les collectivités du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-
du-Prince-Édouard sont connectées au réseau 
et les collectivités ne sont donc pas 
dépendantes du diesel comme principale 
source d’énergie. 

Cependant, la production d’énergie diesel et 
d’autres combustibles fossiles est toujours 
utilisée comme principale source d’énergie ou 
comme source de secours et des efforts sont 
en cours dans cette région en vue d’une plus 
grande intégration de la technologie de 
l’énergie propre. 

 

Initiatives pour l’intégration de la 
technologie d’énergie propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration des 

technologies propres 

Ressources et initiatives pour 
l’intégration des technologies 

propres 
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Politique, orientation et cadre réglementaire pour 
l’intégration des technologies propres dans les Maritimes 

 
Nouveau-Brunswick 

Règlement sur 
l’électricité issue de 

ressources 
renouvelables 

 

Règlement du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui définit l’électricité 
produite à partir de ressources renouvelables dans la province et à 
l’extérieur de la province, ainsi que par des entités locales, les Premières 
Nations ou les entreprises. Exige que 40 % des ventes totales d’électricité en 
kilowattheures d’Énergie NB dans la province représente de l’électricité 
issue de ressources renouvelables en 2020. 

La transition vers une 
économie à faibles 

émissions de carbone 
– Le plan d’action 

2016 sur les 
changements 
climatiques 

 

Les mesures comprennent la réduction des obstacles à l’adoption des 
sources renouvelables pour la production d’électricité et le chauffage 
résidentiel et commercial, la production intégrée, la facturation nette et 
l’accélération des programmes d’efficacité énergétique. Une mise à jour 
(2017) sur le plan d’action a été publiée. 

 

Nouvelle-Écosse 

Loi sur l’énergie 
renouvelable de la 

mer 
 

Cette loi régit le développement des ressources d’énergie marine 
renouvelable, y compris les vagues, l’amplitude de marée, la génération 
marémotrice, les courants océaniques et les vents de terre dans les zones 
désignées de la Nouvelle-Écosse. 

L’avenir de notre 
électricité : le plan 
d’électricité de la 
Nouvelle-Écosse 

 

Le plan de la Nouvelle-Écosse pour l’avenir de l’électricité comprend : le 
soutien à la technologie et à l’innovation; des débits d’énergie plus 
prévisibles et stables; plus de responsabilisation et un système de 
réglementation plus facile à comprendre; plus de concurrence pour les 
grandes et les petites générations d’électricité. 

 

Île-du-Prince-Édouard 

Stratégie énergétique 
 

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a élaboré une stratégie 
énergétique décennale visant à réduire la consommation d’énergie, à établir 
des sources d’énergie plus propres et produites localement et à modérer les 
hausses futures des prix de l’énergie. La Stratégie énergétique provinciale 
aborde quatre domaines clés où nous devons prendre des mesures pour 
déterminer l’avenir énergétique de l’Î.-P.-É. : 1. Efficacité énergétique et 
conservation; 2. Production et gestion de l’énergie 3. Biomasse et chauffage; 
4. Transport. 

http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2015-60/20151124
http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2015-60/20151124
http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2015-60/20151124
http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2015-60/20151124
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/MiseAJourSurLesChangementsClimatiques2017.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/MiseAJourSurLesChangementsClimatiques2017.pdf
https://energy.novascotia.ca/renewables/marine-renewable-energy/marine-renewable-energy-legislation
https://energy.novascotia.ca/renewables/marine-renewable-energy/marine-renewable-energy-legislation
https://energy.novascotia.ca/renewables/marine-renewable-energy/marine-renewable-energy-legislation
https://energy.novascotia.ca/electricity
https://energy.novascotia.ca/electricity
https://energy.novascotia.ca/electricity
https://energy.novascotia.ca/electricity
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/transportation-infrastructure-and-energy/energy-strategy
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Les Maritimes — Ressources et initiatives pour l’intégration des technologies propres 
 

Nouveau-Brunswick 
Titre Type/état 

d’avancement/description Financement/échéancier admissibilité  Coordonnées 

Énergie 
renouvelable 

communautaire 
 

Programme d’approvisionnement (en 
cours) 
 
Ce programme permet à Énergie NB de 
s’efforcer d’obtenir jusqu’à 40 MW 
d’énergie renouvelable auprès des 
Premières Nations et 40 MW 
supplémentaires d’énergie renouvelable 
auprès d’organismes locaux. 
 
 

Cible de 80 MW d’ici 2020-2021. Le programme permet à Énergie NB de 
conclure des ententes pour des projets 
de ce genre appartenant à des intérêts 
néo-brunswickois ou à des Premières 
Nations sans lancer d’appels d’offres. 

Site Web 
http://www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/ministeres/der/energi
e/content/renewable/content
/EnergieCommunautaireReno
uvelable.html  
 
Courriel 
dem@gnb.ca.  

Production 
intégrée  

Programme incitatif (en cours) 
 
Le programme de production intégrée 
appuie les projets d’énergie 
renouvelable et durable en permettant 
aux petits producteurs locaux de se 
connecter au réseau de distribution 
d’Énergie NB et de commencer à fournir 
de l’énergie renouvelable au réseau. 

Le paiement pour l’exportation vers le 
réseau de transport sera en fonction de 
90 pour cent des coûts évités par 
Énergie NB, ce qui peut varier toutes les 
heures et dépend à la fois des prix du 
combustible et du marché de 
l’électricité. Des tarifs annuels moyens 
de 5 cents par kWh ou moins sont à 
prévoir. 
 
Énergie NB a rétabli la limite de capacité 
du programme en 2016 pour un total de 
20 MW de production intégrée. 
 
Le tarif actuel pour la production 
intégrée est de 10 642 cents par kWh. 

La propriété locale d’un projet d’énergie 
renouvelable est requise. Le demandeur 
peut être : 
• une entité locale, 
• une entreprise autochtone, 
• un particulier qui est résident de la 

province, 
• une entreprise individuelle dont le 

propriétaire est un résident de la 
province, 

• une société, comme le stipule la Loi 
canadienne sur les sociétés par 
actions à laquelle la propriété 
effective et le contrôle direct ou 
indirect de la majorité des actions 
avec droit de vote appartiennent à 

Site Web 
https://www.nbpower.com/fr
/products-
services/embedded-
generation/  
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/renewable/content/EnergieCommunautaireRenouvelable.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/renewable/content/EnergieCommunautaireRenouvelable.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/renewable/content/EnergieCommunautaireRenouvelable.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/renewable/content/EnergieCommunautaireRenouvelable.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/renewable/content/EnergieCommunautaireRenouvelable.html
mailto:dem@gnb.ca
https://www.nbpower.com/fr/products-services/embedded-generation/
https://www.nbpower.com/fr/products-services/embedded-generation/
https://www.nbpower.com/fr/products-services/embedded-generation/
https://www.nbpower.com/fr/products-services/embedded-generation/
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une ou plusieurs personnes qui 
résident dans la province. 
 

Mesurage net 
 

Programme incitatif (en cours) 
 
Grâce au programme de mesurage net 
d’Énergie NB, un client peut relier sa 
propre tranche de production 
respectueuse de l’environnement au 
réseau de distribution d’Énergie NB. 
Ainsi, le client peut produire sa propre 
électricité pour sa propre consommation 
tout en restant connecté au réseau de 
distribution d’Énergie NB afin 
d’alimenter ses besoins en électricité 
quand sa tranche de production ne suffit 
pas. 

Le rendement du capital investi variera 
en fonction du type de technologie 
d’énergie renouvelable utilisée.  
 
Des incitatifs de l’ordre de 200 à 300 
$/kW sont offerts dans le cadre du 
nouveau Programme éconergétique 
pour les maisons; des conditions 
s’appliquent. 
 

Pour être admissibles au programme, les 
unités de production doivent : 
 
• répondre aux exigences techniques 

d’Énergie NB; 
• ne pas dépasser 100 kW; 
• provenir de sources d’énergie 

renouvelable compatibles avec les 
normes du Programme de choix 
environnemental (EcoLogo MD) 
d’Environnement Canada telles que 
l’utilisation de remplacement, le 
biogaz, la biomasse, l’énergie 
solaire, les petites centrales 
hydroélectriques ou éoliennes. 
 

Site Web 
https://www.nbpower.com/fr
/products-services/net-
metering/  
 
nbpower.com/fr/save-
energy/residential/new-
home-energy-savings-
program/ 
 

 

Nouvelle-Écosse 
Titre Type/état 

d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité Coordonnées 

Programme 
communautaire 

de tarifs de 
rachat garantis 

(COMFIT) 

Programme incitatif (clos) 
 
Le Programme communautaire de tarifs 
de rachat garantis (COMFIT) faisait 
partie des efforts continus de la 
Nouvelle-Écosse pour se détacher de 
l’électricité à base de carbone afin de 
réaliser 40 % d’énergie renouvelable 
d’ici 2020. Le programme COMFIT a 
encouragé les projets communautaires 
d’énergie renouvelable en garantissant 
un tarif par kilowattheure pour l’énergie 

  Site Web 
energy.novascotia.ca/renewa
bles/programs-and-
projects/comfit 
 

https://www.nbpower.com/fr/products-services/net-metering/
https://www.nbpower.com/fr/products-services/net-metering/
https://www.nbpower.com/fr/products-services/net-metering/
https://www.nbpower.com/fr/save-energy/residential/new-home-energy-savings-program/
https://www.nbpower.com/fr/save-energy/residential/new-home-energy-savings-program/
https://www.nbpower.com/fr/save-energy/residential/new-home-energy-savings-program/
https://www.nbpower.com/fr/save-energy/residential/new-home-energy-savings-program/
https://energy.novascotia.ca/renewables/programs-and-projects/comfit
https://energy.novascotia.ca/renewables/programs-and-projects/comfit
https://energy.novascotia.ca/renewables/programs-and-projects/comfit
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qui alimente le réseau électrique de 
distribution de la province. 
 
Le programme visait à élargir la 
propriété de l’électricité renouvelable en 
Nouvelle-Écosse et à faciliter les 
investissements communautaires dans 
les projets d’électricité. Grâce au 
programme COMFIT, les plus petits 
producteurs peuvent désormais fournir 
de l’énergie renouvelable à leurs 
communautés. 
 

Programme de 
tarifs de rachat 

garantis des 
marées pour le 
développement 

 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le Programme de tarifs de rachat 
garantis des marées pour le 
développement 
(Nouvelle-Écosse) est semblable au 
programme COMFIT dans la mesure où il 
encourage le développement de projets 
précis d’énergie renouvelable en 
garantissant un tarif par kilowattheure 
pour l’énergie que le projet fournit au 
réseau électrique de la province. Il est 
différent, car il vise à inciter les 
promoteurs d’énergie marémotrice à 
tester et à déployer leurs projets 
d’énergie marémotrice en 
Nouvelle-Écosse. Ce tarif s’applique aux 
projets ou réseaux de dispositifs à 
courant unique dans les cours d’eau. 
 

La Commission de services publics et 
d’examen fixe les tarifs pour les projets 
marémoteurs de développement : 
 

• pour le développement (une 
durée de 15 ans) : 530 $ par 
mégawattheure (MWh) pour 
les projets dont la capacité de 
production est inférieure ou 
égale à 16 640 MWh par année.  

Il n’y a aucune restriction quant à la 
propriété. 

Site Web 
energy.novascotia.ca/renewa
bles/programs-and-
projects/tidal-fit  

Amélioration 
du mesurage 

net 

Programme incitatif (en cours) 
 
Les Néo-Écossais peuvent installer une 
source d’énergie renouvelable comme 
une éolienne ou un ensemble de 

S’il y a un surplus d’énergie à la fin de la 
période de facturation, vous recevrez un 
crédit sur votre prochaine facture. Si, à 
la fin d’une année, vous produisez 
encore plus d’électricité que ce que vous 

Un appareil de production qualifié ayant 
une capacité de production allant 
jusqu’à 100 kW qui utilise uniquement 
de l’électricité renouvelable à faible 
impact telle que définie dans le 

Site Web 
nspower.ca/en/home/for-my-
home/make-your-own-
energy/enhanced-net-
metering/default.aspx 

https://energy.novascotia.ca/renewables/programs-and-projects/tidal-fit
https://energy.novascotia.ca/renewables/programs-and-projects/tidal-fit
https://energy.novascotia.ca/renewables/programs-and-projects/tidal-fit
https://www.nspower.ca/en/home/for-my-home/make-your-own-energy/enhanced-net-metering/default.aspx
https://www.nspower.ca/en/home/for-my-home/make-your-own-energy/enhanced-net-metering/default.aspx
https://www.nspower.ca/en/home/for-my-home/make-your-own-energy/enhanced-net-metering/default.aspx
https://www.nspower.ca/en/home/for-my-home/make-your-own-energy/enhanced-net-metering/default.aspx
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panneaux solaires — ou même un petit 
générateur hydroélectrique ou de 
biomasse — pour alimenter leurs 
résidences ou leurs entreprises. 
 
Lorsque vous devenez un abonné au 
mesurage net de Nova Scotia Power, le 
service public installera un compteur 
d’électricité bidirectionnel pour 
surveiller et enregistrer le flux 
d’électricité à destination et en 
provenance de votre domicile ou de 
votre entreprise.  
 

avez utilisé, nous vous fournirons un 
paiement en espèces pour le surplus 
d’énergie qui n’a pas déjà été appliqué à 
votre facture d’électricité à un tarif égal 
au coût de l’énergie de la grille. 
 
Les abonnés au mesurage net 
continuent de payer des frais de base 
mensuels comme d’habitude. Les clients 
commerciaux et industriels, le cas 
échéant, paieront également leurs frais 
de demande normale. Voir le site Web 
pour les tarifs applicables. 
 

règlement sur l’électricité renouvelable 
à l’article 5 de la Loi sur l’électricité. Ces 
sources d’électricité sont : 
 
solaires, éoliennes, hydroélectriques au 
fil de l’eau, actionnées par l’océan; 
marémotrices; associées aux vagues; 
associées à la biomasse récoltée de 
manière durable; issues du gaz 
d’enfouissement. 
 

 
Courriel 
netmetering@nspower.ca  

Programme 
pilote d’énergie 
solaire pour les 

bâtiments 
communautair

es 
 

Programme incitatif (en cours) 
 
Ce programme pilote est géré par le 
ministère de l’Énergie de la Nouvelle-
Écosse. Les objectifs du programme sont 
les suivants : 
• soutenir la participation 
communautaire à la production 
d’énergie renouvelable 
• En savoir plus sur la façon dont 
l’électricité solaire peut aider la 
Nouvelle-Écosse à poursuivre sa 
transition vers une énergie propre 
 

Les participants sélectionnés auront 
droit à un contrat d’achat d’électricité 
de 20 ans avec leur service public, au 
prix qu’ils proposent. 
 

Le programme pilote solaire pour les 
bâtiments communautaires est conçu 
pour permettre aux municipalités, aux 
bandes Mi'kmaq, aux établissements 
d’enseignement et aux organismes sans 
but lucratif de participer à l’installation 
de panneaux solaires pour la production 
d’électricité sur les bâtiments appropriés 
et autour de ceux-ci. 
 

Site Web 
energy.novascotia.ca/renewa
bles/solar-energy 
 

 

 

 

 

 

mailto:netmetering@nspower.ca
https://energy.novascotia.ca/renewables/solar-energy
https://energy.novascotia.ca/renewables/solar-energy
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Île-du-Prince-Édouard 
Titre Type/état 

d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité Coordonnées 

Mesurage net 
(Î.-P.-É.)   

Programme incitatif (en cours) 
 
L’un des objectifs de la politique du 
gouvernement provincial incorporée 
dans la Loi sur les énergies renouvelables 
était l’introduction du mesurage net 
pour les générateurs d’énergie 
renouvelable de petite capacité d’une 
taille allant jusqu’à 100 kW. Depuis la fin 
des années 1970, Maritime Electric, 
l’opérateur du service de l’énergie de 
l’Î.-P.-É. a permis le raccordement de 
petits générateurs alimentés par des 
sources d’énergie renouvelable à son 
système. La formule de mesurage net a 
été introduite pour aider les clients qui 
souhaitent fournir une partie ou la 
totalité de leur charge annuelle 
d’électricité à partir de leur propre 
générateur d’énergie renouvelable de 
petite capacité. 
 

• Tous les coûts d’infrastructure pour 
faciliter l’interconnexion du réseau 
sont à la charge du client. 

• Maritime Electric fournira 
gratuitement un deuxième 
compteur pour mesurer l’énergie 
« sortante » du réseau. 

• Maritime Electric facturera au client 
toute l’énergie fournie par le 
compteur « d’entrée » 

• Maritime Electric créditera le client 
mensuellement pour toute l’énergie 
enregistrée sur le compteur « de 
sortie » au même prix par 
kilowattheure auquel l’énergie du 
compteur « d’entrée » a été fournie. 

• Les kilowattheures de crédit 
dépassant les kWh « entrants » 
seront reportés à la période de 
facturation suivante. 

• Le fournisseur et l’installateur de 
votre système vous fourniront les 
prix, la capacité de production 
estimée et les retombées 
anticipées. 
 

Une installation de production à 
mesurage net d’énergie renouvelable de 
petite capacité ne peut dépasser une 
capacité de 100 kW (100 000 watts). 
 

Site Web 
maritimeelectric.com/service
s/articles/net-metering/ 
 

https://www.maritimeelectric.com/services/articles/net-metering/
https://www.maritimeelectric.com/services/articles/net-metering/
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Terre-Neuve-et-Labrador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Base de données des communautés éloignées (2018) 

Initiatives pour l’intégration de 
la technologie de l’énergie 

propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration 

des technologies propres 

Ressources et initiatives pour 
l’intégration des technologies 

propres 
 

Profil des communautés éloignées 

• 20 systèmes isolés réglementés; 1 communauté des Premières Nations et 1 site commercial 
éloigné 

o N’inclut pas l’installation hydroélectrique de Menihek (T.-N.-L.), car l’électricité est 
exportée vers Hydro-Québec pour desservir la province du Québec. 

• Il existe environ 3400 clients dans le système isolé réglementé. 

Profil énergétique 

Fournisseur de services de systèmes isolés réglementés : Hydro Terre-Neuve-et-Labrador 
∼37 kW de capacité de production de diesel 
~ 4 MW de capacité hydroélectrique importée 
~ moins de 1 MW de capacité éolienne 
• Environ 15 millions de litres de diesel ont été utilisés pour produire 52 766 MWh en 2017. 
• 19 systèmes isolés réglementés dépendant du diesel; 1 système réglementé isolé dépendant du 

diesel et de l’hydroélectricité importée5 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire pour 
l’intégration des technologies propres à                                

Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Lettre de mandat du 
ministre des 

Ressources naturelles 
 

La lettre mandate le ministre des Ressources naturelles à encourager une 
production d’énergie décentralisée plus diversifiée en cherchant des 
occasions de développer des parcs éoliens et des petites centrales 
hydroélectriques, en priorisant les collectivités isolées du réseau électrique 
primaire (comme la côte du Labrador), et à encourager l’investissement et 
l’innovation dans les projets de production d’énergie. 

 
 Marche à suivre: une 

vision pour la 
durabilité et la 

croissance à Terre-
Neuve-et-Labrador 
(The Way Forward) 

 

The Way Forward s'engage à publier un nouveau plan d'action sur les 
changements climatiques, qui inclura un volet axé sur les technologies 
propres. 
 

Plan de travail du 
secteur de la 
technologie 

le Plan s’engage à trouver et à développer des occasions de tirer parti des 
technologies propres et des soutiens connexes pour les développer et les 
adopter au sein des industries. 

Marche à suivre : 
préparer notre avenir 

(The Way Forward) 

The Way Forward s’engage à travailler avec l’industrie et les intervenants 
pour élaborer un plan d’énergie renouvelable ainsi qu’à travailler avec des 
partenaires pour trouver des occasions de développer et de déployer des 
technologies propres. 

http://www.nr.gov.nl.ca/nr/department/pdf/Mandate_MinisterCoady.pdf
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/department/pdf/Mandate_MinisterCoady.pdf
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/department/pdf/Mandate_MinisterCoady.pdf
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/
http://www.tcii.gov.nl.ca/technologysummit/pdf/Technology_Workplan_Final.pdf
http://www.tcii.gov.nl.ca/technologysummit/pdf/Technology_Workplan_Final.pdf
http://www.tcii.gov.nl.ca/technologysummit/pdf/Technology_Workplan_Final.pdf
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/files/TWF-Building-for-Our-Future-III-Web.pdf
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/files/TWF-Building-for-Our-Future-III-Web.pdf
https://www.gov.nl.ca/thewayforward/files/TWF-Building-for-Our-Future-III-Web.pdf
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Terre-Neuve-et-Labrador – Ressources et initiatives pour l’intégration des technologies propres 
 

Titre Type/état 
d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité Coordonnées 

Programme 
pilote de 

production 
d’électricité au 

biogaz 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le programme pilote de production 
d’électricité au biogaz de Terre-Neuve-
et-Labrador (ou le programme) a été 
établi en 2014-2015 pour encourager le 
développement de la production 
d’énergie biogaz à Terre-Neuve-et-
Labrador et produire de l’électricité pour 
le réseau. 
 

Dans le cadre du programme, Hydro 
Terre-Neuve-et-Labrador achètera de 
l’électricité issue de projets de biogaz : 
• à un prix par kWh égal à 90 % du 

coût marginal éludé d’Hydro Terre-
Neuve-et-Labrador avant l’entrée en 
service commercial de Muskrat 
Falls; 

• à un prix par kWh indexé sur la 
valeur marchande moins les coûts 
de transport associés d’Hydro Terre-
Neuve-et-Labrador après l’entrée en 
service commercial de Muskrat 
Falls; 

• jusqu’à un maximum de 2 
mégawatts par projet de biogaz. 

 Site Web 
nr.gov.nl.ca/nr/energy/electri
city/index.html#biogas 
 
Courriel 
customerservices@nlh.nl.ca 
 
Téléphone (sans frais) 

1-888-737-129  

Cadre 
stratégique de 
mesurage net 

Programme incitatif (en cours)  
 
Le Cadre stratégique de mesurage net 
de Terre-Neuve-et-Labrador a été 
annoncé en 2015 et fournit les 
paramètres de politique pour Hydro 
Terre-Neuve-et-Labrador, 
Newfoundland Power et la Commission 
des entreprises de services publics pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes de mesurage net pour les 
clients. 
 

• La consommation nette d’un client 
sera facturée en utilisant des tarifs 
de détail qui sont conformes à ceux 
qui s’appliquent aux clients non 
abonnés au mesurage net de la 
même taille, du même type et du 
même emplacement; 

• Après chaque période de 
facturation (c’est-à-dire 
mensuellement), l’excédent net 
d’électricité générée par un client 
sera crédité à la prochaine facture 
sous forme de kWh. 

• L’admissibilité est limitée aux 
sources d’énergie renouvelable à 
petite échelle; 

• Les programmes seront accessibles 
aux clients résidentiels et de service 
général (commerciaux); 

• Les systèmes de production 
d’énergie renouvelable individuels 
seront limités à un maximum de 
100 kW et ne pourront pas être 
dimensionnés au-delà de la charge 
du client. 

Site Web 
nr.gov.nl.ca/nr/energy/electri
city/index.html#netmetering 
 
Courriel 
customerservices@nlh.nl.ca 
 
Téléphone (sans frais) 

1-888-737-129  

  

http://www.nr.gov.nl.ca/nr/energy/electricity/index.html#biogas
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/energy/electricity/index.html#biogas
mailto:customerservices@nlh.nl.ca
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/energy/electricity/index.html#netmetering
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/energy/electricity/index.html#netmetering
mailto:customerservices@nlh.nl.ca
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Territoires du Nord-Ouest 
 

 

 
 

 

 

 

  

                                                           
6 Bureau de la statistique des T.N.-O. 
7 Base de données des collectivités éloignées (2018) 

Initiatives pour l’intégration de la 
technologie de l’énergie propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration des 

technologies propres 

Initiatives pour la réduction de l’utilisation 
du diesel 

dans les collectivités éloignées 

 Programme de technologies des 
énergies de remplacement (AETP) 

Programme communautaire 
d’énergie renouvelable (CREP) 

Programme de rénovation 
écoénergétique des bâtiments 

communautaires gouvernementaux 

Programme d’économie et 
d’efficacité énergétique 

commerciale 
Programme de stimulation pour la 

rentabilité de l’énergie (EEIP) 

Mesurage net (NTPC) 

Profil des collectivités éloignées 

• 34 communautés éloignées actives; 4 sites commerciaux éloignés actifs 
• Population des collectivités éloignées actives dans les Territoires du Nord-Ouest : environ 44 5976 

Profil énergétique 

Fournisseur de services : NTPC, Northland; les sites commerciaux ont des fournisseurs indépendants 
∼177 819 kW de capacité totale de production de diesel (y compris celui de secours) 
∼174 584 052 MW de production annuelle totale de diesel 
+ 103 000 000 litres de diesel consommés annuellement pour la production d’électricité 
• 23 collectivités éloignées dépendent du diesel; tous les sites commerciaux sont dépendants du diesel 
• 9 collectivités sont connectées à un réseau régional; toutes utilisent le diesel de secours 
• 2 collectivités sont principalement alimentées au gaz naturel 
• Tous les sites industriels dépendent du diesel avec plus de 9 MW de capacité de production d’énergie 

éolienne sur un site7. 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/en/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire 
pour l’intégration des technologies propres dans les 

Territoires du Nord-Ouest 
 

Stratégie 
énergétique 2030 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a publié sa stratégie 
énergétique pour 2030. 

La stratégie énergétique est un élément clé de l’approche du GTNO visant à 
accroître la sécurité énergétique, à stabiliser le coût de la vie et à faire la 
transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans les 
Territoires du Nord-Ouest. La stratégie met l’accent sur la sécurité 
énergétique, l’abordabilité et la durabilité. 

Dans le cadre de la Stratégie énergétique, le GTNO s’efforcera de respecter 
les engagements pris en vertu du cadre pancanadien pour la réduction des 
émissions de GES des T.N.-O. de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 
2030. 

La stratégie énergétique s’articule autour de six objectifs stratégiques : 

• Travailler avec les communautés pour trouver des solutions 

• Réduire de 25 % les émissions de GES dans les collectivités 
alimentées au diesel 

• Réduire de 10 % par habitant les émissions de GES attribuables aux 
véhicules routiers 

• Augmenter la part d’énergie renouvelable utilisée pour le chauffage 
pour qu’elle atteigne 40 % 

• Diminuer de 15 % la consommation d’énergie du bâtiment 

• Une vision à plus long terme : Développer le potentiel énergétique 
des T.N.-O, lutter contre les émissions industrielles et participer à 
l’atteinte des objectifs nationaux relatifs au changement climatique.  

Les éléments clés de la stratégie comprennent des subventions publiques 
nouvelles et améliorées pour l’efficacité énergétique et la conservation dans 
tous les secteurs (commercial, industriel et résidentiel), un soutien accru 
pour les énergies de remplacement et renouvelables, ainsi qu’un nouvel 
accent sur les transports. 

Le GTNO entreprend des actions pour finaliser un plan d’action qui détaille 
les mesures et les initiatives que le GTNO et ses partenaires adopteront pour 
atteindre les objectifs stratégiques énoncés dans la Stratégie. 

Le plan d’action est un plan continu qui sera régulièrement mis à jour pour 
la durée de la stratégie. 
 

  

https://www.inf.gov.nt.ca/fr/services/strat%C3%A9gie-%C3%A9nerg%C3%A9tique-2030
https://www.inf.gov.nt.ca/fr/services/strat%C3%A9gie-%C3%A9nerg%C3%A9tique-2030
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Cadre stratégique sur 
le changement 

climatique 

Le Cadre stratégique sur le changement climatique expose les dispositions 
coordonnées que le GTNO souhaite prendre face au changement climatique. 
Il a été rédigé à l’aide des commentaires recueillis lors de séances de 
consultation avec les gouvernements autochtones, les administrations 
communautaires, les conseils de gestion des ressources, les organismes non 
gouvernementaux, les établissements de recherche, les écoles, les acteurs 
de l’industrie et le public. 

Stratégie des 
ressources pétrolières 

des Territoires du 
Nord-Ouest 

 
Les Territoires du Nord-Ouest possèdent de vastes réserves de pétrole et de 
gaz inexploitées. On estime que les T.N.-O pourraient détenir jusqu’à 37 % 
des ressources nationales commercialisables en pétrole brut léger et 35 % 
des ressources commercialisables en gaz naturel. 
 
Le ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement (MITI) est 
chargé de gérer les titres d’exploitation pétrolière et gazière terrestre aux 
T.N.-O, y compris dans la région désignée des Inuvialuits. Le MITI s’efforce 
de promouvoir l’indépendance économique par une gestion et un 
développement responsables des ressources pétrolières des T.N.-O afin de 
créer une économie prospère, diversifiée et durable au profit de tous les 
Ténois. 
 
 Le MITI soutient les pratiques exemplaires et les preuves scientifiques pour 
protéger l’environnement, tout en développant l’exploitation responsable 
des ressources naturelles au profit des Ténois. 
 

Politique électrique et 
la Loi sur les 

entreprises de service 
public 

Le GTNO établit la politique et réglemente l’électricité dans les Territoires du 
Nord-Ouest. Les principes de la politique de l’électricité sont les suivants : 
• un niveau d’accès comparable à l’énergie abordable pour toutes les 

collectivités des T.N.-O; 
• le contrôle public du réseau de transport; 
• les coûts différentiels de développement de sources d’électricité de 

remplacement ne seront pas répercutés sur les tarifs d’électricité; 
• le réseau électrique ne doit pas être fragmenté davantage pour 

préserver les économies d’échelle actuelles; 
• l’hydroélectricité sur les terres autochtones sera développée en 

partenariat avec les gouvernements autochtones. 
Le réseau public d’électricité des Territoires du Nord-Ouest est réglementé 
en vertu de la Loi sur les services publics des T.N.-O. La Régie des services 
publics, en vertu de la Loi, fixe des tarifs selon un modèle de coût de service, 
où seuls les coûts les plus rentables et les plus raisonnables sont autorisés. 
Toutes les collectivités des Territoires du Nord-Ouest possèdent une 
entreprise d’électricité réglementée qui fournit de l’électricité. Dans chaque 
communauté, chaque service public a le droit exclusif, bien que non 
perpétuel, d’approvisionner cette communauté en énergie. Les producteurs 
d’électricité indépendants doivent négocier l’accès et les ventes d’électricité 
avec les services publics existants, et l’accès n’est pas garanti. 

  

http://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-public-peut-formuler-des-observations-sur-la-version-pr%C3%A9liminaire-du-cadre-strat%C3%A9gique
http://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-public-peut-formuler-des-observations-sur-la-version-pr%C3%A9liminaire-du-cadre-strat%C3%A9gique
http://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/le-public-peut-formuler-des-observations-sur-la-version-pr%C3%A9liminaire-du-cadre-strat%C3%A9gique
http://www.iti.gov.nt.ca/fr/p%C3%A9trole-et-gaz
http://www.iti.gov.nt.ca/fr/p%C3%A9trole-et-gaz
http://www.iti.gov.nt.ca/fr/p%C3%A9trole-et-gaz
http://www.iti.gov.nt.ca/fr/p%C3%A9trole-et-gaz
https://www.justice.gov.nt.ca/fr/legislation-des-tno/
https://www.justice.gov.nt.ca/fr/legislation-des-tno/
https://www.justice.gov.nt.ca/fr/legislation-des-tno/
https://www.justice.gov.nt.ca/fr/legislation-des-tno/
http://www.nwtpublicutilitiesboard.ca/
http://www.nwtpublicutilitiesboard.ca/
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Programme de technologies des énergies de remplacement (AETP) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Le Programme de technologies des énergies de remplacement (AETP) finance 
des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, l’énergie 
éolienne, le chauffage à granulés de bois, les biocombustibles/gaz synthétiques 
et les pompes à chaleur géothermiques. Ce financement est offert aux 
collectivités, aux entreprises commerciales et aux résidents des T.N.-O. 
 
Le financement du Programme de technologies des énergies de remplacement 
comprend trois sections : 

• le Fonds pour l’énergie renouvelable destiné aux résidences (RREF) : 
pour aider les résidents; 

• le Fonds pour l’énergie renouvelable destiné aux établissements 
commerciaux (BREF) : pour aider les établissements commerciaux, y 
compris les chalets et camps hors réseau; 

• le programme communautaire sur les énergies renouvelables (CREP) : 
pour aider les gouvernements communautaires et autochtones. 
 

Les informations contenues dans le présent tableau s’appliquent au Fonds pour 
l’énergie renouvelable destiné aux résidences (RREF) et au Fonds pour l’énergie 
renouvelable destiné aux établissements commerciaux (BREF). Le programme 
CREP est présenté dans un autre tableau. 
 
Le programme AETP est géré par Arctic Energy Alliance (AEA), une entreprise 
sans but lucratif ayant pour mandat « d’aider les collectivités, les 
consommateurs, les producteurs, les organismes de réglementation et les 
décideurs à travailler ensemble pour réduire les coûts et les répercussions 
environnementales des services énergétiques et publics dans les Territoires du 
Nord-Ouest. » 

Financement et 
échéancier 

Les coûts suivants ont été approuvés pour financement dans le cadre du 
programme AETP : 
• les systèmes d’énergie de remplacement et tous les matériaux requis pour 

l’installation des systèmes; 
• les coûts d’expédition;  
• les onduleurs et systèmes de contrôle électrique; 
• les batteries pour les applications autonomes et pour les systèmes liés au 

réseau avec batterie de secours; 
• l’équipement intégré de stockage/de manutention/d’alimentation du 

combustible pour granulés de bois ou autres biocarburants; 
• le coût de l’équipement de contrôle. 
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Admissibilité 

Les technologies suivantes ont été approuvées pour financement dans le cadre 
du programme AETP : 
• les technologies photovoltaïques (PV) pour produire de l’électricité; 
• les turbines éoliennes; 
• les pompes géothermiques; 
• les systèmes de chauffe-eau solaire pour chauffage de l’eau; 
• les systèmes de chauffage solaire de l’air pour préchauffer l’entrée d’air des 

bâtiments; 
• les centrales/microcentrales hydroélectriques (qui consiste en une petite 

turbine dont la rotation est actionnée par la pression de l’eau provenant 
d’un cours d’eau ou d’une eau provenant d’un tuyau); 

• les chaudières/fournaises à granules de bois pour le chauffage des locaux; 
• les chaudières/fournaises à bois certifié EPA pour le chauffage des locaux. 

Coordonnées  Téléphone : 867-920-3333 (bureau de Yellowknife) 
Site Web : aea.nt.ca/programs/alternative-energy-technologies-program  

 

  

http://aea.nt.ca/programs/alternative-energy-technologies-program
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Programme communautaire d’énergie renouvelable (CREP) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Les projets d’énergie renouvelable peuvent recevoir un financement équivalent 
à jusqu’à 50 % du coût du projet, et ne dépassant pas 25 000 $ par an. 
 
Le programme CREP est géré par Arctic Energy Alliance (AEA), une entreprise 
sans but lucratif ayant pour mandat « d’aider les collectivités, les 
consommateurs, les producteurs, les organismes de réglementation et les 
décideurs à travailler ensemble pour réduire les coûts et les répercussions 
environnementales des services énergétiques et publics dans les Territoires du 
Nord-Ouest. » 

Financement et 
échéancier 

Les technologies suivantes sont admissibles au financement : 

• les technologies photovoltaïques (PV) captent les rayons solaires pour 
produire de l’électricité; 

• les systèmes de chauffe-eau solaire se composent de grands panneaux plats 
qui contiennent un réseau de tuyaux qui captent le rayonnement solaire 
pour chauffer l’eau; 

• les murs solaires sont des panneaux perforés installés sur un mur orienté 
vers le sud, permettant à l’air d’être préchauffé avant d’arriver dans 
l’appareil de traitement d’air, ce qui réduit la charge sur le radiateur 
habituel; 

• les turbines éoliennes captent l’énergie du vent et la convertissent en 
électricité; 

• les chaudières/fournaises à granulés de bois utilisées comme système de 
chauffage primaire des locaux fonctionnent de la même manière que les 
chaudières ou les fours classiques, à l’exception du type de combustible. 

Une entité admissible peut demander une contribution pour une technologie 
ne figurant pas sur la liste. Si tel est le cas, le demandeur doit démontrer que le 
projet est techniquement réalisable et qu’il répond aux exigences du 
programme. 

Coûts admissibles : 

• les systèmes d’énergie de remplacement et tous les matériaux requis 
pour l’installation des systèmes; 

• les coûts d’installation; 
• les coûts d’expédition; 
• les batteries pour les applications autonomes; 
• les équipements intégrés de stockage/de manutention/d’alimentation 

du combustible pour granulés de bois ou autres biocarburants. 

  

http://aea.nt.ca/
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Admissibilité  

Les gouvernements communautaires et autochtones et les organismes sans but 
lucratif sont admissibles à ce programme. Les travaux convenus doivent être 
achevés avant le 31 mars de l’exercice au cours duquel le financement est reçu. 

L’AEA est disponible pour aider les promoteurs de projets à planifier et mettre 
en œuvre des projets d’énergie de remplacement. Le financement dans le cadre 
de ce programme vise à aider la communauté à atteindre les objectifs suivants : 

• renforcer la sensibilisation du public, la confiance et l’adoption des 
systèmes d’énergie de remplacement; 

• élargir l’industrie de l’approvisionnement en énergie de remplacement 
dans les Territoires du Nord-Ouest; 

• réduire la dépendance à long terme des combustibles fossiles importés; 
• réduire les émissions de gaz à effet de serre; 

réduire le coût réel à long terme de l’énergie pour les clients. 

Coordonnées Téléphone : 867-920-3333 (bureau de Yellowknife) 
Site Web : aea.nt.ca/programs/alternative-energy-technologies-program  

  

http://aea.nt.ca/programs/alternative-energy-technologies-program
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Programme de rénovation énergétique des bâtiments du 
gouvernement de la communauté 

Programme incitatif (en cours) 
 

Description 

Le programme offre une aide financière aux gouvernements communautaires 
pour les travaux de rénovation écoénergétique de leurs bâtiments qui 
permettront de réduire leur consommation d’électricité, d’eau et de chauffage. 
Le personnel de Arctic Energy Alliance (AEA) peut aider un gouvernement 
communautaire à maîtriser la consommation d’énergie actuelle de son 
immeuble et à déterminer les meilleures façons d’économiser, ainsi que le coût 
des mises à niveau et des matériaux nécessaires pour réaliser ces économies. 
Les gouvernements communautaires peuvent également embaucher AEA pour 
gérer la mise en œuvre d’améliorations énergétiques moyennant des frais. 
 
Le programme est géré par Arctic Energy Alliance (AEA), une entreprise sans 
but lucratif ayant pour mandat « d’aider les collectivités, les consommateurs, 
les producteurs, les organismes de réglementation et les décideurs à travailler 
ensemble pour réduire les coûts et les répercussions environnementales des 
services énergétiques et publics dans les Territoires du Nord-Ouest. » 

Financement et 
échéancier  

Le montant du rabais est de 25 000 $, ou la moitié des coûts totaux admissibles, 
ou cinq fois les économies annuelles de combustible, d’eau et d’électricité 
estimées. Le personnel de l’AEA peut aider les gouvernements communautaires 
à déterminer quel sera leur montant de remboursement avant qu’ils 
n’effectuent des dépenses. 

Admissibilité 

Le personnel de l’AEA peut aider les gouvernements communautaires à remplir 
le formulaire de demande de remboursement. 
Les remises pour les dépenses admissibles sont émises par l’AEA à la fin des 
améliorations des bâtiments, après confirmation des installations et réception 
des exemplaires des factures payées ou des reçus par AEA. 

Coordonnées  Téléphone : 867-920-3333 (bureau de Yellowknife) 
Site Web : aea.nt.ca/programs/community-building-energy-retrofit-program  

  

http://aea.nt.ca/programs/community-building-energy-retrofit-program
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Programme d’économie et d’efficacité énergétique dans le 
commerce 

Programme incitatif (en cours) 
 

Description 

Le programme fournit une expertise en énergie et un financement aux 
entreprises commerciales pour économiser l’énergie et améliorer leur efficacité 
énergétique. Le programme vise des économies de chauffage, d’électricité et 
d’eau, avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le programme est géré par Arctic Energy Alliance (AEA), une entreprise sans 
but lucratif ayant pour mandat « d’aider les collectivités, les consommateurs, 
les producteurs, les organismes de réglementation et les décideurs à travailler 
ensemble pour réduire les coûts et les répercussions environnementales des 
services énergétiques et publics dans les Territoires du Nord-Ouest. » 

Financement et 
échéancier 

Dans le cadre du Programme d’économie et d’efficacité énergétique dans le 
commerce, des remises, pouvant atteindre 15 000 $, sont disponibles pour des 
améliorations énergétiques. Ce montant est calculé sur la base du moins élevé 
des trois tiers des coûts de rénovation ou de cinq fois les économies d’énergie 
annuelles.  
  
l’AEA encourage les entreprises commerciales des bureaux de l’AEA à discuter 
du Programme d’économie et d’efficacité énergétique dans le commerce 
(CECEP). Au cours de cette conversation, il sera déterminé si un destinataire 
potentiel devra suivre la procédure de détermination de critère de mesurage 
ou simplement déposer des reçus. Les documents sont ensuite soumis à l’AEA. 

Admissibilité Entreprises commerciales 

Coordonnées  
Téléphone : 867-920-3333 (Yellowknife Office) 
Site Web : aea.nt.ca/programs/commercial-energy-conservation-and-
efficiency-program  

  

http://aea.nt.ca/programs/commercial-energy-conservation-and-efficiency-program
http://aea.nt.ca/programs/commercial-energy-conservation-and-efficiency-program
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Programme de stimulation pour la rentabilité de l’énergie (EEIP) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Le Programme de stimulation pour la rentabilité de l’énergie (EEIP) a été conçu 
pour offrir des rabais aux résidents du Nord qui achètent de nouveaux modèles 
de produits plus écoénergétiques pour un usage quotidien. 

Le programme est géré par Arctic Energy Alliance (AEA), une entreprise sans 
but lucratif ayant pour mandat « d’aider les collectivités, les consommateurs, 
les producteurs, les organismes de réglementation et les décideurs à travailler 
ensemble pour réduire les coûts et les répercussions environnementales des 
services énergétiques et publics dans les Territoires du Nord-Ouest. » 

Financement et 
échéancier 

Le programme consiste en un bon-réponse obtenu après achat d’appareils 
écoénergétiques, d’appareils de chauffage, d’ampoules DEL et de systèmes de 
récupération de la chaleur des eaux de drainage. Pour l’isolation résidentielle, il 
est nécessaire de rencontrer un spécialiste en gestion de l’énergie afin de 
remplir un formulaire de préautorisation avant la fin des travaux. Pour le rabais 
sur l’étanchéité à l’air, il est nécessaire d’effectuer un essai du moteur souffleur 
sur votre résidence. 

Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’AEA dans les 3 
mois suivant la date d’achat indiquée sur le reçu. 

Seuls les produits spécifiés dans les lignes directrices du programme sont 
admissibles à des rabais. Les bénéficiaires des programmes admissibles sont 
invités à vérifier auprès de l’AEA la liste complète des produits admissibles. 

Seuls les produits achetés chez les concessionnaires des T.N.-O. sont 
admissibles à des remises intégrales. Les produits achetés à l’extérieur des 
T.N.-O., mais à l’intérieur du Canada sont admissibles à 50 % de la remise des 
T.N.-O. Cliquer pour une liste des concessionnaires participants. 

Les résidents peuvent présenter plus d’une demande de remise, sans dépasser 
deux produits par catégorie, par ménage et par an, à l’exception des 
rénovations résidentielles. 

Chaque organisme sans but lucratif, chaque entreprise et chaque 
gouvernement autochtone et communautaire peuvent présenter plus d’une 
demande de remise pour un maximum de cinq produits par catégorie et par an, 
à l’exception des rénovations résidentielles. L’autorisation finale sera donnée 
par le directeur général de l’AEA. Les formulaires de remise doivent être 
complets et exacts pour assurer la livraison rapide de la prime. 

Admissibilité 
Ce programme est offert à tous les résidents des T.N.-O., aux entreprises, aux 
organismes à but non lucratif, aux gouvernements autochtones et 
communautaires. 

Coordonnées 
Téléphone : 867-920-3333 (bureau de Yellowknife) 

Site Web : aea.nt.ca/programs/energy-efficiency-incentive-program  

http://aea.nt.ca/programs/energy-efficiency-incentive-program
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Mesurage net (NTPC) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Le programme mesurage net permet aux clients de la Société d’énergie des 
Territoires du Nord-Ouest (NTPC) propriétaires de petits générateurs d’énergie 
renouvelable éprouvés commercialement, de générer leur propre énergie et de 
transférer tout surplus sur le réseau électrique de leur communauté. 
 
Les clients abonnés au mesurage net peuvent accumuler des crédits d’énergie 
mensuels afin que l’électricité excédentaire qu’ils produisent puisse être 
utilisée au cours des mois où leur consommation dépasse leur production. 

Financement et 
échéancier  

Les clients abonnés au mesurage net accumulent des crédits d’énergie en 
kilowattheures correspondant à l’énergie excédentaire, calculés au tarif de 
détail intégral. Les clients peuvent utiliser la production excédentaire jusqu’au 
31 mars de chaque année, et utiliser le crédit pendant les mois d’hiver, au 
moment où ils en ont le plus besoin. Les crédits d’énergie excédentaire pour 
chaque client du mesurage net seront remis à zéro à la fin du mois de mars de 
chaque année. 

Admissibilité 

• Clients de la NTPC et de Northland Utilities Limited (l’admissibilité aux 
comptes du gouvernement des T.N.-O. et du gouvernement fédéral a 
été reportée jusqu’au déroulement de la phase II de Northland 
Utilities). Consultez notre site Web pour les mises à jour. 

• Installations d’énergie renouvelable d’un débit nominal généralement 
inférieur ou égal à 15 kW. 

Coordonnées  
Courriel : netmetering@ntpc.com 
Téléphone : 867-669-3307 
Site Web : ntpc.com/customer-service/net-billing 

  

mailto:netmetering@ntpc.com
https://www.ntpc.com/customer-service/net-billing
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Nunavut 
 

 

 
 

 

 

 

  

                                                           
8 Base de données des collectivités éloignées (2018) 

Initiatives pour l’intégration de la 
technologie de l’énergie propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration 

des technologies propres 

Initiatives pour la réduction de 
l’utilisation du diesel 

dans les collectivités éloignées 

Programme d’aide à la rénovation 
résidentielle (HRP) 

Le projet de gestion de l’énergie 
du Nunavut (PGEN) 

Programme de facturation nette 
(SEQ) 

Profil des collectivités éloignées 

• 25 collectivités éloignées actives; 3 sites commerciaux éloignés actifs 
• Population des collectivités éloignées actives au Nunavut : environ 36 672  

Profil énergétique 

Fournisseur de service : Société d’énergie Qulliq (SEQ), Independent (pour les sites commerciaux) 
∼140 202 kW de capacité totale de production de diesel 
 ∼320 308 MWh de production annuelle totale de diesel 
∼183 164 828 litres de diesel consommés en 2016 

• Toutes les collectivités éloignées et tous les sites commerciaux dépendent du diesel et de la 
récupération de la chaleur résiduaire provenant de la production de diesel pour le chauffage8. 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire 
pour l’intégration des technologies propres au Nunavut 

 

Ikummatiit : une 
stratégie de l’énergie 

au Nunavut  

Rédigée en 2007, la stratégie Ikummatiit fournit de l’information et des 
idées sur les politiques énergétiques du Nunavut et les programmes 
gouvernementaux connexes. 

Ikummatiit aborde les sujets importants suivants : 
 

• Améliorer la sécurité du système énergétique en réduisant la 
dépendance aux combustibles fossiles importés, en diversifiant 
l’approvisionnement en énergie pour inclure de l’énergie de 
remplacement propre et des sources locales d’énergie. 

• Gérer le coût des services basés sur l’énergie, comme le transport, le 
chauffage, l’eau chaude, l’éclairage et la cuisson, en réduisant le 
coût d’approvisionnement en énergie et en améliorant l’efficience 
de son utilisation. 

• Atténuer l’impact sur l’environnement en réduisant les émissions 
liées à l’énergie, lesquelles contribuent à la pollution et aux 
changements climatiques. 

• Fournir des occasions commerciales et d’emploi alors que le 
territoire augmente son efficacité énergétique et utilise des sources 
d’énergie renouvelables et locales. 

Potentiel d’énergie 
éolienne dans les 

collectivités du 
Nunavut 

En mars 2016, une étude a été menée afin d’évaluer la viabilité de 
production électrique éolienne dans les 25 localités du Nunavut. Le résultat 
de l’étude a permis d’établir une liste de cinq municipalités susceptibles de 
générer de l’électricité à l’aide de l’énergie éolienne. La combinaison de 
l’énergie produite par éoliennes à celle produite par l’actuel système au 
carburant diesel permettra de diminuer la dépendance du Nunavut à celui-ci 
et d’ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble du 
territoire.  

  

https://www.nunavutenergy.ca/fr/Ikummatiiit
https://www.nunavutenergy.ca/fr/Ikummatiiit
https://www.nunavutenergy.ca/fr/Ikummatiiit
https://www.qec.nu.ca/fr/%C3%A9lectricit%C3%A9-au-nunavut/%C3%A9nergie-renouvelable/%C3%A9nergie-%C3%A9olienne
https://www.qec.nu.ca/fr/%C3%A9lectricit%C3%A9-au-nunavut/%C3%A9nergie-renouvelable/%C3%A9nergie-%C3%A9olienne
https://www.qec.nu.ca/fr/%C3%A9lectricit%C3%A9-au-nunavut/%C3%A9nergie-renouvelable/%C3%A9nergie-%C3%A9olienne
https://www.qec.nu.ca/fr/%C3%A9lectricit%C3%A9-au-nunavut/%C3%A9nergie-renouvelable/%C3%A9nergie-%C3%A9olienne
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Programme d’aide à la rénovation résidentielle (HRP) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Le Programme d’aide à la rénovation résidentielle (PRH) est géré par la Société 
d’habitation du Nunavut (SHN). Il fournit de l’aide aux propriétaires qui 
souhaitent effectuer des réparations majeures, des rénovations et des ajouts à 
leur logement afin de couvrir les coûts relatifs à ces travaux, y compris les 
matériaux, les frais de transport et la main-d’œuvre. 

Financement et 
échéancier 

Le financement est accordé aux propriétaires selon une échelle mobile. Les 
montants maximums des contributions sont fixés en fonction du revenu du 
ménage et vont de 13 000 $ (20 % des coûts de réparation) à 65 000 $ (100 % 
des coûts de réparation) par ménage. 

Remarque : Si un demandeur a déjà bénéficié du programme HRP, il peut 
demander un montant supplémentaire de 15 000 $ pour améliorer l’efficacité 
énergétique de sa résidence. 

Les réparations admissibles sont classées par ordre de priorité selon leur 
réalisation des éléments suivants : 

 
1. améliorations en matière de santé et de sécurité (y compris les 

améliorations requises pour résoudre les problèmes d’accessibilité); 

2. améliorations de convenance (par exemple pour régler les problèmes 
de surpeuplement); 

3. améliorations de l’efficacité énergétique (y compris les systèmes 
d’énergie renouvelable afin que les propriétaires puissent présenter 
une demande au programme de mesurage net); 

4. améliorations visant à prolonger la durée de vie utile de la résidence 
(améliorations de la résistance aux intempéries et de la durabilité); 

5. autres améliorations (voir les directives du HRP). 
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Admissibilité 

Clients admissibles : 

• le demandeur doit être âgé d’au moins 19 ans et résider au Nunavut 
depuis au moins deux ans; 

• ce programme respecte les seuils d’admissibilité relatifs aux revenus, 
tels que fixés par le programme d’admissibilité des revenus pour 
l’accession à la propriété (Homeownership Program Income Eligibility 
(HPIE)); 

• les demandeurs qui ont des arriérés de paiement sur leur loyer ou leur 
hypothèque auprès d’un organisme local d’habitation au Nunavut ou 
de la SHN, ou qui ont causé des pertes financières à la SHN d’une 
manière ou d’une autre, ne sont pas admissibles au programme jusqu’à 
ce que ces arriérés ou ces pertes soient entièrement payés; 

• les demandeurs doivent être détenteurs des titres de propriété (ou 
tenures par bail) ou occuper la résidence en vertu d’une entente 
d’occupation (à condition que toutes les autres conditions 
d’admissibilité soient respectées). 

Résidences admissibles : 

• doivent avoir au moins 5 ans; 

• doivent posséder une police d’assurance valide pour au moins le coût 
de remplacement complet de la maison; 

• doivent être situées à l’intérieur des limites territoriales du Nunavut; 

• doivent être utilisées par le ou les clients comme résidences 
principales. 
 

Coordonnées  
Téléphone (NHC) : 867-857-3000 

Site Web : nunavuthousing.ca/hrp  

  

http://www.nunavuthousing.ca/hrp
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Programme de gestion de l’énergie du Nunavut (PGEN) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Le Programme de gestion de l’énergie du Nunavut (PGEN) est géré par le 
ministère des Services communautaires et gouvernementaux (CGS). L’objectif 
principal du programme est de réduire la consommation d’énergie de 20 %, en 
rénovant les installations du gouvernement du Nunavut (GN) sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Le programme a débuté par le projet pilote à Iqaluit (IPP) qui visait à rénover 
les bâtiments existants à Iqaluit. Le modèle de marches de services 
éconergétiques (EPC) a été utilisé pour mettre en œuvre ce projet. Ces efforts 
de rénovation seront reproduits dans les 25 autres collectivités du Nunavut 
dans les phases suivantes : 
 

• projet de la région de Kivalliq (en phase de développement, la 
construction commencera plus tard cette année); 

• projet de la région de South Baffin (en phase de développement, la 
construction commencera l’été prochain); 

• projet de la région de North Baffin (une demande de propositions doit 
être publiée au début de l’année prochaine en vue d’engager une 
entreprise de services écoénergétiques (ESCo) pour effectuer une 
vérification de l’ensemble des sites de la région de North Baffin). 

Financement et 
échéancier  

Le projet IPP et la région de Kivalliq sont des projets financés par des tiers, alors 
que South Baffin est financé à 75 % par le gouvernement fédéral et à 25 % par 
le GN. Le GN a obtenu un financement du gouvernement fédéral pour le projet 
de South Baffin en vertu du Fonds pour une énergie à faible émission de 
carbone (LCEF). 
• IPP a été lancé en 2007 et achevé le 31 mars 2013. 

• La région de Kivalliq entrera en phase de construction en septembre 2018 
et devrait être terminée d’ici le 1er  décembre 2020. 

• La construction du projet South Baffin devrait commencer le 1er  avril 2019 
et se terminer le 31 mars 2023. 

Coordonnées  Site Web : energy.gov.nu.ca/en/nemp.aspx  

 

  

http://www.energy.gov.nu.ca/en/nemp.aspx
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Programme de facturation nette (SEQ) 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

La Société d’énergie Qulliq (SEQ) a lancé le programme de facturation nette sur 
l’ensemble du territoire en avril 2018. 
 
Le programme de facturation nette permet aux clients admissibles d’obtenir 
des crédits pour l’énergie excédentaire envoyée au réseau de la SEQ. Les crédits 
d’énergie sont appliqués à la facture mensuelle du client admissible à la 
facturation nette. À la fin de l’année financière (le 31 mars), tous les crédits 
d’énergie restants seront remis à zéro. 
 

• La facturation nette permettra aux clients de produire leur propre 
électricité et de réduire la quantité d’énergie dont ils ont besoin de la 
part la SEQ. 

• La facturation nette permettra aux clients d’obtenir des crédits 
d’énergie sur leur facture mensuelle pour l’électricité envoyée au 
réseau. 

• La facturation nette aidera également à diminuer la dépendance de la 
SEQ à l’égard du carburant diesel et à réduire les émissions de carbone. 

Financement et 
échéancier  À communiquer prochainement. 

Admissibilité 

Les clients admissibles inscrits au programme de la facturation nette de la SEQ 
peuvent obtenir un crédit pour l’énergie excédentaire envoyée au réseau 
électrique. Les clients admissibles comprennent les clients résidentiels et un 
compte municipal par collectivité. Les demandes sont acceptées tout au long de 
l’année. Dans le cadre du programme de facturation nette, la capacité de 
production de chacune des installations d’énergie renouvelable ne doit pas 
dépasser dix kilowatts. 

Coordonnées  

Courriel : customercare@qec.nu.ca 
Téléphone (sans frais) : 1-866-710-4200 
Site Web : https://www.qec.nu.ca/fr/service-%C3%A0-la-
client%C3%A8le/programme-de-facturation-nette  

 
 

  

https://www.qec.nu.ca/fr/service-%C3%A0-la-client%C3%A8le/programme-de-facturation-nette
https://www.qec.nu.ca/fr/service-%C3%A0-la-client%C3%A8le/programme-de-facturation-nette
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Ontario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Profil des collectivités éloignées 

• 30 collectivités éloignées actives 
• Population des collectivités éloignées actives en Ontario : environ 19 327 

Profil énergétique 

Fournisseurs de services : Hydro One, Independent, Five Nations Energy Omushkego Ishkotayo,  
∼ 45 062 kW de capacité totale de production de carburant diesel 
∼ 62 901 MWh de production annuelle totale de diesel 
∼ 23 575 829 litres de diesel consommés en 2017 

• Toutes les collectivités éloignées de l’Ontario dépendent du diesel. 
• Pour certaines collectivités éloignées dépendantes du diesel, les sources d’énergie renouvelable sont 

combinées en vue de sauvegarder l’énergie, atteindre une capacité maximale et répondre aux besoins 
en énergie9. 

                                                           
9 Base de données des collectivités éloignées (2018)  

Initiatives pour l’intégration de la 
technologie de l’énergie propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration des 

technologies propres 

Ressources et initiatives pour 
l’intégration des technologies propres 

Initiatives pour la réduction de 
l’utilisation du diesel 

dans les collectivités éloignées 
Plan énergétique pour les collectivités 

autochtones 

Projets énergétiques autochtones : 
sous-volet de partenariat 

Projets énergétiques autochtones : 
sous-volet développement de projet 

Projets énergétiques autochtones : 
volet innovation 

 Réduction des émissions de diesel 
pour l’innovation de l’énergie 
renouvelable de Hydro One 

(REINDEER) 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire 
pour l’intégration des technologies propres en Ontario 

 

Centre de l’énergie 
avancée 

La mission du Centre de l’énergie avancée consiste à favoriser l’adoption de 
technologies énergétiques innovantes au Canada, ainsi qu’à se servir de ces 
réussites et de ces expériences pour se tailler une place sur les marchés 
internationaux. Le programme d’énergie communautaire du Centre de 
l’énergie avancée facilite l’engagement et explore les tendances novatrices 
qui influent sur la production et la consommation d’énergie par les 
collectivités canadiennes. À cet effet, le Centre appuie actuellement trois 
initiatives en Ontario, allant des collectivités hors réseau du nord de 
l’Ontario jusqu’à un développement urbain du centre-ville d’Ottawa. 

 

  

https://www.marsdd.com/systems-change/advanced-energy-centre/advanced-energy-centre-about-us/
https://www.marsdd.com/systems-change/advanced-energy-centre/advanced-energy-centre-about-us/
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Ontario — Ressources et initiatives pour l’intégration des technologies propres 
 

Titre Type/état 
d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité  Coordonnées 

Programme 
d’éducation et 

de renforcement 
des capacités 

(ECB)  

 

Renforcement des capacités (en cours) 

Le programme Éducation et 
renforcement des capacités fournit des 
fonds pour appuyer les initiatives axées 
sur la sensibilisation, l’éducation, les 
compétences et le renforcement des 
capacités qui permettent aux 
collectivités et aux organisations 
métisses et des Premières Nations 
d’exploiter pleinement les possibilités 
énergétiques et de contribuer à des 
systèmes énergétiques plus propres, 
plus fiables et plus abordables. 

Le plan ICEP, le programme ECB, les 
projets IEP et un fonds pour les 
économies d’énergie se partagent un 
budget d’exploitation annuel de 10 
millions de dollars. De temps à autre, les 
fonds non dépensés sont reconduits. 

 

Jusqu’à 125 000 $ par projet  

Les collectivités des Premières Nations 
et des Métis de la province de l’Ontario 
et les entités non autochtones 
travaillant en partenariat avec les 
collectivités ou organisations des 
Premières Nations ou des Métis 
(demandes conjointes seulement) 
peuvent présenter une demande de 
financement. 

Les demandeurs doivent correspondre à 
l’un des volets de programme suivants : 
renforcement des capacités, 
compétences, formation et 
employabilité, innovation. 
 

Site Web : 

ieso.ca/en/get-
involved/funding-
programs/education-and-
capacity-building-
program/overview 

Courriel : 

ECB@ieso.ca 

Téléphone : 

1-416-969-6317 

 

Société de 
gestion du 
Fonds du 

patrimoine du 
nord de 

l’Ontario — 
Programme 
d’innovation 
pour le Nord 

Renforcement des capacités (en cours) 

Le Programme d’innovation pour le 
Nord soutient le développement et la 
commercialisation de nouvelles 
technologies qui contribueront à la 
prospérité future du nord de l’Ontario, 
tout en favorisant la collaboration et les 
partenariats avec le secteur privé, les 
établissements universitaires et 
collégiaux et les instituts de recherche. 

Projets de recherche appliquée et de 
développement des technologies et 
projets de commercialisation et de 
démonstration du programme pilote : 
L’aide financière se limite à 50 % des 
coûts admissibles jusqu’à concurrence 
de 500 000 $ sous la forme d’une 
contribution conditionnelle. L’aide 
financière aux cadres de la haute 
direction ne doit pas dépasser 50 % des 
coûts liés aux projets admissibles. 

Projets d’évaluation des possibilités : 
Entités non autochtones travaillant en 
partenariat avec, ou au profit, des 

Les entreprises privées du nord de 
l’Ontario sont admissibles à présenter 
une demande de financement pour les 
Projets d’évaluation des possibilités, les 
projets de recherche appliquée et de 
développement des technologies et les 
projets de commercialisation et de 
démonstration du programme pilote. 
Les instituts de recherche de l’Ontario 
peuvent présenter une demande de 
chaire de recherche industrielle. 

Site Web : 

https://nohfc.ca/fr/pages/
programs/northern-
innovation-program  

http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/education-and-capacity-building-program/overview
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/education-and-capacity-building-program/overview
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/education-and-capacity-building-program/overview
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/education-and-capacity-building-program/overview
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/education-and-capacity-building-program/overview
mailto:ECB@ieso.ca
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/northern-innovation-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/northern-innovation-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/northern-innovation-program
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communautés ou organisations des 
Premières Nations ou des Métis et en 
leur profitant (demandes conjointes 
seulement). 

Programme 
énergétique 
municipal de 

l’Ontario 

Renforcement des capacités (en cours) 
 
Soutien aux municipalités pour 
l’élaboration de plans intégrés d’énergie, 
d’infrastructure et d’aménagement du 
territoire. 

Le programme prend en charge 50 % des 
coûts admissibles, jusqu’à concurrence 
de : 

• 90 000 $ pour l’élaboration 
d’un nouveau plan 

• 25 000 $ pour la continuation 
d’un travail pour lequel il existe 
déjà un plan (p. ex. mettre à 
jour des cartes ou des données 
sur l’énergie, faire appel à des 
intervenants ou élaborer des 
plans de mise en œuvre plus 
détaillés) 

 
Le financement peut être cumulé, mais 
ne peut pas dépasser les coûts totaux. 

Toutes les municipalités de l’Ontario, y 
compris les municipalités régionales, 
peuvent déposer une demande. 
 
Le Programme des plans énergétiques 
municipaux compte actuellement 24 
candidats retenus représentant 37 
municipalités de l’Ontario.  
 

Site Web : 
https://www.ontario.ca/fr
/page/programme-des-
plans-energetiques-
municipaux 
 
Courriel : 
MEP@ontario.ca 

Fonds de 
développement 

du réseau 
intelligent 

 

Renforcement des capacités (en cours) 
 
Le Fonds de développement du réseau 
intelligent vise à encourager une culture 
d’innovation dans le secteur de 
l’électricité qui explore de nouvelles 
solutions pour intégrer de nombreuses 
technologies, teste de nouveaux 
modèles économiques, intègre 
l’électricité et d’autres ressources 
énergétiques et apporte de nouvelles 
idées pour le développement d’un 
réseau de distribution modernisé. 

Le ministère de l’Énergie prévoit lancer 
des appels à candidatures afin d’appuyer 
la quatrième série de financement. 
 
Les fonds disponibles, le financement 
maximum et les règles relatives au 
cumul varient en fonction de chaque 
appel à candidatures.  
 

Le financement est généralement limité 
aux organisations qui peuvent 
commercialiser des technologies et qui 
ont l’intention de le faire en Ontario. 
 
Certains financements ne peuvent 
s’appliquer qu’aux entreprises de 
distribution locales réglementées en 
Ontario.  
 

Site Web : 
https://www.ontario.ca/fr/do
cument/projets-finances-par-
le-fonds-de-developpement-
du-reseau-intelligent  
 
Courriel : 
SGF@ontario.ca  

https://www.ontario.ca/fr/page/programme-des-plans-energetiques-municipaux
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-des-plans-energetiques-municipaux
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-des-plans-energetiques-municipaux
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-des-plans-energetiques-municipaux
mailto:MEP@ontario.ca
https://www.ontario.ca/fr/document/projets-finances-par-le-fonds-de-developpement-du-reseau-intelligent
https://www.ontario.ca/fr/document/projets-finances-par-le-fonds-de-developpement-du-reseau-intelligent
https://www.ontario.ca/fr/document/projets-finances-par-le-fonds-de-developpement-du-reseau-intelligent
https://www.ontario.ca/fr/document/projets-finances-par-le-fonds-de-developpement-du-reseau-intelligent
mailto:SGF@ontario.ca
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Programme du plan énergétique pour les collectivités 
autochtone (ICEP) 

Renforcement des capacités (en cours) 
 

Description 

Le Programme du plan énergétique pour les collectivités autochtone (ICEP) 
appuie les collectivités autochtones dans l’élaboration ou la mise à jour de 
plans énergétiques intégraux à long terme. Le programme ICEP remplacera le 
programme du plan énergétique communautaire pour les Autochtones (ACEP) 
à partir du 1er mai 2018. 

Un plan énergétique communautaire contribue à améliorer l’efficacité 
énergétique et à réduire la consommation d’électricité dans les collectivités. Il 
aide également les communautés à envisager des solutions d’énergie 
renouvelable et peut promouvoir un plus grand intérêt, une plus grande 
sensibilisation et une meilleure compréhension de la planification énergétique. 
Le programme est géré par la Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité (SIERE). 

Financement et 
échéancier  

Le plan ICEP, le programme ECB, les projets IEP et un fonds pour les économies 
d’énergie se partagent un budget d’exploitation annuel de 10 millions de 
dollars. De temps à autre, les fonds non dépensés sont reconduits. 

Jusqu’à 90 000 $ sont offerts par communauté pour l'élaboration d’un nouveau 
plan. Jusqu’à 25 000 $ sont offerts par communauté pour mettre à jour un plan 
existant. Jusqu’à 5 000 $ de plus sont disponibles pour les collectivités éloignées 
dans les deux cours d’eau. 

Le financement peut être cumulé, mais si les coûts sont déjà couverts, ils ne 
peuvent pas être dupliqués. 

Le financement couvre les coûts directement liés au projet qui sont jugés 
raisonnablement nécessaires pour effectuer le travail, les activités et répondre 
aux attentes décrites dans une proposition approuvée. 

Admissibilité  

Les demandeurs admissibles comprennent les communautés des Premières 
Nations ou des Métis et les organisations des Premières Nations ou des Métis (y 
compris les centres de rencontre, les fournisseurs de logements autochtones et 
autres). Voir les directives du programme pour plus de détails. 

Les particuliers ne sont pas admissibles au financement. Étant donné que les 
candidats peuvent souhaiter adopter une approche de collaboration, une 
demande conjointe pour un plan énergétique communautaire énergétique 
partagé peut être soumise par deux demandeurs admissibles ou plus. 

Progrès/résultats 

Les demandes sont acceptées de façon continue et les propositions sont 
examinées à des moments précis tout au long de l’année. 

Plus de 100 communautés participent au programme : les Premières Nations 
éloignées, celles du Nord et du Sud. 

Coordonnées  
Courriel : icep@ieso.ca    Téléphone : 1-416-969-6317  

Site Web : ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-community-
energy-plan-program/icep-overview  

mailto:icep@ieso.ca
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-community-energy-plan-program/icep-overview
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-community-energy-plan-program/icep-overview
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Projets énergétiques autochtones (IEP) : sous-volet de 
partenariat  

Renforcement des capacités (en cours) 

Description 

Le programme IEP remplacera le programme Partenariats énergétiques (EPP) à 
partir du 1er mai 2018. 

Le volet Partenariat — soutient les collectivités autochtones en finançant des 
activités d’évaluation et de développement de partenariats pour des projets 
d’énergie renouvelable et des projets de transport identifiés, en faisant preuve 
de diligence sur le plan juridique, technique et financier. 

Financement et 
échéancier 

Le plan ICEP, le programme ECB, les projets IEP et un fonds pour les économies 
d’énergie se partagent un budget d’exploitation annuel de 10 millions de 
dollars. De temps à autre, les fonds non dépensés sont reconduits. 

Le financement est fourni dans le cadre du Programme IEP pour couvrir les 
dépenses admissibles qui sont directement liées et raisonnablement 
nécessaires à la réalisation du projet, afin d’évaluer et de développer les 
possibilités pour les communautés des Premières Nations ou des Métis ou les 
organisations des Premières Nations ou des Métis de participer : (a) aux projets 
d’énergie renouvelable ou (b) à des partenariats avec des émetteurs autorisés 
ou des groupes en voie de devenir des émetteurs autorisés répondant à 
certains critères. 

Le montant maximal du financement accordé pour un projet financé dans le 
cadre du Programme IEP sera le moindre de 80 % du coût total du projet et du 
montant maximal du financement par projet. Pour le sous-volet partenariats, le 
montant maximal du financement par projet est de 50 000 $. 

Des demandes multiples peuvent être présentées au programme IEP, mais les 
bénéficiaires ne peuvent recevoir que 200 000 $ par année civile du programme 
IEP. 

Admissibilité 

Les demandeurs admissibles comprennent les communautés des Premières 
Nations ou des Métis et les organisations des Premières Nations ou des Métis (y 
compris les centres de rencontre, les fournisseurs de logements autochtones et 
autres). Voir les directives du programme pour plus de détails.  

Les particuliers ne sont pas admissibles au financement. Une demande 
conjointe pour un plan énergétique communautaire partagé peut être soumise 
par deux demandeurs admissibles ou plus. 

Progrès/résultats 

Le programme IEP accepte les soumissions de façon continue, les dates de 
soumission des demandes étant réparties tout au long de l’année. Les dates 
d’examen des demandes seront affichées en ligne de temps en temps sur le site 
ieso.ca/iep.  

Coordonnées  

Courriel : iep@ieso.ca  
Téléphone : 1-416-969-6317 
Site Web : ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-
projects-program/iep-overview  

mailto:iep@ieso.ca
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-projects-program/iep-overview
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-projects-program/iep-overview
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Projets énergétiques autochtones (IEP) : sous-volet 
développement de projets 

Renforcement des capacités (en cours) 
 

Description Le volet de développement de projets finance les coûts accessoires associés au 
développement de projets d’énergie renouvelable. 

 
 
 

Financement et 
échéancier 

Le plan ICEP, le programme ECB, les projets IEP et un fonds pour les économies 
d’énergie se partagent un budget d’exploitation annuel de 10 millions de 
dollars. De temps à autre, les fonds non dépensés sont reconduits. 
 
Le montant maximal du financement accordé pour un projet financé dans le 
cadre du Programme IEP sera le moindre de 80 % du coût total du projet et du 
montant maximal du financement par projet. Dans le cadre du volet 
développement de projets, une demande peut être admissible à un 
financement jusqu’à un maximum de 175 000 $ (jusqu’à 150 000 $ pour le 
développement du projet et jusqu’à 25 000 $ pour l’étude de faisabilité). 

 
Admissibilité 

Le programme finance des propositions de projets d’énergie renouvelable par 
des communautés des Premières Nations ou des Métis ou par des organisations 
des Premières Nations ou des Métis, seules ou en partenariat avec des tiers. 

 
Progrès/résultats 

Le programme IEP accepte les soumissions de façon continue, les dates de 
soumission des demandes étant réparties tout au long de l’année. Les dates 
d’examen des demandes seront affichées en ligne de temps en temps sur le site 
ieso.ca/iep. 

 
Coordonnées 

Courriel : iep@ieso.ca 
Téléphone : 1-416-969-6317 
Site Web : ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-
projects-program/iep-overview  

 

  

http://www.ieso.ca/iep
mailto:iep@ieso.ca
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-projects-program/iep-overview
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-projects-program/iep-overview
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Projets énergétiques autochtones (IEP) : volet innovation 
Renforcement des capacités (en cours) 

 

Description 
Le programme offre des financements pour la démonstration et le déploiement 
de modèles de prestation innovateurs ou de technologies liées aux projets 
d’énergie renouvelable. 

 
 
 

Financement et 
échéancier 

Le plan ICEP, le programme ECB, les projets IEP et un fonds pour les économies 
d’énergie se partagent un budget d’exploitation annuel de 10 millions de 
dollars. De temps à autre, les fonds non dépensés sont reconduits. 
 
Le montant maximal du financement accordé pour un projet financé dans le 
cadre du Programme IEP sera le moindre de 80 % du coût total du projet et du 
montant maximal du financement par projet. Dans le cadre du volet innovation, 
une demande peut être admissible à un financement jusqu’à un maximum de 
200 000 $.  

 
Admissibilité 

Le programme finance des propositions de projets d’énergie renouvelable par 
des communautés des Premières Nations ou des Métis ou par des organisations 
des Premières Nations ou des Métis, seules ou en partenariat avec des tiers. 

 
Progrès/résultats 

Le programme IEP accepte les soumissions de façon continue, les dates de 
soumission des demandes étant réparties tout au long de l’année. Les dates 
d’examen des demandes seront affichées en ligne de temps en temps sur le site 
ieso.ca/iep.   

 
Coordonnées 

Courriel : iep@ieso.ca 
Téléphone : 1-416-969-6317 
Site Web : ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-
projects-program/iep-overview 

 

 

 

http://www.ieso.ca/iep
mailto:iep@ieso.ca
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-projects-program/iep-overview
http://www.ieso.ca/en/get-involved/funding-programs/indigenous-energy-projects-program/iep-overview
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Réduction des émissions de diesel pour l’innovation de l’énergie 
renouvelable de Hydro One (REINDEER) 

Programme incitatif (en cours) 

Description 

Le programme est offert par Hydro One Remotes. Grâce au programme de 
réduction des émissions de diesel pour l’innovation de l’énergie renouvelable 
de Hydro One (REINDEER), les collectivités peuvent développer des projets 
d’énergie renouvelable et vendre de l’énergie renouvelable à Hydro One. Le 
programme REINDEER offre aux collectivités la possibilité de réduire leurs 
factures d’énergie sur des ressources clés comme les écoles, les bureaux du 
conseil de bande et les aéroports, et contribue à réduire l’utilisation de diesel. 
Deux types de projets d’énergie renouvelable sont admissibles au programme : 
les installations autonomes et de mesurage net. 
 
Hydro One Remotes considère un projet comme « autonome » si l’objectif 
principal de l’installation est de fournir une production supplémentaire à la 
collectivité et transmettra toute l’électricité produite dans le système de 
Remotes. Hydro One Remotes encourage les promoteurs à travailler avec les 
Premières Nations pour développer des projets de mesurage net comme 
alternative aux projets de production autonomes. Le mesurage net permet aux 
clients de produire leur propre électricité afin de réduire le coût par kWh 
d’électricité payé à Hydro One. 

Financement et 
échéancier 

La société Remotes est disposée à payer le coût moyen historique du carburant 
de 3 ans par kWh du coût engendré/éludé de carburant propre à la 
communauté. Pour les projets de mesurage net, à compter du 1er mai 2016 
pour les projets de plus de 250 kWh : 

• Communauté à accès par voie aérienne — 97,69 cents/kWh 

• Communauté à accès par voie routière/ferroviaire — 67,56 cents/kW 

 
Pour les projets autonomes, les paiements sont faits pour les kWh envoyés 
dans le réseau de Remotes. Remotes est disposée à payer le coût moyen 
historique du carburant de 3 ans par kWh du coût engendré/éludé de carburant 
propre à la communauté. 
 
Les tarifs de 2016 varient de 24,8 cents/kWh à 70,7 cents/kWh, la plupart des 
collectivités se situant dans la fourchette de 40 cents. 
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Admissibilité  

Conditions d’admissibilité : 
• Le projet doit utiliser une ressource renouvelable. 

• Le projet doit comprendre la participation/le soutien des Premières 
Nations (s’il se trouve dans une communauté des Premières Nations). 

• Le projet doit être taillé en fonction des besoins en électricité de la 
communauté et du nombre de kW de la production existante de la 
communauté. 

Progrès/résultats 
Depuis 2014, le programme REINDEER a contribué à la réalisation de 16 projets 
d’énergie renouvelable pour une capacité installée de 348,5 kW dans 21 
collectivités desservies par le programme. 

Coordonnées  
Courriel : RemotesCustomerService@HydroOne.com  
Téléphone : 1-807-474-2800 
(sans frais) : 1-888-825-8707 

  

mailto:RemotesCustomerService@HydroOne.com
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Québec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Données de 2015 pour les installations d’Hydro-Québec uniquement. Ne comporte pas les 200 000 MWh de 
l’unité de production de mazout lourd de Cap-aux-Meules.  
11 Capacité approximative d’électricité produite par les installations d’Hydro-Québec en 2015, déterminée selon 
une production de 3,6 kWh/litre de diesel. 
12 Base de données des collectivités éloignées (2018) 

Initiatives pour l’intégration de la 
technologie de l’énergie propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration des 

technologies propres 

Ressources et initiatives pour 
l’intégration des technologies propres 

Initiatives pour la réduction de 
l’utilisation du diesel 

dans les collectivités éloignées 

Fonds d’initiatives du Plan Nord 

Prototype d’habitation nordique 

Normes pour les bâtiments dans le 
Nord 

Profil des collectivités éloignées 

• 45 collectivités éloignées actives; 3 sites commerciaux éloignés  
• Population des collectivités éloignées actives au Québec : environ 45 000 

Profil énergétique 

22  systèmes isolés réglementés, fournisseur de service : Hydro Québec 
∼60 000 kW de capacité totale de production de diesel 
∼126 000 MWh de production annuelle totale de diesel10 
∼35 000 000 litres de diesel consommés en 201511 
• 23 communautés éloignées alimentés principalement par le diesel 
• 15 collectivités éloignées alimentées principalement par l’hydroélectricité 
• 7 communautés éloignées alimentées principalement par le pétrole lourd 
• 3 sites commerciaux alimentés principalement par le diesel, desservis par des fournisseurs 

indépendants 
• Énergie pour la collectivité éloignée de Lac-Rapide fournie par le RCAANC/SAC12. 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire 
pour l’intégration des technologies propres au Québec 

 

Politique 
énergétique 2030 

(PE2030) 

La PE2030 présente les priorités d’action dans les secteurs énergétique et 
climatique de la province. Il s’agit entre autres de « soutenir les projets des 
communautés et des entreprises hors réseaux visant à convertir la 
production d’électricité à partir de combustibles fossiles par des sources 
d’énergies renouvelables. » 

Transition 
énergétique Québec 

(TEQ) 

TEQ est un nouveau ministère du gouvernement du Québec. Sa mission est 
de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l’innovation et 
l’efficacité énergétiques.  

Plan directeur en 
transition, innovation 

et efficacité 
énergétiques 2018-

2023  

Le plan directeur 2018-2023 présente les feuilles de route et les mesures qui 
permettront au Québec d’atteindre sa cible en efficacité énergétique et de 
réduire sa consommation de produits pétroliers d’ici à 2023. 

Plan d’action 2013-
2020 sur les 

changements 
climatiques 

Vise à réduire les émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990 d’ici 
2020. Le plan permet la mise en œuvre de mesures dans tous les secteurs 
majeurs (transport, industrie, bâtiments, etc.) émettant des gaz à effet de 
serre. Le plan s’appuie sur 30 priorités la réduction des émissions de GES et 
l’adaptation aux changements climatiques. Ces priorités fixent plus de 150 
actions entreprises par 12 ministères et une agence du gouvernement du 
Québec. 

Déclaration 
obligatoire de 

certaines émissions 
de contaminants dans 

l’atmosphère 

Ce règlement a pour objet de recueillir de l’information se rapportant 
principalement aux contaminants qui sont à l’origine de l’accroissement de 
l’effet de serre, des pluies acides, du smog et de la pollution toxique. Le seuil 
de déclaration pour les émissions de GES est de 10 000 tonnes 
équivalentes CO2, à l’exception des distributeurs de carburants et de 
combustibles pour lesquels le seuil est fixé à 200 litres. 

Système québécois de 
plafonnement et 

d’échange de droits 
d’émission (SPEDE) 

Le SPEDE est un mécanisme de marché flexible servant à induire les coûts du 
carbone dans la prise de décisions d’affaires et à faciliter, à moindre coût, 
des réductions nettes de GES tout en favorisant la mise en place de 
technologies propres. 

Plan stratégique 
Hydro-Québec 2016 

— 2020 

Hydro-Québec participera à la transition énergétique du Québec en 
convertissant les réseaux autonomes à des sources d’énergie plus propres et 
moins chères. 

Autoproduction 
d’Hydro-Québec 

Les clients d’Hydro-Québec qui produisent de l’électricité au moyen d’une 
installation dont ils sont propriétaires et exploitants pour combler une partie 
ou la totalité de leurs besoins énergétiques peuvent participer à un 
programme de facturation nette offrant des crédits pour l’électricité 
excédentaire produite et renvoyée au réseau. 

 

https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/en/about-teq/#.WwbeNEgvzIU
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/en/about-teq/#.WwbeNEgvzIU
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/en/about-teq/#.WwbeNEgvzIU
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/en-bref.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/en-bref.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/en-bref.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/en-bref.pdf
http://www.hydroquebec.com/a-propos/plan-strategique.html
http://www.hydroquebec.com/a-propos/plan-strategique.html
http://www.hydroquebec.com/a-propos/plan-strategique.html
http://www.hydroquebec.com/autoproduction/
http://www.hydroquebec.com/autoproduction/
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Québec — Ressources et initiatives pour l’intégration des technologies propres 
 

Titre Type/état 
d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité Coordonnées 

Appel de projets 
pour la réduction 
des émissions de 

gaz à effet de 
serre  

 

Programme incitatif (en attente) 
 
Soutien financier aux PME pour des 
projets de développement et l’utilisation 
de nouvelles technologies vertes dans 
l’agriculture et l’agroalimentaire 
permettant la réduction des émissions 
de GES au Québec. 
 

Budget : 12,5 millions de dollars 
jusqu’en 2020. 
 
50 % des coûts admissibles peuvent être 
couverts pour les projets de plus de 3 
millions de dollars. Appel de 
propositions clos le 16 février 2018.  
 

Petites et moyennes entreprises 
développant des technologies vertes 
dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire.  
 

Site Web 
economie.gouv.qc.ca/biblioth
eques/programmes/aide-
financiere/appel-de-projets-
visant-la-reduction-des-
emissions-de-ges/  

Biomasse 
forestière 
résiduelle 

 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le Programme de biomasse forestière 
résiduelle a pour but de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et la 
consommation des combustibles fossiles 
par le financement de projets de 
conversion énergétique à la biomasse 
forestière résiduelle. 
 

Budget : 152,2 millions de dollars de 
2013-2014 à 2020-2022 
 
Volet analyse : 50 %, jusqu’à un 
maximum de 50 000 $ 
 
Volet implantation : 50 %, jusqu’à un 
maximum de 3 millions de dollars. 
 
Le cumul de l’aide financière obtenue 
relativement aux mesures de la part des 
ministères ou d’organismes 
gouvernementaux (fédéraux et 
provinciaux), des distributeurs d’énergie 
et de TEQ ne doit pas excéder 75 % des 
dépenses totales admissibles au 
programme. 
 

Le Programme de biomasse forestière 
résiduelle est offert aux entreprises, 
institutions et municipalités qui utilisent 
des combustibles fossiles et qui 
s’engagent à en réduire de façon 
mesurable et durable la consommation 
par l’implantation de mesures de 
conversion à la biomasse forestière 
résiduelle. 
 
Il s’adresse autant aux petits qu’aux 
grands consommateurs d’énergie. Les 
petits consommateurs d’énergie ont une 
consommation énergétique autre 
qu’électrique inférieure à 36 000 GJ par 
année, alors que les grands 
consommateurs ont une consommation 
supérieure ou égale à 36 000 GJ par 
année. 
 

Site Web 
transitionenergetique.gouv.qc
.ca/clientele-
affaires/biomasse-forestiere-
residuelle/ 
 
Guy Desbiens 
Courriel 
guy.desbiens@teq.gouv.qc.ca  
 
Téléphone 

418-627-6379. poste 8016  

  

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/appel-de-projets-visant-la-reduction-des-emissions-de-ges/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/appel-de-projets-visant-la-reduction-des-emissions-de-ges/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/appel-de-projets-visant-la-reduction-des-emissions-de-ges/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/appel-de-projets-visant-la-reduction-des-emissions-de-ges/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/appel-de-projets-visant-la-reduction-des-emissions-de-ges/
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/biomasse-forestiere-residuelle/
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/biomasse-forestiere-residuelle/
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/biomasse-forestiere-residuelle/
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/biomasse-forestiere-residuelle/
mailto:guy.desbiens@teq.gouv.qc.ca
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ÉcoPerformance 

Programme incitatif (en cours) 
 
ÉcoPerformance vise à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et la 
consommation énergétique des 
entreprises par le financement de 
projets ou de mesures liés à la 
consommation et à la production 
d’énergie, de même qu’à l’amélioration 
des procédés. 

Budget : 602 millions de dollars de 2013-
2014 à 2020-2022 
 
Volet analyse : 50 %, jusqu’à un 
maximum de 300 000 $. 
 
Volet implantation : 75 %, jusqu’à un 
maximum de 5 millions de dollars par 
demande et 10 millions de dollars par 
site et par an. 
 
Le cumul de l’aide financière obtenue 
relativement aux mesures de la part des 
ministères ou d’organismes 
gouvernementaux (fédéraux et 
provinciaux), des distributeurs d’énergie 
et de TEQ ne doit pas excéder 75 % des 
dépenses totales admissibles au 
programme. 
 

ÉcoPerformance est offert aux 
entreprises, institutions et 
municipalités qui consomment des 
combustibles fossiles ou qui utilisent des 
procédés générant des émissions 
fugitives de GES, pour leur permettre de 
prendre le virage de la réduction de ce 
type d’émissions. Il s’adresse autant aux 
petits qu’aux grands consommateurs 
d’énergie. 

Site Web 
transitionenergetique.gouv.qc
.ca/clientele-
affaires/ecoperformance 
 
Nadia Lalancette 
Courriel 
Nadia.Lalancette@teq.gouv.q
c.ca  
Téléphone 

418-627-6379, poste 8014  

Programme de 
démonstration 

technologique et 
commerciale 

 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le programme fournit une aide 
financière pour valider l’applicabilité 
technique ou les mesures économiques 
commerciales d’optimisation de 
l’énergie électrique innovante et pour la 
demande d’énergie. 
 

Le programme couvre 50 % du coût total 
admissible du projet, jusqu’à 
concurrence de 300 000 $. 
 

Financement disponible pour les projets 
répondant aux critères suivants : 

• nouvelle technologie, nouvelle 
approche ou nouvelle 
application d’une technologie 
existante; 

• possibilité d’importantes 
économies d’énergie ou 
d’optimisation de la demande 
d’énergie; 

• potentiel de reproductibilité sur 
le marché. 

 
Les projets d’autoproduction ou de 
production d’électricité ne sont pas 
admissibles. 
 

Site Web 
hydroquebec.com/affaires/of
fres-
programmes/demonstration-
technologique-
commerciale.html  

http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/ecoperformance
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/ecoperformance
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/ecoperformance
mailto:Nadia.Lalancette@teq.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Lalancette@teq.gouv.qc.ca
http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/demonstration-technologique-commerciale.html
http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/demonstration-technologique-commerciale.html
http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/demonstration-technologique-commerciale.html
http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/demonstration-technologique-commerciale.html
http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/demonstration-technologique-commerciale.html
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Programme de 
recherche en 

partenariat sur la 
réduction des 

émissions de gaz 
à effet de serre 

 

Programme incitatif (en attente) 
 
Le programme vise la recherche de 
partenariats de recherche pour la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Le programme a pour objectif 
la lutte contre les changements 
climatiques en réunissant des 
chercheurs de champs disciplinaires 
complémentaires autour de projets et 
partenariats visant à réduire les 
émissions de GES au Québec. Le 
concours et les subventions du 
programme sont gérés par le Fonds de 
recherche du Québec — Nature et 
technologies (FRQNT). 
 

Budget : 8 228 millions de dollars 
 
Des subventions allant jusqu’à 200 000 $ 
pour deux ans et 300 000 $ pour des 
projets de trois ans. 
 

Les projets de recherche doivent 
répondre aux critères d’admissibilité 
énoncés au chapitre 2 du guide du 
programme. Seuls les chercheurs 
universitaires, cliniciens/praticiens et de 
collège peuvent être responsables d’un 
projet de recherche et soumettre une 
demande dans le cadre du présent 
programme.  
 

Site Web  
frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-
subventions/consulter-les-
programmes-remplir-une-
demande/bourse/programme
-de-recherche-en-partenariat-
sur-la-reduction-des-
emissions-de-gaz-a-effet-de-
serre--1supersup-concours-
ja6zeldm1504709828449  

TechnoClimat 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le programme a pour but d’encourager 
le développement d’innovations 
technologiques en matière d’efficacité 
énergétique, d’énergie renouvelable, de 
bioénergie et de réduction des 
émissions de GES en apportant un 
soutien financier aux promoteurs de 
projets qui souhaitent démontrer leur 
potentiel d’innovation technologique. 
 
Il vise également à tester des 
technologies d’efficacité énergétique, 
d’énergie renouvelable, de bioénergie et 
de réduction des émissions de GES qui 
ne sont pas disponibles sur le marché 
québécois ou qui s’y trouvent de façon 
très marginale. 
 

Budget : 103,75 millions de dollars de 
2013-2014 à 2020-2021 
 
L’aide financière accordée à la suite de 
l’acceptation du projet par TEQ peut 
atteindre jusqu’à 50 % des dépenses 
admissibles. Le montant maximal de 
l’aide financière accordée pour un projet 
est de 3 millions de dollars, et de 5 
millions de dollars pour un projet jugé 
stratégique en électrification des 
transports. 
Le cumul de l’aide financière obtenue 
relativement aux mesures de la part des 
ministères ou d’organismes 
gouvernementaux (fédéraux et 
provinciaux), des distributeurs d’énergie 
et de TEQ ne doit pas excéder 75 % des 
dépenses totales admissibles au 
programme. 
 

Les projets admissibles doivent porter 
sur une innovation technologique 
précommerciale (niveau de maturité 
technologique 4 à 7) en matière 
d’efficacité énergétique, d’énergies 
renouvelables, de bioénergies ou de 
réduction des émissions de GES. 
 

Site Web 
transitionenergetique.gouv.qc
.ca/clientele-
affaires/technoclimat 
 
Frédéric Côté 
Courriel Frederic.Cote 
@teq.gouv.qc.ca  
 
Téléphone 

418-627-6379, poste 8115  
 
 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre--1supersup-concours-ja6zeldm1504709828449
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/technoclimat
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/technoclimat
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/technoclimat
mailto:Frederic.Cote@teq.gouv.qc.ca
mailto:Frederic.Cote@teq.gouv.qc.ca
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Fonds d’initiatives du Plan Nord (FIPN) 
Programme incitatif (en attente) 

Description 

L’objectif du Plan Nord à l’horizon 2035-plan d’action 2015-2020 est de 
permettre la mise en valeur de tout le potentiel généré au nord du 49e  
parallèle au profit de la population locale et de l’ensemble du Québec, grâce à 
un développement durable exemplaire, selon une approche globale, intégrée, 
cohérente et responsable. 

Le Plan d’action 2015-2020 fournit un cadre pour les activités du Plan nordique, 
en établissant 90 mesures prioritaires à mettre en œuvre par 21 ministères et 
organismes gouvernementaux. Mis en œuvre par la Société du Plan Nord (SPN), 
le FIPN vise à soutenir des projets relatifs à trois grandes orientations 
stratégiques : 

• Générer des activités économiques, créer et maintenir des 
emplois sur le territoire; 

• Promouvoir le développement et le bien-être des 
communautés nordiques; 

• Viser la protection de l’environnement et la conservation de la 
biodiversité. 

La SPN est l’autorité clé en matière de déploiement des différentes 
composantes du Plan du Nord à l’horizon 2035-plan d’action 2015-2020. Sa 
mission est de contribuer au développement intégré et cohérent de la zone 
couverte par le Plan Nord, dans le respect des orientations politiques du Plan 
Nord et selon les principes de développement durable. 

Pour compléter les mesures prises par les ministères et organismes 
gouvernementaux, le FIPN a été créé pour appuyer la mise en œuvre de projets 
d’intérêt pour les collectivités du Nord qui sont conformes au processus. 

Financement et 
échéancier 

Les engagements financiers pour les deux appels de projets pour 2018-2019 se 
limiteront au montant de l’enveloppe budgétaire spéciale de 3 000 000 $, sous 
réserve de la disponibilité des crédits annuels. 

L’aide financière maximale pour un seul projet est de 100 000 $, sauf pour un 
projet de la catégorie stratégie, infrastructures et équipements multi-
utilisateurs dans le domaine économique ou un projet de la catégorie 
infrastructures sociales ou communautaires, où l’aide financière maximale 
autorisée est de 250 000 $. 

Pour les projets publics : 

• Le total cumulatif de l’aide gouvernementale ne peut pas dépasser 90 % 
des coûts admissibles du projet. 

• Une contribution en espèces d’au moins 10 % des coûts admissibles du 
projet est requise du demandeur ou de la communauté. 
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Pour les projets privés : 

• Le total cumulatif de l’aide gouvernementale ne peut pas dépasser 
50 % des coûts admissibles du projet. 

• Une contribution en espèces de 50 % des coûts admissibles du projet 
est exigée des entreprises privées du demandeur ou de la 
communauté. 
 

Bénéficiaires 
admissibles 

Les catégories de clients admissibles au financement du FIPN sont : 
Organismes à but non lucratif, constitués en sociétés; coopératives et mutuelles 
(à l’exclusion des secteurs suivants : services financiers, assurances, soins de 
santé et vente au détail, sauf dans le dernier cas si l’aide aidera à maintenir le 
dernier point de vente local essentiel pour la communauté); conseils de bande 
dans les collectivités autochtones; sociétés des villages du Nord; municipalités; 
municipalités régionales de comté et organismes municipaux. 

Progrès/résultats 

La SPN a invité toutes les organisations admissibles au financement de la FIPN à 
présenter un projet dans le cadre du premier appel à projets pour 
l’exercice 2018-2019, au plus tard le 9 mars 2018 à 23 h 59. Deux appels à 
projets seront lancés, pour l’exercice 2018-2019, en février et août 2018. 

Coordonnées  

Pour plus d’informations, contacter l’équipe du FIPN : 

Visiter le site : https://plannord.gouv.qc.ca/fr/aide-financiere/  

Région Projets publics Projets privés  
 

Nunavik 
 
Julie Tremblay 
Téléphone : 418-765-0163 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : 
julie.tremblay@spn.gouv.qc.ca  
 

 
Martin Loiselle 
Téléphone : 418-748-2415 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : 
martin.loiselle@spn.gouv.qc.ca  

Roberval Julie Tremblay 
Téléphone : 418-765-0163 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : 
julie.tremblay@spn.gouv.qc.ca 
  

Patrick Lalande 
Téléphone : 418-765-0143 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : 
patrick.lalande@spn.gouv.qc.ca  

Baie-Comeau Ken Gagnon 
Téléphone : 418-589-7281 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : ken.gagnon@spn.gouv.qc.ca  

 Pierre-Luc Vézina-Labelle 
Téléphone : 418-297-0340 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : pierre-luc.vezina-
labelle@spn.gouv.qc.ca 
 

Sept-Îles Marie-Claude Gauthier 
Téléphone : 418-960-1805, 
poste 8402 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : marie-
claude.gauthier@spn.gouv.qc.ca  

Richard Comeau 
Téléphone : 418-960-1805, 
poste 8403 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : 
richard.comeau@spn.gouv.qc.ca  
 

Chibougamau Julie Simone Hébert 
Téléphone : 418-748 2817 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : 
juliesimone.hebert@spn.gouv.qc.ca  
 

Martin Loiselle 
Téléphone : 418-748-2415 
Sans frais : 1-855-214-9807 
Courriel : 
martin.loiselle@spn.gouv.qc.ca  

https://plannord.gouv.qc.ca/fr/aide-financiere/
mailto:julie.tremblay@spn.gouv.qc.ca
mailto:martin.loiselle@spn.gouv.qc.ca
mailto:julie.tremblay@spn.gouv.qc.ca
mailto:patrick.lalande@spn.gouv.qc.ca
mailto:ken.gagnon@spn.gouv.qc.ca
mailto:pierre-luc.vezina-labelle@spn.gouv.qc.ca
mailto:pierre-luc.vezina-labelle@spn.gouv.qc.ca
mailto:marie-claude.gauthier@spn.gouv.qc.ca
mailto:marie-claude.gauthier@spn.gouv.qc.ca
mailto:richard.comeau@spn.gouv.qc.ca
mailto:juliesimone.hebert@spn.gouv.qc.ca
mailto:martin.loiselle@spn.gouv.qc.ca


  

101 
 

Prototype d’habitation nordique 
Renforcement des capacités (en cours) 

Description 

Le Laboratoire d’habitation nordique (LHN) est une initiative de la Société 
d’habitation du Québec, qui vise l’amélioration constante et durable de 
l’habitat nordique, plus particulièrement au Nunavik, en créant un lieu 
d’échange virtuel entre différents intervenants et partenaires du milieu de la 
construction. 

Le LHN utilise une approche de conception intégrée pour produire un prototype 
de logement répondant aux exigences du futur, comme l’adaptation du 
bâtiment au changement climatique (adaptation des fondations, améliorations 
aérodynamiques pour contrer les effets néfastes des congères, meilleure 
enveloppe du bâtiment pour une meilleure conservation de la chaleur, etc.) et 
en l’adaptant au style de vie sociale et culturelle des habitants du Nord 
(adaptation du décor intérieur et extérieur). 

Échéancier  

Une discussion sur la conception a eu lieu en mai 2012 et des consultations sur 
la conception des prototypes ont eu lieu. En 2014, des études préliminaires 
réalisées par des architectes de la firme EVOQ (anciennement FGMDA) et des 
ingénieurs de SNC-Lavalin ont établi, à l’aide d’un logiciel de simulation, les 
paramètres et les attentes de l’enveloppe thermique. 

Les architectes ont intégré plusieurs demandes d’adaptation socioculturelle et 
de détails de conception qui répondent aux conditions climatiques du Nunavik. 

Par ailleurs, le prototype est équipé de sondes et de dispositifs de mesurage 
permettant de surveiller à distance les performances du bâtiment et le 
comportement des occupants, notamment en ce qui concerne la 
consommation de mazout et d’électricité, ainsi que le profil d’utilisation du 
système de ventilation. La collecte de données est en cours. 

Après l’analyse des données collectées, il sera possible de déterminer si le 
prototype a atteint les objectifs initialement fixés. Un suivi auprès des locataires 
au cours de la première année d’occupation sera également utilisé pour 
recueillir des commentaires qualitatifs. 

Depuis janvier 2016, le prototype est géré par l’Office municipal d’habitation 
Kativik (OMHK). Chacune des habitations est occupée par une famille de 
locataires. Les résultats obtenus grâce à l’analyse des données et au suivi des 
locataires permettront à la SHQ de fournir une expertise de pointe dans la 
conception de logements dans le Nord et de formuler des recommandations à 
jour à ses partenaires. 

Progrès/résultats 

Deux projets ont été réalisés dans le cadre de cette initiative. Le prototype de 
logement est habité depuis janvier 2016 par deux familles inuites et un guide de 
bonnes pratiques pour la construction d’habitations au Nunavik a été publié à 
l’hiver 2017. 

Coordonnées 
Courriel : lhn@shq.gouv.qc.ca 
Site Web : habitation.gouv.qc.ca/nord/laboratoire_dhabitation_nordique.html  

http://www.habitation.gouv.qc.ca/nord/construction_dhabitations_au_nunavik.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/nord/construction_dhabitations_au_nunavik.html
mailto:lhn@shq.gouv.qc.ca
http://www.habitation.gouv.qc.ca/nord/laboratoire_dhabitation_nordique.html


  

102 
 

Normes pour les bâtiments dans le Nord : mesure de la 
consommation d’énergie au Nunavik 

Renforcement des capacités (en cours) 
 

Description 

Transition énergétique Québec (TEQ) a lancé l’instrumentation de dix 
logements situés au Nunavik pour mesurer efficacement la consommation 
d’énergie. La réduction de la consommation d’électricité a des répercussions 
sur l’utilisation des combustibles fossiles servant à l’alimentation des réseaux 
autonomes. Ces initiatives pourraient avoir des retombées économiques pour 
les populations locales. 
 
Cette mesure fournira des modèles quantitatifs pouvant être utilisés pour 
sélectionner les mesures optimales de réduction des émissions de GES pour ces 
bâtiments. Ces données peuvent également être partagées avec la 
communauté scientifique. 
 
Des discussions sont en cours pour des partenariats et des avantages connexes 
avec TEQ, la Société d’habitation du Québec (SHQ), la Société du Plan Nord et le 
Fonds de recherche du Québec — Nature et Technologies (FRQNT). 

Financement et 
échéancier 

Les 100 % du financement (1 145 000 $) du plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC) du Québec. 
Début du projet : 1er avril 2014 
Fin du projet : 31 mars 2020 

Bénéficiaires 
admissibles Les logements surveillés se trouvent dans la communauté de Quaqtaq. 

Progrès/résultats Recherche et développement — hiver 2016, terminé 
Mise en œuvre des projets — printemps 2017, en cours 

Coordonnées  
Mathieu Payeur, ing.  
Titre : Directeur — Partenariats d’affaires  
Téléphone : 418-627-6379  
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Saskatchewan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13 Base de données des collectivités éloignées (2018) 

Initiatives pour la réduction de 
l’utilisation du diesel 

dans les collectivités éloignées 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration 

des technologies propres 

Ressources et initiatives pour 
l’intégration des technologies 

propres 
 
 

Profil des collectivités éloignées 

• 1 communauté éloignée active 
• Population des collectivités éloignées de la Saskatchewan : environ 10 

Profil énergétique  

Fournisseur d’accès : Saskpower 
∼ 90 kW de capacité totale de production de diesel 
∼0,234 5 MWh de production annuelle totale de diesel 
∼4 121 910 litres de diesel consommés en 2016 
• La collectivité de Kinasoo, Peter Ballantyne Cree Nation, n’est accessible que par voie terrestre au 
Manitoba13. 

http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire 
pour l’intégration des technologies propres en Saskatchewan 

 

Feuille de route pour 
les énergies 

renouvelables 

La Saskatchewan est engagée à gérer les émissions en reconstruisant le 
réseau électrique pour répondre aux besoins d’une province en pleine 
croissance. SaskPower s’est fixé comme objectif une capacité de production 
de 50 % à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030. Pour atteindre cet 
objectif, la Saskatchewan doublera le pourcentage d’énergies renouvelables 
dans le bouquet énergétique d’ici 15 ans. 
 
Si cet objectif est atteint, la Saskatchewan réduira considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre (environ 40 % de moins qu’en 2005), et 
offrira des occasions aux producteurs d’électricité du secteur privé. 
 
La Saskatchewan vise à ajouter 60 mégawatts (MW) de production d’énergie 
solaire à des fins commerciales d’ici 2021. 

Établissement d’un 
réseau intelligent 

SaskPower prévoit établir un réseau intelligent qui sera relié à tous les 
clients au cours des 5 à 10 prochaines années. Un réseau intelligent aidera la 
Saskatchewan à atteindre son objectif tirer 50 % de son énergie des 
ressources renouvelables d’ici 2030. 

https://www.saskpower.com/404?item=%2four-power-future%2frenewables-roadmap%2f&user=extranet%5cAnonymous&site=SaskPower
https://www.saskpower.com/404?item=%2four-power-future%2frenewables-roadmap%2f&user=extranet%5cAnonymous&site=SaskPower
https://www.saskpower.com/404?item=%2four-power-future%2frenewables-roadmap%2f&user=extranet%5cAnonymous&site=SaskPower
http://www.saskpower.com/our-power-future/building-a-smart-grid/
http://www.saskpower.com/our-power-future/building-a-smart-grid/
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Saskatchewan — Ressources et initiatives pour l’intégration des technologies propres 
 

Titre Type/état 
d’avancement/description Financement/échéancier Admissibilité Coordonnées 

Programme 
pour les petits 
producteurs 
d’électricité 

Programme incitatif (en attente) 
 
Le Programme pour les petits 
producteurs d’électricité s’adresse aux 
particuliers et aux entreprises qui 
désirent produire jusqu’à 100 kilowatts 
(kW) d’électricité dans le but de 
compenser l’électricité qui serait 
autrement achetée à SaskPower ou de 
vendre toute l’électricité produite à 
SaskPower. 
 

Le petit producteur d’électricité est 
responsable du coût de la connexion, de 
la mise en service et de l’installation du 
compteur. Un devis pour ces coûts sera 
fourni dans le cadre de l’étude 
d’interconnexion. 
 
Le prix du programme 2017 que nous 
paierons pour l’électricité est de 
10,82 cents/kWh. Ce prix augmentera de 
2 % chaque année par la suite. 
 

Résidents et entreprises construisant 
des installations qui utilisent des 
technologies écologiques 
 
La capacité nominale totale en kW de 
tous les producteurs pour chaque projet 
doit être inférieure à 100 kW. 
  

Site Web 
saskpower.com/efficiency-
programs-and-tips/generate-
your-own-power/self-
generation-programs/small-
power-producers-program/  

 

Programme de 
mesurage net 

Programme incitatif (en cours) 
 
Le programme de mesurage net aidera 
les résidents, les fermes et les 
entreprises à se lancer dans la 
production d’énergie renouvelable et à 
couvrir une partie des coûts initiaux. 

Les participants au programme 
reçoivent une remise unique jusqu’au 30 
novembre 2018, soit 20 % du coût de 
l’équipement et de l’installation, jusqu’à 
un paiement maximal de 20 000 $. 
 
L’électricité excédentaire est créditée au 
même tarif que celui de l’achat. 
L’électricité inutilisée est créditée dans 
un compte SaskPower pendant un an au 
plus. 
 

Résidents, fermes et entreprises 
capables de produire jusqu’à 100 kW 
(cc). 
 
Technologies admissibles : solaire, 
éolienne, tirée du biogaz et de la 
biomasse, gaz brûlé à la torche, 
récupération de chaleur, 
hydroélectricité à faible impact. 

Site Web 
saskpower.com/efficiency-
programs-and-tips/generate-
your-own-power/self-
generation-programs/net-
metering-program/  

  

https://www.saskpower.com/404?item=%2fefficiency-programs-and-tips%2fgenerate-your-own-power%2fthings-to-consider-before-choosing-self-generation%2fchoose-a-generation-technology%2f&user=extranet%5cAnonymous&site=SaskPower
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/small-power-producers-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/small-power-producers-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/small-power-producers-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/small-power-producers-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/small-power-producers-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/net-metering-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/net-metering-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/net-metering-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/net-metering-program/
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-programs/net-metering-program/
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Yukon 
 

 

 

 
 

 

 

  

                                                           
14 Yukon Energy Corp. - https://yukonenergy.ca/fr 
15 Base de données des collectivités éloignées (2018) 

Initiatives pour l’intégration de 
la technologie de l’énergie 

propre 

Politique, orientation et cadre 
réglementaire pour l’intégration 

des technologies propres 

Initiatives pour la réduction de 
l’utilisation du diesel 

dans les collectivités éloignées 

Bon usage de l’énergie au Yukon 

Programme de microproduction 

Programme d’électrification et de 
télécommunications des régions 

rurales 

Service de prospection éolienne 

Profil des collectivités éloignées 

• 22 collectivités éloignées actives 
• Population des collectivités éloignées du Yukon : environ 38 641 

Profil énergétique 
Fournisseur de services : Yukon Energy Corp. (production et distribution sur le réseau régional), ATCO 
(production et distribution sur le réseau régional et dans les collectivités dépendantes du diesel) 
∼ 53 400 kW de capacité totale de production de diesel (y compris le diesel de secours) 
• une capacité totale de production de diesel de 7500 kW, où le diesel est la principale source 

d’énergie 
∼26 800 MWh de production annuelle totale de diesel 
∼6 053 654 litres de carburant (diesel et gaz naturel) utilisés en 2016 pour la production d’électricité 
• 5 collectivités éloignées dépendent du diesel comme principale source d’énergie. 
• 17 collectivités éloignées sont raccordées au réseau régional de Yukon Energy Corp. 
• 97 % du Yukon Energy Grid est alimenté par 4 centrales hydroélectriques14. 
• 4 stations de diesel et 1 station de gaz naturel liquéfié sont également connectées pour une 

utilisation de secours et les périodes d’utilisation maximale. 
 
Le pétrole est la principale source de chauffage pour toutes les collectivités du Yukon15. 

https://yukonenergy.ca/fr
http://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Politique, orientation et cadre réglementaire 
pour l’intégration des technologies propres au Yukon 

 

Stratégie énergétique 
axée sur la biomasse 

Le gouvernement du Yukon a adopté et met actuellement en œuvre la 
stratégie énergétique axée sur la biomasse au Yukon. Le but de cette 
stratégie est de faciliter le développement d’un secteur de l’énergie de la 
biomasse afin d’aider à chauffer les bâtiments et les maisons en utilisant le 
bois, la principale source de biomasse du Yukon. 

Production 
d’électricité 

indépendante 

La politique de production d’électricité indépendante complète le 
programme de microproduction du gouvernement. Elle permet la 
production d’énergie à partir de sources renouvelables à plus grande 
échelle. La politique est actuellement dans sa phase de conception et la date 
cible de mise en œuvre est fixée à janvier 2019. 

Répertoire des 
énergies 

renouvelables 

Il s’agit d’un répertoire des fournisseurs d’énergie renouvelable et de 
produits et services écoénergétiques basés au Yukon. Il présente à la fois les 
sociétés privées, les organismes gouvernementaux et les organismes non 
gouvernementaux à but non lucratif. 

Calculateur 
photovoltaïque à 
panneau solaire 

Il évalue les résultats financiers liés à l’installation d’un système 
photovoltaïque connecté au réseau du Yukon. 

  

http://www.energy.gov.yk.ca/Biomass-Energy-Strategy.html
http://www.energy.gov.yk.ca/Biomass-Energy-Strategy.html
http://www.energy.gov.yk.ca/independent_power_production.html
http://www.energy.gov.yk.ca/directory.html
http://www.energy.gov.yk.ca/solar.html#Calculate_Your_Potential_for_Solar
http://www.energy.gov.yk.ca/solar.html#Calculate_Your_Potential_for_Solar
http://www.energy.gov.yk.ca/solar.html#Calculate_Your_Potential_for_Solar
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Bon usage de l’énergie au Yukon 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

Les installations de production d’électricité qui utilisent l’énergie renouvelable 
sont admissibles jusqu’à concurrence de 5 000 $. Les systèmes d’énergie 
renouvelable comprennent les installations de production d’énergie solaire 
photovoltaïque (PV), éolienne, hydroélectrique, à la biomasse et géothermique. 

Financement et 
échéancier  

La remise est de 800 $/kW jusqu’à un maximum de 5 000 $. 
 
Le programme peut être cumulé avec le programme de microproduction. 
 
Maximum d’une installation de microproduction par compteur électrique 
résidentiel par année financière. 

Admissibilité  

Critères d’admissibilité :  
• Le système doit être une installation résidentielle. 

• Les réseaux connectés au réseau doivent être approuvés dans le cadre du 
programme de microproduction du gouvernement du Yukon. 

• Les systèmes hors réseau doivent passer une inspection électrique finale. 

Progrès/résultats À compter de l’exercice 2017-2018, 151 rabais ont été accordés dans le cadre 
de ce programme. 

Coordonnées  

Courriel : energy@gov.yk.ca  
Téléphone : 867-393-7063 
(sans frais) : 1-800-661-0408, poste 7063 
Site Web : http://goodenergyyukon.ca/fr/energy-systems   

 

  

mailto:energy@gov.yk.ca
http://goodenergyyukon.ca/fr/energy-systems
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Programme de microproduction 
Programme incitatif (en cours) 

 

Description 

La microproduction désigne la production d’énergie électrique à petite échelle. 
Elle peut être utilisée pour compléter l’énergie du réseau ou comme source 
d’énergie de remplacement. Lorsque la taille du système le permet, la 
production excédentaire est exportée vers le réseau contre un remboursement 
annuel. 
 
Le programme permet aux Yukonnais de compenser leur consommation 
d’électricité en raccordant des technologies d’énergie renouvelable à leurs 
résidences ou à leurs entreprises tout en demeurant branchés au réseau 
électrique du Yukon. 

Financement et 
échéancier  

0,21 $/kWh remboursé pour les systèmes reliés au réseau hydroélectrique du 
Yukon. 
0,30 $/kWh remboursé pour les collectivités alimentées au diesel. 
 
Ce programme peut être cumulé avec le programme Bon usage de l’énergie au 
Yukon. 

Admissibilité 

Les clients des services publics, résidentiels, généraux et industriels sont 
admissibles. 
 
Les systèmes de plus de cinq kilowatts nécessitent une autorisation préalable 
du Centre de solutions énergétiques, sans laquelle les clients peuvent engager 
les dépenses supplémentaires substantielles d’une mise à niveau de 
l’infrastructure de services publics. 

Progrès/résultats 
À compter de l’exercice 2017-2018, 146 réseaux solaires photovoltaïques ont 
été ajoutés au réseau du Yukon, avec une capacité de production maximale de 
1,2 MW. 

Coordonnées  

Courriel : energy@gov.yk.ca  
Téléphone : 867-393-7063 
(sans frais) : 1-800-661-0408, poste 7063 
Site Web : energy.gov.yk.ca/microgeneration.html  

 

  

mailto:energy@gov.yk.ca
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Programme d’électrification et de télécommunications         
des régions rurales 

Renforcement des capacités (en cours) 

 

Description 

Le programme d’électrification et de télécommunications des régions rurales 
offre aux Yukonnais vivant en milieu rural un moyen pratique et abordable de 
raccorder leurs résidences ou leurs entreprises au service de téléphone ou 
d’électricité, là où cela n’aurait pas été possible ou réalisable autrement. 
Le programme comprend des ententes de partage des coûts entre le 
gouvernement du Yukon et les clients afin de rendre la connexion électrique 
plus abordable. Des accords peuvent également être conclus pour des systèmes 
énergétiques alternatifs autonomes. 

Financement et 
échéancier  

Le gouvernement du Yukon a fixé un plafond pour le financement qu’il 
accordera aux projets individuels. Ce plafond équivaut à 25 % de la valeur 
estimée de la propriété, ou du groupe de propriétés dans une région définie, 
qu’un projet desservira. La valeur des propriétés au Yukon est évaluée chaque 
année par le gouvernement du Yukon aux fins de l’impôt sur la propriété 
foncière, et peut différer des valeurs du marché immobilier privé. 
 
Dans certains cas, le service peut être apporté pour un groupe de propriétés 
dans une zone géographique définie. Les propriétaires de la zone du projet qui 
ne souhaitent pas raccorder immédiatement leurs propriétés individuelles au 
nouveau système peuvent reporter le paiement des frais d’améliorations 
locales : 

• pour une période de 15 ans 
• jusqu’à ce qu’ils se connectent au service; ou 
• jusqu’à ce que la propriété soit vendue 

Les ententes de report des taxes d’améliorations locales sont déposées auprès 
du Bureau d’enregistrement des titres fonciers pour enregistrer la participation 
financière du gouvernement du Yukon dans la propriété. Ce programme ne 
s’applique pas aux municipalités spécifiques déjà connectées au réseau 
(Whitehorse, Mayo, Faro, Dawson City et autres). 

Admissibilité  Propriétaires de résidences rurales dont les propriétés relèvent de 
l’administration de l’impôt foncier du gouvernement du Yukon. 

Progrès/résultats À compter de l’exercice 2017-2018, 74 systèmes solaires photovoltaïques ont 
été partagés grâce à ce programme. 

Coordonnées  

Kelly Eby — Directrise de l’évaluation et de l’impôt foncier 
Courriel : kelly.eby @gov.yk.ca  
Téléphone : 867-667-5234  
Site Web : community.gov.yk.ca/property/ruralelec.html  

mailto:kelly.eby@gov.yk.ca
http://www.community.gov.yk.ca/property/ruralelec.html
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Service de prospection éolienne 
Renforcement des capacités (en cours) 

 

Description 

Ce service permet de déterminer si la vitesse du vent est suffisamment élevée 
pour produire de l’énergie éolienne de façon constante pour les résidents du 
Yukon. Le programme met les résidents en contact avec un spécialiste de 
l’énergie éolienne pour évaluer la pertinence d’une propriété. Si un 
emplacement est approprié, un accord juridique est signé avec la Direction de 
l’énergie afin de permettre à un entrepreneur d’installer, d’entretenir et de 
supprimer une station de mesure du vent. Le gouvernement du Yukon 
surveillera le site pendant un an après la mise en place d’une tour et d’un 
équipement météorologique. 
 
À la fin d’une période de suivi, une réunion de suivi avec le spécialiste de 
l’énergie éolienne aura lieu pour discuter du rapport d’évaluation éolienne et 
des prochaines étapes de la production d’énergie éolienne sur la propriété. 

Admissibilité  Les résidents du Yukon qui cherchent à construire des générateurs d’énergie 
éolienne pour alimenter leurs résidences. 

Progrès/résultats 
Le programme existe depuis 2010. Le service de prospection éolienne a 
enregistré des données depuis le début du programme pour évaluer et 
surveiller la viabilité de l’énergie éolienne. 

Coordonnées  

Courriel : energy@gov.yk.ca  
Téléphone : 867-393-7063 
(sans frais): 1-800-661-0408, poste 7063 
Site Web : energy.gov.yk.ca/wind_prospecting_service.html  
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