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SOMMAIRE
L’économie d’énergie et l’efficacité énergétique 
sont restées au cœur des activités du ministère 
des Travaux publics et des Services (MTPS) en 
2015-2016. Ce sixième rapport du MTPS sur les 
initiatives de conservation de l’énergie fait le point 
sur les programmes et activités menés au cours 
de la dernière année par le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest (GTNO) à ce titre.

Voici les faits saillants de 2015-2016 :

• La réalisation de 26 projets d’efficacité 
énergétique dans diverses installations du 
GTNO;

•  Des investissements dans les immobilisations 
du gouvernement qui ont permis de réduire 
nos émissions annuelles de gaz à effet de serre 
(GES) de 8 847 tonnes (20 %);

•  Une réduction de la consommation de 
4 % pour l’électricité et de 8 % pour les 
combustibles de chauffage;

•  La conversion aux DEL pour les lampadaires 
de 8 autres collectivités ténoises; 

•  L’installation de 6 nouvelles chaudières à 
biomasse, portant le nombre à 28 pour le 
GTNO;

•  La production de 69 kilowatts (kW) de 
nouvelle énergie solaire à Wrigley et  
Fort Liard, pour un total de 695 kW d’énergie 
solaire produite aux TNO pour alimenter des 
installations locales;

•  Le lancement du projet d’alimentation hybride 
de 136 kW de Colville Lake (une première au 
Canada), qui permettra d’évaluer les avantages 
de l’intégration de batteries au lithium et 
d’énergie solaire à grande échelle dans une 
collectivité éloignée qui dépend du diesel;

•  Des économies de 664 000 $ en 2015-2016  
(1,7 million de dollars depuis le début 
du projet, en février 2014) grâce à 
l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié 
(GNL);

• Une réduction de 2 257 tonnes des émissions 
annuelles de GES grâce à la substitution du 
diesel par du GNL à Inuvik.

 

D’autres initiatives ont aussi été entreprises 
pour s’attaquer à des problèmes particuliers. Par 
exemple, le MTPS a travaillé avec des experts en 
hydroélectricité pour évaluer l’état du système 
hydroélectrique Snare et examiner les options de 
gestion des faibles niveaux d’eau, ce qui a mené 
à la rédaction du rapport sur la résilience du 
système hydroélectrique du Slave Nord, dont les 
recommandations ont été adoptées par le GTNO.

Au cours de la prochaine année, 3,8 millions de 
dollars seront consacrés à des améliorations 
éconergétiques et à des projets basés sur les 
énergies de remplacement (éclairage aux DEL, 
modernisation des immeubles, utilisation de 
biocombustibles et de l’énergie solaire par le 
GTNO, etc.). Cinq chaudières à biomasse sont 
intégrées à des projets de nouvelles constructions 
aux TNO; l’Hôpital territorial Stanton en est un 
exemple. La construction de ce bâtiment qui 
desservira toute la population ténoise est déjà 
bien amorcée et comprend une enveloppe efficace, 
un système de ventilation qui récupère la chaleur, 
un système d’éclairage éconergétique utilisant 
notamment la lumière du jour, ainsi que des 
normes pour le fonctionnement et l’entretien.

En ce qui concerne les technologies émergentes, 
le recours plus important à l’énergie solaire 
combiné à une génératrice à vitesse variable 
pour accroître l’efficacité énergétique du diesel 
dans une collectivité éloignée dépendant de ce 
combustible fera l’objet de tests à Aklavik. La 
possibilité de substituer le diesel par du GNL sera 
aussi examinée à Tuktoyaktuk. Enfin, une étude 
de faisabilité analysera la possibilité de construire 
un parc éolien à Inuvik, sur les hauteurs au nord 
de l’aéroport, en tenant compte de la taille du 
parc et des coûts liés aux routes et au transport de 
l’électricité.

Sur les plans stratégique et communicationnel, 
une nouvelle stratégie énergétique sera élaborée 
en conjonction avec le nouveau cadre ténois sur 
le changement climatique. Des consultations 
publiques sur diverses questions concernant 
l’électricité, les énergies renouvelables et de 
remplacement, le chauffage et l’énergie seront 
également lancées dans les mois à venir.
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