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gaz à effet de 

serre par 
habitant
10 tonnes

L’isolement 
implique

la nécessité de 
sources 

d’énergie
 de secours 
autonomes

Sources 
d’énergie pour 

le chauffage des 
bâtiments

Mazout de chauffage 67 %
Biomasse 21 %
Propane 12 %

Émissions de 
gaz à effet de 

serre par 
habitant
18 tonnes

Besoins en 
chauffage

9 137 DJC

Source 
d’électricité

Mazout de chauffage 
99 %

Énergie solaire 
< 1 %

Coûts plus 
élevés

en raison de
l’isolement

Sources 
d’énergie pour 

le chauffage des 
bâtiments

Mazout de chauffage 
83 % 

Biomasse 17 %

Émissions 
de gaz à 
effet de 

serre par 
habitant
13 tonnes

Besoins en
chauffage

5 025 DJC

Bouquet 
énergétique

Lignes de transmission = 
approvisionnement en 
électricité plus fiable

Économies
d’échelle

Sources 
d’énergie pour 

le chauffage 
des bâtiments

Gaz naturel 99 % 
Autre 1 %

Le gaz 
naturel
est peu 
coûteux

Fin des lignes 
d’alimentation 
électrique

Réseau de
distribution

du gaz naturel

Besoins en
chauffage

7 878 DJC
Sources

d’électricité
Hydroélectricité 95 %

Diésel 5 %
Énergie solaire < 1 %

Sources 
d’électricité

Charbon 51 %
Gaz naturel 39 %

Énergie éolienne 5 %
Biomasse 3 %

Hydroélectricité 2 %

UTILISATION DE L’ÉNERGIE PAR LES COLLECTIVITÉS
Comment les différentes collectivités utilisent-elles l’énergie?

energieTNO.ca

FORT GOOD HOPE
Collectivité desservie par centrale 
thermique (diesel)
Population : 516 habitants
Pas de liaison routière
Pas de raccordement aux lignes de 
transport d’électricité

YELLOWKNIFE 
Collectivité desservie par 
centrale hydroélectrique 
Population : 19 569 habitants
Liaison routière 
Pas de raccordement aux lignes de 
transport d’électricité

EDMONTON 
Collectivité raccordée au réseau
Population : 932 546 habitants
Liaison routière 
Raccordement aux lignes 
de transport d’électricité

Sources d’alimentation électrique
Sources d’énergie utilisées pour alimenter les 
bâtiments.

Sources de chauffage
Sources d’énergie utilisées pour chauffer les 
bâtiments.

Besoins en chauffage
Les degrés-jours de chauffage (DJC) indiquent à 
quel point une région est froide. En moyenne, 
une maison consomme près d’un demi-litre de 
pétrole par degré-jour de chauffage.

Émissions de gaz à effet de serre 
par habitant
Quantité de gaz à effet de serre émise par une 
collectivité, divisée par sa population.
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