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Résumé 
Les Territoires du Nord-Ouest (TNO) sont vastes, 
peu peuplés et éloignés de la majeure partie de la 
population canadienne. En raison des longs hivers 
froids et sombres, une quantité d’énergie 
supérieure est indispensable pour garantir sécurité 
et confort. On a besoin d’énergie pour chauffer et 
éclairer les habitations et les entreprises, pour 
transporter les biens et les personnes, et pour 
alimenter les exploitations industrielles. 
L’approvisionnement en énergie du territoire 
dépend en grande partie de l’importation de 
combustibles fossiles (p. ex. le diesel et l’essence), 
ce qui va à l’encontre de l’engagement pris par le 
Canada et la plupart des états de réduire 
l’utilisation de ces combustibles.

La présente ébauche de la 
Stratégie énergétique 2030 des TNO (la Stratégie) 
expose l’approche à long terme du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) quant à la 
gestion de l’abordabilité, de la sécurité et de la 
durabilité de l’approvisionnement en énergie, et 
de son utilisation dans le territoire. Cette stratégie 
vise à orienter la création d’une énergie 
abordable, sécuritaire et durable pour le 
transport, le chauffage et l’électricité; à appuyer 
l’efficacité énergétique et la conservation de 
l’énergie; et à promouvoir des solutions 
énergétiques renouvelables et de rechange pour 
les TNO.

La Stratégie a été élaborée par l’intermédiaire 
d’une importante mobilisation du public, 
notamment par l’organisation à l’échelle régionale 
d’ateliers destinés aux résidents, aux collectivités, 
aux entreprises, aux gouvernements autochtones 
et à d’autres intervenants partout aux TNO. Il en 
est ressorti que nous devions nous pencher sur les 
questions du changement climatique et de 
l’abordabilité de l’énergie, et développer le 
potentiel énergétique ténois. 

Pour que la Stratégie porte ses fruits, le GTNO et 
ses partenaires (notamment les services publics, les 
gouvernements, les collectivités, les résidents, les 
entreprises, les exploitations industrielles et les 
organismes non gouvernementaux) doivent 
collaborer, faire preuve de souplesse et chercher 
des occasions de financement et d’investissement. 

D’ici 2030, les TNO disposeront d’un système 
énergétique sécuritaire, abordable et durable 
moins dépendant des combustibles fossiles, qui 
participera au bien-être économique, social et 
environnemental du territoire et de ses habitants. 
Pour atteindre cet objectif, le GTNO respectera des 
principes directeurs quant à la prise de décisions. 
Par exemple, il partagera les responsabilités, fera 
participer les Autochtones et les collectivités, 
montrera l’exemple, et fera preuve de 
transparence et de responsabilité. 

La Stratégie compte six objectifs stratégiques 
visant à concrétiser sa vision globale pour 2030 :

1. Collaborer pour trouver des solutions :
mobilisation, participation et responsabilisation des 
collectivités.

2. Réduire de 25 % en moyenne les émissions de
gaz à effet de serre (GES) attribuables à la 
production d’électricité dans les collectivités 
alimentées à l’essence.

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

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

5. Augmenter de 15 % l’efficacité énergétique des
logements et des bâtiments commerciaux et 
gouvernementaux.

La Stratégie adopte une approche adaptative de 
ces objectifs stratégiques, qui seront réévalués au 
bout de cinq ans afin de garantir qu’ils sont 
adaptés aux réalisations possibles en fonction de la 
nouvelle technologie. L’atteinte de ces objectifs 
stratégiques découlera des mesures à prendre et 
de l’orientation à adopter par le GTNO et ses 
partenaires. Ce dernier mettra sur pied et publiera 
un plan d’action détaillé sur l’énergie aux fins 
d’intégration à la Stratégie définitive en vue de 
garantir que les objectifs stratégiques ont été 
atteints.

Le GTNO rédigera des rapports annuels sur ses 
activités et ses progrès relatifs à la Stratégie 
énergétique, les présentera à l’Assemblée 
législative des TNO et les publiera sur le site Web 
du ministère de l’Infrastructure.
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Vision à plus long terme : étendre le potentiel 
énergétique des TNO, lutter contre les émissions 
industrielles et participer à l’atteinte d’objectifs 
nationaux relatifs au changement climatique.
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