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Résumé
L’économie d’énergie et l’efficacité énergétique 
sont demeurées au cœur des objectifs du ministère 
de l’Infrastructure (INF) en 2016-2017. La 
septième édition du rapport annuel du ministère 
de l’Infrastructure comprend les points saillants 
des activités et des programmes énergétiques du 
GTNO au cours de la dernière année.

Pour élaborer un cadre sur la stratégie énergétique 
et le changement climatique, le ministère a mené 
de vastes séances de mobilisation du public dans 
les centres régionaux d’Inuvik, de Norman Wells, 
de Fort Simpson, de Hay River, de Fort Smith et de 
Yellowknife.

Les points saillants des activités liées à l’énergie 
achevées en 2016-2017 sont présentés ci-dessous. 

• La réalisation de 23 projets d’efficacité 
énergétique dans diverses installations du 
GTNO.

• Des investissements dans les immobilisations 
du gouvernement qui ont permis de réduire 
les émissions annuelles de gaz à effet de serre 
(GES) de 9 031 tonnes (20,2 %).

• L’installation de trois nouvelles chaudières 
à biomasse, portant le nombre à 31 dans 
l’ensemble du GTNO.

• Le GTNO a créé 105 kilowatts (kW) d’énergie 
solaire dans la région de Beaufort-Delta : 
deux installations solaires de 25 kW à Inuvik 
et une autre de 55 kW à Aklavik. Ces projets 
ont permis d’accroître la capacité des TNO en 
énergie solaire sur réseau à 850 kW.

• À compter de mars 2016, en 12 mois, le 
projet d’énergie solaire et à batterie hybride 
de Colville Lake, d’une puissance de 136 kW, 
a été responsable de 19 % de la génération 
électrique de la collectivité, déplaçant 132 600 
kW d’électricité produite à partir de carburant 
diésel.

• À Fort Simpson, un projet pilote à petite échelle 
de chauffage et de production d’électricité à 
partir de la biomasse permettra d’évaluer les 
coûts et les avantages liés à l’utilisation de 
granules de bois pour alimenter un entrepôt du 
GTNO en chaleur et en électricité. 

• Des travaux de mesure du vent, de planification 
et de faisabilité pour un projet éolien proposé 
à Inuvik.

• Une étude du régime des vents pour un projet 
éolien proposé à Sachs Harbour.

• Une étude de faisabilité a été menée sur la 
construction potentielle d’un réservoir de 
stockage de gaz naturel liquéfié pour produire 
de l’électricité à Tuktoyaktuk. Cette étude a 
permis de constater qu’une option relative 
au gaz naturel liquéfié était envisageable et 
pourrait réduire les émissions de CO₂ de 10 %. 
Ce projet sera pris en considération dans les 
futurs plans d’immobilisations de la Société 
d’énergie des Territoires du Nord-Ouest en cas 
de hausse du prix du diésel par rapport à celui 
du gaz naturel liquéfié.

Au cours de la prochaine année, les commentaires 
issus des séances régionales de mobilisation pour 
la stratégie énergétique seront compilés afin 
d’éclairer le cadre stratégique sur le changement 
climatique et la stratégie énergétique pour 2030. 

Le GTNO consacrera 3,8 M$ aux rénovations 
énergétiques et aux projets d’énergie de 
remplacement de l’ensemble des TNO. Pour 
souligner la dixième année d’amélioration du 
rendement énergétique des actifs du GTNO, le 
ministère de l’Infrastructure, par le truchement 
du fonds de rénovations des immobilisations, 
exploitera la première chaudière à granules 
de bois appartenant au gouvernement au nord 
du cercle arctique. Cette chaudière assurera 
le chauffage de l’école East Three, à Inuvik. Un 
autre projet d’exploitation de la biomasse, qui 
devrait être achevé cet automne, permettra de 
chauffer le bureau et l’atelier du ministère de 
l’Environnement et des Ressources naturelles, à 
Tulita. 

Des possibilités seront explorées dans la région 
de Beaufort-Delta, notamment des travaux de 
conception d’un projet éolien potentiel au site 
High Point d’Inuvik et d’une génératrice à vitesse 
variable à Aklavik. Cette génératrice améliorera 
l’efficacité de la centrale et facilitera l’ajout 
d’énergie intermittente à partir du nouveau champ 
de panneaux photovoltaïques de 55 kW. 

Collectivement, ces initiatives permettront aux 
TNO de poursuivre leur quête de sources d’énergie 
fiables, abordables et durables.




