LES FAITS SUR L'ÉNERGIE
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

 La production de pétrole brut et de
gaz naturel a diminué durant la
dernière décennie

 Environ 60 % de l'électricité provient
de l'hydroélectricité
 Le diesel est la principale source de
production d'électricité dans
les collectivités éloignées

YUKON

Voici quelques faits sur la diversité des systèmes
de production, transformation, transport, consommation
et commerce de l’énergie à travers le Canada.

QUÉBEC

NUNAVUT

 L'électricité est générée principalement
par le diesel dans les collectivités non
connectées par des routes ou des lignes
de transport d'électricité
 Les transports représentent environ
la moitié du total de la demande
énergétique finale
 Aucun gaz naturel n’est utilisé

 Les centrales hydroélectriques produisent
environ 95 % de l’électricité du Québec
 Possède environ 1 990 éoliennes

L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COLOMBIE-BRITANNIQUE

 De nombreuses installations à grande échelle
sur les navires pour l'exportation de produits
liquéfiés de gaz naturel ont été proposés

SASKATCHEWAN

 Compte pour 10 % de la production
Canadienne totale de pétrole brut
derrière l’Alberta
 La majorité de l'électricité est produite
à partir du charbon et du gaz naturel
 La centrale au charbon de Boundary
Dam comprend la capture de carbone
et la technologie de stockage

interactif en ligne pour visualiser les tendances énergétiques provinciales et

territoriales en fonction de la demande totale, de secteur économique et de type d'électricité.
Visitez www.cer-rec.gc.ca/voiravenirenergetique

 La production de gaz naturel
en mer a pris fin en 2018

 La centrale marémotrice
d'Annapolis est actuellement la
seule centrale du genre en
Amérique du Nord

 90 % de son électricité est produit à partir de
sources hydroélectriques

Utilisez l’outil

NOUVELLE-ÉCOSSE

 La principale ressource utilisée
pour la production d’électricité
est le charbon

 Produit environ 34 % du gaz naturel au Canada

 Le secteur industriel vient au premier rang
pour la demande d’énergie

 Produit 95 % de son électricité à partir
de sources hydrauliques

 Ne produit pas de pétrole brut ni de gaz
naturel, aucune raffinerie

 Aucune raffinerie donc tous les
produits pétroliers sont importés.

 La majorité de l’électricité en Alberta est
produite à partir du charbon et le gaz naturel;
la production d’électricité dans les centrales au
charbon est appelée à diminuer
progressivement et à s’arrêter d’ici 2030

 Vient au troisième rang des provinces
productrices de pétrole au pays, derrière
l’Alberta et la Saskatchewan

 Environ 99 % de la production d’électricité
provient de parcs éoliens

 Produit la majorité de son électricité
à partir de sources hydroélectriques.

 La principale province
productrice de pétrole brut au Canada

 La production de pétrole se déroule
entièrement au large des côtes

 La plus grande partie de l’électricité
consommée à l'Î.-P.-É. provient du
Nouveau-Brunswick

 Plus faible consommation
énergétique finale par personne
au Canada.

ALBERTA

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

 Le pétrole brut est transporté par pipeline,
par train ou par pétrolier à deux raffineries

MANITOBA

 On compte dans la
province 15 centrales
hydroélectriques
 97 % de l'électricité est
produite à partir des
sources hydrauliques
 Possède environ 133
éoliennes

ONTARIO

 Représente moins de 1 % de la production
canadienne du pétrole brut et du gaz naturel
 2e producteur d'électricité nucléaire au
Canada à partir de trois centrales nucléaires
 Environ 90 % de l'électricité est produite à
partir de sources sans émission de carbone

NOUVEAU-BRUNSWICK

 Abrite la plus grande raffinerie au Canada
 À part l’Ontario, le NouveauBrunswick est la seule province à utiliser
l’énergie nucléaire

 Le mélange énergétique diversifié
comprend également l’hydroélectricité, le
vent, la biomasse, le pétrole, le charbon et le
gaz naturel

