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Bien que la Colombie-Britannique soit principalement reconnue 
pour la beauté naturelle de ses panoramas de montagnes, de 
glaciers et de rivières sauvages, elle a encore bien plus à offrir.  

La province, qui compte d’importants 
gisements de gaz naturel, produit en 
outre assez d’hydroélectricité pour 
subvenir à presque tous ses besoins et 
même pour en vendre aux États-Unis. 
Son emplacement au bord de l’océan 
Pacifique en fait un lieu de transit parfait 
pour les produits canadiens en route 
vers les marchés de l’Asie-Pacifique, 
et les pipelines et chemins de fer qui 
la sillonnent transportent pétrole, gaz 
naturel et charbon extraits au pays vers 
les ports qui longent sa côte.

Le présent guide donne un aperçu 
du secteur de l’énergie en Colombie-
Britannique. Il y est question, entre 

autres, de la distribution géographique 
des ressources naturelles servant à 
la production d’énergie, des procédés 
de production d’électricité, du rôle de 
l’exportation et de l’importation d’énergie 
et de l’incidence du secteur énergétique 
sur l’environnement.

Le portrait énergétique de la Colombie-
Britannique est l’œuvre de QI énergétique, 
un programme éducatif conçu et mis en 
œuvre par Éducation Canadian Geographic. 
QI énergétique vise à accroître la littéracie 
énergétique des élèves et des enseignants 
canadiens en les informant sur la demande, 
la production et le transport de diverses 
sources d’énergie au Canada.

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - COUP D’ŒIL SUR LA  
COLOMBIE-BRITANNIQUE

COUP D’ŒIL SUR LA  
COLOMBIE-BRITANNIQUE
La Colombie-Britannique compte six grandes ressources énergétiques 
: hydroélectricité, gaz naturel, énergie éolienne, énergie solaire,  
biomasse et pétrole brut. Il existe également une industrie du 
raffinage en Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus sur la production d’énergie en Colombie-Britannique et  
ailleurs au pays, consultez le site energyiq.canadiangeographic.ca/fr 

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE -  QU’EST-CE QUE LE QI ÉNERGÉTIQUE?

(POPULATION ACTUELLE)  
5 MILLIONS

10,9 %
DE LA DEMANDE 
ÉNERGÉTIQUE AU  
CANADA

14 %
DE LA PRODUCTION 
ÉNERGÉTIQUE DU  
CANADA

13,5 %
DE LA POPULATION  
CANADIENNE 

Kitimat

Prince George

Vancouver

QU’EST-CE QUE LE  
QI ÉNERGÉTIQUE?

Pour en savoir plus, consultez le site   
energyiq.canadiangeographic.ca
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ÉNERGIE SOLAIRE 
Bien que plus de 90 % de son électricité provienne de centrales hydroélectriques, la Colom-
bie-Britannique se démarque de plus en plus dans le secteur de l’énergie solaire. Tout près 
de la ville de Kimberly, sur le site d’une mine d’argent, de zinc et de plomb abandonnée, se 
trouve la centrale SunMine, la plus grande installation d’énergie solaire en Colombie-Britan-
nique et le plus important système de poursuite solaire au Canada (les panneaux solaires 
s’orientent automatiquement vers le soleil). Jouissant de plus de 300 jours ensoleillés par 
année, la centrale SunMine génère assez d’électricité pour alimenter 200 maisons.

Quand l’énergie produite par le soleil traverse notre atmosphère, une partie de celle-ci est 
renvoyée dans l’espace, alors que le reste est filtré par l’oxygène, l’azote, l’ozone, la vapeur 
d’eau et d’autres substances. Sur les 63 millions de watts par mètre carré d’énergie que 
produit le soleil – une quantité astronomique! –, seulement environ 547 watts par mètre 
carré atteignent la surface de la Terre.

ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
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ÉNERGIE ÉOLIENNE 
La Colombie-Britannique a aussi un immense potentiel 
éolien, de calibre mondial. Au quatrième rang au Canada 
en matière de puissance installée, la province génère 
environ 700 MW d’énergie éolienne, ce qui comble près 
de 2 % de ses besoins en électricité. 

BIOMASSE   
L’utilisation de la bioénergie ne date pas d’hier : 
ses débuts remontent à la découverte du feu par 
nos ancêtres. La bioénergie est produite à partir de 
matières organiques comme des copeaux de bois, 
des sous-produits agricoles et des ordures, qui sont 
incinérées ou transformées en biocarburant. La  
Colombie-Britannique produit plus de 700 MW de  
son énergie à partir de la biomasse, principalement 
dans de grandes usines de pâtes et papier. 

LES SECTEURS DES ÉNERGIES SOLAIRE ET ÉOLIENNE DOIVENT AFFRONTER UN 
DÉFI IMPORTANT :  le stockage. Contrairement à l’hydroélectricité, qui est stockée 
derrière des barrages sous forme d’énormes réservoirs d’eau, et à la biomasse, 
qui peut être transformée en carburant liquide ou gazeux, les énergies éolienne et 
solaire ne peuvent être stockées. C’est pourquoi, comme ni le soleil ni le vent ne se 
manifestent nécessairement au moment précis où l’on aurait besoin d’électricité, il 
faut convertir ces types d’énergie en énergie chimique accumulée dans des batteries, 
un processus coûteux qui engendre des pertes d’énergie importantes, tant durant la 
conversion pour le stockage que durant la récupération pour l’utilisation. 

EN COLOMBIE-BRITANNIQUE, LA  
BIOMASSE ET LES TECHNOLOGIES DE  
RÉCUPÉRATION THERMIQUE  
(QUI UTILISENT LA CHALEUR PROVENANT DE SOURCES INDUSTRIELLES)  

PRODUISENT ENVIRON 5 % DE TOUTE
L’ÉLECTRICITÉ DE LA PROVINCE,
DONT LA PLUS GRANDE PARTIE À DES FINS INDUSTRIELLES.

SUNMINE: 1,05 MÉGAWATT

PREMIER PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE À ÊTRE CONNECTÉ 
AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

MICA

G.M. SCHRUM

REVELSTOKE

SEVEN MILE 

KIMBERLEY

LES FORMES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
comme l’énergie éolienne, l’hydroélectricité, 
la bioénergie et l’énergie solaire se 
trouvent partout où le vent souffle, l’eau 
coule et le soleil brille.

HYDROÉLECTRICITÉ 
Bien que la Colombie-Britannique abonde 
en combustibles fossiles comme le charbon 
et le gaz naturel, sa principale source 
d’énergie est l’eau : plus de 100 barrages 
répartis aux quatre coins de la province 
représentent une puissance installée de 
15 000 mégawatts (MW), la plus grande 
au Canada après celle du Québec. La 
Colombie-Britannique continue de bâtir 
des projets hydroélectriques d’envergure 
comme le barrage du site C, qui, une fois 
achevé, aura une capacité d’environ  
1 100 mégawatts.
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Hydroélectricité Vent
Dans les grands projets hydroélectriques, on construit un 
barrage sur une rivière de façon à créer un réservoir d’eau. 
Puis, lorsque l’eau est libérée, elle passe dans des 
conduites forcées (un ensemble de canaux ou de tuyaux), 
produisant une énergie cinétique qui fait tourner les pales 
des turbines. Cette énergie, devenue mécanique, est convertie 
en électricité par une génératrice.

Les éoliennes captent l’énergie 
cinétique du vent grâce à leurs 
pales, qui en tournant la 
convertissent en énergie 
mécanique. Le dispositif est relié 
à une génératrice qui, à son tour, 
transforme l’énergie mécanique 
en électricité. 
 

Ensuite, l’électricité passe par un 
transformateur, qui en augmente 
le voltage, puis par un poste, qui 
répète l’opération afin que le 
courant puisse parcourir de 
longues distances sur le réseau 
électrique.
 

Lignes de 
transmission

Turbine

GÉNÉRATRICE

Barrage 
hydroélectrique

Réservoir

GRANDE CENTRALE Petite centrale 
au fil de l’eau

GÉNÉRATRICE

Nacelle

Pale

BOÎTE 
D’ENGRENAGE

 
 

 
 

Poste 

Transformateur

L’énergie éolienne, bien que 
renouvelable, n’est disponible 
que de façon intermittente.

Lorsque l’électricité est produite par un système à 
accumulation par pompage, l’eau est libérée en période de 
pointe. Ensuite, lorsque la demande baisse, elle est 
ramenée dans le réservoir grâce à des pompes alimentées 
par d’autres sources d’électricité. Pour les installations 
au fil de l’eau, c’est le débit naturel de la rivière qui 
procure l’énergie cinétique nécessaire.

L’hydroélectricité est une source d’énergie renouvelable, 
puisque l’eau n’est pas consommée dans le processus de 
production d’électricité.
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63 000 000 
W/m2

solaire
Le Soleil émet en tout temps une quantité phénoménale 
d’énergie – 63 millions de watts par mètre carré – mais la 
majorité se perd durant le voyage de 150 millions de 
kilomètres vers la Terre.

L’électricité est 
générée à partir de 
l’énergie du soleil 
grâce à la 
technologie 
photovoltaïque (PV), 
qui utilise des 
semiconducteurs 
capables 
d’absorber la 
lumière et de libérer 
des électrons.

Pour produire de l’électricité, il faut du courant et 
une tension. Dans les piles solaires, la circulation 
des électrons crée du courant et le champ 
électrique crée une tension.

Le courant 
électrique généré 
dans un panneau 
photovoltaïque est 
un courant continu 
(CC).

Mais comme la 
plupart du réseau 
nord-américain – les 
maisons comme les 
immeubles – utilise 
un courant 
alternatif (CA), il 
faut un onduleur 
pour le 
transformer.  

CENTRALE SOLAIRE

ONDULEUR

FOYER

547 W/m2

150 000 000 km

Courant

CACHE 
DE VERRE

ZONE DE CONTACT

Semi-conducteur de type n

Jonction p-n

Semi-conducteur de type p

ZONE DE CONTACT

REVÊTEMENT ANTIREFLET

Courant

ADHÉSIF TRANSPARENT

63 000 000 
W/m2

HUILE DE
CUISSON

Biomasse
La bioénergie provient de la 
biomasse, c’est-à-dire toute 
matière organique qui a 
emmagasiné de l’énergie solaire 
sous forme chimique (arbres, 
foin ou même ordures 
ménagères).

Électricité : Les copeaux et la sciure de bois, ou 
d’autres matières organiques, sont comprimés pour 
former des granules qui alimentent une chaudière à 
vapeur. La vapeur fait tourner les turbines, qui font 
elles-mêmes tourner les aimants de la génératrice. 
L’énergie mécanique est ainsi convertie en électricité.

Captage du gaz 
d'enfouissement :
Le méthane provenant 
de décharges 
recouvertes est 
recueilli, traité et 
optimisé, puis 
acheminé par des 
gazoducs vers les 
maisons et les 
entreprises.

Biocarburants liquides :
Le bioéthanol est obtenu par 
la fermentation et la 
distillation de la biomasse 
(paille, maïs, grains). Le 
biodiesel est dérivé de gras 
végétaux et animaux, comme 
l’huile de cuisson des 
restaurants.
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LE GAZ NATUREL EST LE COMBUSTIBLE FOSSILE 
LE PLUS PROPRE ET IL ÉMET PEU DE GAZ À EFFET DE SERRE

La Colombie-Britannique regorge de gaz naturel : elle en compte 
plus de 14,2 billions de mètres cubes, assez pour subvenir aux 
besoins en énergie du Canada pendant plusieurs décennies et 
même pour répondre à la demande grandissante d’autres pays.

Au Canada, la Colombie-Britannique est le plus grand producteur de gaz naturel 
après l’Alberta; elle produit environ 29 % de tout le gaz naturel au pays. Elle produit 
également des liquides de gaz naturel (LGN), qui comptent pour près de 12 % de  
la production totale du pays. Les LGN, comme l’éthane et le propane, sont des 
hydrocarbures produits en même temps que le gaz naturel, sous une pression plus 
élevée et à une température plus basse.

GAZ 
NATUREL
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GAZODUCS  
(GAZ NATUREL)

LES GAZODUCS CONSTITUENT LE MOYEN LE PLUS SÉCURITAIRE ET LE PLUS EFFICACE 
de transporter le gaz naturel sur la terre ferme. Le Canada possède des infrastructures 
pour transporter le gaz naturel jusque dans l’Est du pays et aux États-Unis. Et la Colombie- 
Britannique à elle seule compte plus de 44 000 kilomètres de pipelines qui traversent 
toute la province pour se rendre chez nos voisins américains.

On construit actuellement un nouveau gazoduc qui transportera le gaz naturel du Nord 
de la province jusqu’à Kitimat (Colombie-Britannique), où la première usine de gaz naturel 
liquéfié (GNL) ouvrira ses portes en 2025. Le gaz naturel y sera refroidi pour atteindre une 
température de -162 °C, ce qui le condensera en un liquide pouvant être chargé sur des 
bateaux et envoyé à des marchés étrangers.

La majorité des gisements de gaz 
naturels de la Colombie-Britannique 
sont en fait des amas de minuscules 
molécules gazeuses emprisonnées 
dans des rochers enfouis à deux ou 
trois kilomètres sous la surface du 
sol. Pour extraire ce gaz naturel, on 
utilise la fracturation hydraulique.

CLASSIQUE NON CLASSIQUE

BASSIN DE HORN RIVER

BASSIN DE LA LIARD

ENFONCEMENT 
CORDOVA

FORMATION DE 
MONTNEY

Le gaz naturel de la Colombie-
Britannique se trouve surtout 
dans quatre lieux : le bassin de 
la Liard, le bassin de Horn River, 
la formation de Montney et 
l’enfoncement Cordova. 
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B.C.’s ENERGY

Gaz naturel

Pour extraire le gaz 
naturel classique 
des formations de 
grès et de calcaire, 
on creuse un puits 
dans la terre. C’est 
par là que le gaz 
remonte à la surface.  

Ensuite, on envoie 
dans le puits un 
mélange sous 
pression d’eau, de 
sable et de produits 
chimiques qui empêche 
les fractures de se 
refermer.

Le gaz, plus léger que 
le mélange liquide, 
remonte alors à la 
surface par le puits.

Peu importe la méthode, le gaz naturel 
peut servir à produire de l’électricité 
et à chauffer les maisons.

On trouve le 
gaz naturel 

dans des 
réservoirs 

souterrains 
profonds, 

souvent piégé 
sous une 
couche de 

roche, 
parfois même 

dans la 
roche. À 2 km 

SOUS TERRE!

Sable

f
r
a

c
t
u
r
e
s

c
h

a
r
g

e
s

Station de 
compression

Station de 
compression

Stockage 
souterrain

Centrale au
gaz naturel

Molécules de gaz

Pour extraire le gaz naturel non 
classique piégé dans le schiste, on 
creuse un puits horizontal très profond 
et on y envoie une série de charges 
explosives qui provoquent de petites 
fractures dans la roche. C’est ce qu’on 
appelle la fracturation hydraulique
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RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT

PÉTROLE 
BRUT

COLONNE DE 
DISTILLATION

CHAUDIÈRE
(VAPEUR 

ULTRACHAUFFÉE)

ESSENCE

Propane,
butane, gpl

DIESEL 
(CARBURANT)

GPL, 
ESSENCE

HUILE DE 
GRAISSAGE

CARBURANT 
INDUSTRIEL

ASPHALTE

CARBURÉACTEUR

UNITÉ DE 
REFORMAGE

UNITÉ 
D’ALKYLATION

UNITÉ DE 
CRAQUAGE

UNITÉ DE 
COKÉFACTION

VAPEURS D’ESSENCE 
ET GAZ DE 

PÉTROLE LIQUÉFIÉ 

naphtha

DIESEL
(DISTILLAT)

KÉROSÈNE

GAZOLE MOYEN

GAZOLE LOURD

RÉSIDUS

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DU RAFFINAGE

Le pétrole brut est transformé en produit pétrolier 
raffiné (PPR) – de l’essence ou du carburéacteur, par 
exemple – par un procédé de raffinage. Les raffineries 
sont de grandes structures industrielles aux 
composantes complexes qui mettent en œuvre de 
nombreux procédés pour produire différents PPR.

Les substances qui composent le pétrole brut 
s’évaporent à des températures différentes, ce qui 
permet de les séparer et de les raffiner facilement 
pour obtenir toutes sortes de produits.

CHARBON  
Il faut mentionner que la Colombie-
Britannique produit et exporte 
énormément de charbon. L’extraction de 
charbon fait partie intégrante de l’économie 
de la province : elle engendre plus de la 
moitié des revenus relatifs à la production 
minérale. En 2019, la Colombie-Britannique 
a produit près de 30 millions de tonnes de 
charbon. Près de 90 % du charbon extrait 
dans la province, de qualité métallurgique, 
est utilisé dans la fabrication de l’acier. Le 
reste est du charbon thermique.

En Colombie-Britannique, on extrait le 
charbon thermique dans quatre mines de 
la région montagneuse du Kootenay et 
dans trois mines du Sud-Est de la province. 
Cependant, ce charbon ne sert aucunement 
à produire de l’électricité ou du chauffage 
pour les Britanno-Colombiens. En effet, la 
majorité du charbon, tant métallurgique 
que thermique, est exporté vers des 
marchés internationaux, et une petite 
partie est vendue dans l’Est du Canada pour 
servir à fabriquer de l’acier. Partant de ports 
près de Vancouver et de Prince Rupert, 
des bateaux transportent le charbon de 
la Colombie-Britannique vers des pays 
comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud 
et l’Inde.

PÉTROLE 
Dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique, 
on produit une petite quantité de pétrole 
brut léger, qui compte pour moins de 2 % 
de la production nationale. Ce pétrole est 
extrait par des méthodes d’exploration et 
de production classiques, notamment grâce 
à des installations de forage. En Alberta, 
la province voisine, on produit aussi du 
pétrole par des moyens classiques, en plus 
d’en extraire de grands dépôts de sables 
bitumineux en employant des méthodes in 
situ, ou à « pelles et camions ». La Colombie-
Britannique ne contient pas de sables 
bitumineux, mais sa situation entre l’Alberta 
et l’océan Pacifique amène beaucoup de 
produits dérivés à transiter par son territoire 
par oléoduc ou par train pour ensuite être 
envoyés à des marchés internationaux. 

Les raffineries produisent des produits 
pétroliers raffinés (PPR), comme de l’essence, 
du diesel, du carburéacteur, du mazout de 
chauffage et d’autres encore. La Colombie-
Britannique compte deux raffineries : une 
à Prince George, qui raffine 12 000 barils de 
pétrole brut par jour (kb/j), et une à Burnaby, 
qui traite 55 kb/j. Ces raffineries utilisent 
principalement du pétrole brut de l’Alberta 
pour produire des PPR destinés au marché 
interne, dont la demande en PPR est la 
quatrième en importance au Canada.

AUTRES 
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE -  AUTRES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES BRITISH COLUMBIA’S ENERGY STORY - OTHER ENERGY RESOURCES

E F

Essence

Lubrifiants

Diesel

Carburéacteur
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SABLE

PÉTROLE 
LOURD

ARGILE EAU

BITUME

PÉTROLE BRUT NON CLASSIQUE

EXTRACTION 
MINIÈRE

PÉTROLE BRUT

 

 

 

PÉTROLE BRUT CLASSIQUE

in situ

450m

VAPEUR

PÉTROLE

TOUR DE 
FORAGE

TUBAGE

TRAIN DE 
FORAGE

BLOC
OBTURATEUR

DE PUITS

TABLE DE
ROTATION

TRÉPAN

Trop épais et pesant 
pour circuler dans des 
canalisations, ce mélange 
de pétrole lourd est 
habituellement sorti du 
sol par extraction minière 
ou extraction in situ. 

L’extraction minière est 
préconisée quand les 
sables bitumineux sont 
assez près de la surface 
pour être récupérés par 
des excavateurs, puis 
chargés dans de gros 
camions. Les sables 
bitumineux sont 
transportés vers une usine 
et mélangés Avec de l’eau 
chaude pour séparer le 
sable et l’argile.

Le pétrole brut est un liquide jaunâtre ou noir composé 
d’hydrocarbures légers, moyens et lourds. On le trouve 
dans les réservoirs souterrains, dans les gisements de 
sables bitumineux et au fond de la mer.

Lorsqu’on découvre du 
pétrole dans un réservoir 
souterrain, on prépare le 
site : on installe un appareil 
de forage, avec tous les 
outils et les tuyaux 
nécessaires pour percer 
des trous dans la terre et 
amener le pétrole à la 
surface.

L’équipe retire ensuite 
l’appareil de forage pour 
installer une pompe sur la 
tête de puits afin d’aspirer 
le pétrole, qui remonte ainsi 
à la surface en un flot 
continu.

Les appareils de forage 
sont équipés de blocs 
obturateurs de puits (BOP) 
qui empêchent les rejets 
accidentels de pétrole.

Le pétrole brut est stocké 
dans des réservoirs ou 
acheminé à une raffinerie où 
il sera transformé en 
produits pétroliers.

La plupart du pétrole est 
transporté dans des 
pipelines – au Canada, le 
réseau pipelinier fait plus de 
840 000 kilomètres. Il 
arrive aussi que le pétrole 
soit transporté par train, 
camion ou navire-citerne.

Cette méthode 
consiste à 
injecter de la 
vapeur chaude 
dans le sol pour 
faire fondre le 
pétrole qui, une 
fois séparé du 
sable, peut être 
pompé à la 
surface à l’aide 
de puits 
horizontaux. 

Lorsque l’extraction minière n’est 
pas possible, on a recours à des 
méthodes in situ comme le drainage 
par gravité au moyen de vapeur (DGMV).

dgmv
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TRANSPORT 
D’ÉNERGIE

Au Canada, la majorité des produits de 
gaz naturel et de pétrole sont transportés 
partout au pays grâce à un vaste réseau 
de pipelines. En Colombie-Britannique 
seulement, 44 000 kilomètres de pipelines  
transportent du gaz naturel, du pétrole, 
de l’eau et d’autres liquides. Le gaz 
naturel peut y parcourir jusqu’à 40 
kilomètres par heure.

Depuis longtemps, on utilise les trains 
pour transporter toutes sortes de 
marchandises, dont le charbon, qui est 
le produit sec le plus transporté par 
voie ferroviaire au Canada. La majorité 
du charbon canadien se trouvant dans 
l’Ouest, on en envoie environ 80 % vers 
les ports de la Colombie-Britannique.

 

Il se transporte bien peu d’énergie au 
Canada par bateau ou par camion. En fait, 
il vous suffit fort probablement de jeter un 
coup d’œil par la fenêtre pour voir le mode 
de transport d’énergie le plus répandu… 
Eh oui, ce sont les lignes électriques!

Saviez-vous qu’il existe plusieurs types de 
lignes électriques?

Les lignes de transport à haute tension  
apportent l’électricité des centrales 
jusqu’aux postes des villes. Là, l’électricité  
sous haute tension est convertie à basse 
tension pour être envoyée vers les maisons,  
les bureaux et les écoles au moyen des 
lignes de distribution. La Colombie-Britannique  
compte plus de 18 000 kilomètres de 
lignes de transport et plus de 55 000 
kilomètres de lignes de distribution.

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE -  TRANSPORT D’ÉNERGIEPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE -  TRANSPORT D’ÉNERGIE

Qu’elle soit produite à partir de charbon, de pétrole, de gaz naturel 
ou de biocarburants, l’énergie qui chauffe nos maisons, fait  
fonctionner nos véhicules et alimente nos appareils parcourt  
souvent de très longues distances. C’est pourquoi les modes 
de transport de l’énergie sont presque aussi importants que 
les sources d’énergie elles-mêmes.  

À ELLE SEULE,  
LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

COMPTE PLUS  
DE 44 000 Km  
DE PIPELINES

LE COURANT HAUTE TENSION EST  
CONVERTI EN COURANT BASSE TENSION,  
LE TYPE D’ÉLECTRICITÉ UTILISÉ DANS NOS MAISONS

(PRESQUE LA 
CIRCONFÉRENCE 
DE LA TERRE)
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L’exploitation des sources d’énergie laisse toujours une empreinte 
sur l’environnement. Lorsqu’ils brûlent, les combustibles fossiles 
– charbon, pétrole et gaz naturel – émettent divers types de gaz à 
effet de serre (GES) en quantité variable.  

Même si l’exploitation de formes d’énergie renouvelable comme l’éolien et l’hydroélectricité 
émet moins de GES que le recours à des combustibles fossiles, la construction et la  
maintenance des installations requièrent l’utilisation de combustibles fossiles.

Par ailleurs, la recherche et la valorisation des ressources énergétiques ont aussi 
des répercussions environnementales. Les activités de prospection, d’extraction et de 
raffinage du charbon, du pétrole et du gaz naturel pour en faire des produits utilisables 
relâchent elles aussi des GES dans l’atmosphère. En addition, les combustibles fossiles 
et les ressources renouvelables peuvent avoir un impact sur la faune. Les éoliennes, par 
exemple, posent un danger pour les oiseaux; c’est pourquoi il faut bien choisir les 
sites en fonction de leurs déplacements et de leurs routes migratoires.

Bituminous  
& sous-  
bitumineux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavateurs, 
camions, usines 
de transforma-
tion, centrales 
au charbon, 
lignes de 
transport

La perturbation 
s’étend sur une 
vaste zone.

De nombreuses 
années, 
quoique la 
transformation 
du paysage 
est parfois   
profonde.

Sables  
bitumineux, 
champ pétrolier 
classique, pétrole 
marin et pétrole de 
réservoir étanche 
(prisonnier dans la 
roche-réservoir)

 
 
 
 
 

Excavateurs, 
camions,  
appareils de 
forage, usines de 
traitement, raffin-
eries et pipelines

Dans le cas 
de l’extraction 
minière, des 
zones entières 
sont rasées, et les 
bassins de résidus 
demeurent sur 
place des années 
durant. Dans 
le cas des puits 
classiques et de 
l’extraction in situ, 
la zone exploitée 
est très petite.

Dans le cas 
des sables 
bitumineux, la 
réhabilitation 
peut prendre des 
années. Dans 
le cas des puits 
classiques, la 
fertilité des sols 
demeure souvent 
inchangée.

Classique et non 
classique
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Appareils de 
forage, usines 
de traitement, 
centrales au gaz 
naturel, oléoducs

Le défrichage des 
arbres autour 
du puits dans un 
rayon restreint 
peut être néces-
saire. Quant à 
la fracturation 
hydraulique, elle 
demande une 
quantité  
importante d’eau.

La réhabilitation 
des terres autour 
d’un puits de gaz 
naturel prend 
environ cinq ans 
: il faut recouvrir 
le puits, retirer 
l’équipement, 
faire un nettoyage, 
remplacer le sol 
et replanter la 
végétation.

Eau, vent,  
soleil et  
biomasse  
 

 
 

Éoliennes, charges 
d’alimentation, 
centrales, barrages 
hydroélectriques, 
transformateurs, 
lignes de transport

Les éoliennes sont 
un danger pour les 
oiseaux. Les barrages 
hydroélectriques 
peuvent nuire aux 
poissons, aux plantes 
et aux écosystèmes. 
Une partie des récoltes 
peut être consacrée à la 
biomasse, et les usines 
produisent une certaine 
quantité de GES. Les 
panneaux solaires 
accaparent des terres 
arables, et les oiseaux 
peuvent s’y blesser.

Le rétablissement 
est immédiat, 
quoique les barrages 
hydroélectriques 
entraînent une 
transformation à 
long terme de  
l’écosystème.

95,35 53,07

Le tableau qui suit propose une comparaison entre les grandes sources d’énergie du 
Canada et leurs effets sur l’environnement. (Il s’applique aussi à la Colombie-Britannique, 
qui dépend de toutes les sources d’énergie listées ici.) Voici les critères pris en compte : 1) le 
poids moyen en kg des émissions de dioxyde de carbone (ou CO2, le GES le plus  
communément mesuré) par million de BTU (ou unités thermiques britanniques, qui 
mesurent l’énergie) associées à l’utilisation de la source d’énergie comme combustible ou 
carburant; 2) l’infrastructure nécessaire à l’exploitation de la ressource; 3) l’incidence des  
activités commerciales entourant la ressource sur le paysage; et 4) le temps qu’il faut à 
la terre pour redevenir aussi fertile ou à peu près aussi fertile qu’avant.

RÉPERCUSSIONS  
ENVIRONNEMENTALES

Pour en savoir plus sur l’influence des différentes  
sources d’énergie sur les changements climatiques, visitez 
energyiq.canadiangeographic.ca/fr

GRANDES SOURCES  
D’ÉNERGIE AU CANADA  
ET RÉPERCUSSIONS SUR 
L’ENVIRONNEMENT

TYPE TROUVÉ  
AU CANADA 
 
 
 
 

kg DE CO2 / MILLION  
DE BTU (MOYENNE) 
 
 
 
INFRASTRUCTURE  
NÉCESSAIRE 
 
 
 
 

 

INCIDENCE SUR  
LE PAYSAGE 
 
 
 
 
 

 

TEMPS QU’IL FAUT  
À LA TERRE POUR  
REDEVENIR FERTILE

ENVIRON 

71 GES  
NÉGLIGEABLES 

CHARBON GAZ  
NATUREL

PÉTROLE ÉNERGIES  
RENOUVELABLES
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La Colombie-Britannique est reconnue non seulement pour son 
important secteur des services et du tourisme, mais aussi pour la 
richesse de ses ressources naturelles. Ses produits forestiers sont 
exportés partout dans le monde depuis des centaines d’années,  
et son charbon, qui compte pour près de 44 % de la production 
canadienne, est très populaire en Asie. 

En 2019, les exportations d’énergie ont 
rapporté à la Colombie-Britannique 
11,8 milliards de dollars. Environ 21 500 
personnes travaillent dans le secteur 
énergétique, et des milliers d’autres 
occupent des emplois qui y sont liés. Ce 
secteur représente 6,4 % de l’économie de 
la province. La Colombie-Britannique génère 
environ 76,4 térawattheures d’électricité par 
année et produit chaque jour près de 1,27 
milliard de mètres cubes de gaz naturel et 75 
500 barils de pétrole brut.

Le secteur énergétique de la Colombie-
Britannique est aussi important pour le reste 
du Canada : les pipelines et chemins de fer 
qui traversent la province sont essentiels 
au transport des produits énergétiques 
du pays vers les marchés étrangers. D’ici 
2025, le gaz naturel sera aussi transporté 
par gazoduc vers une usine à Kitimat 
(Colombie-Britannique), où il sera refroidi et 
transformé en liquides de gaz naturel (LGN), 
puis exporté.

La Colombie-Britannique a été la deuxième 
province canadienne à imposer une taxe 
sur le carbone visant à réduire l’utilisation 
de carburants polluants. Cette mesure n’a 
aucune incidence sur le revenu, c’est-à-dire 
que chaque dollar récolté au moyen de cette 

taxe sert à en réduire une autre, comme 
l’impôt sur le revenu.

Les exportations de gaz naturel et de pétrole 
brut de la province ciblent principalement 
les États-Unis. Des gazoducs transportent 
le gaz naturel; le pétrole, lui, est transporté 
par oléoduc, mais transite aussi par deux 
installations de déchargement ferroviaire 
situées à Burnaby.

Quant à l’électricité, si la Colombie-
Britannique en importe des États-Unis, elle 
y en exporte aussi. D’ailleurs, la province a 
su tirer des bénéfices de ces échanges en 
achetant l’électricité des États-Unis à bas prix 
et en leur vendant la sienne à prix élevé. Plus 
des deux tiers des exportations d’électricité 
de la Colombie-Britannique sont destinés à 
la Californie; ce chiffre représente environ 
15 % de toutes les exportations d’énergie 
du Canada.

BRITISH COLUMBIA’S ENERGY STORY - PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES

Bien que la Colombie-Britannique utilise déjà différentes 
sources d’énergie pour répondre à ses besoins en électricité, 
en chauffage et en carburant, elle peut encore trouver des 
moyens de diversifier celles-ci et d’améliorer ses infrastructures 
énergétiques.

Le gaz naturel continuera d’être une 
ressource énergétique importante pour la 
Colombie-Britannique; on y prévoit même 
une augmentation de la production dans 
un avenir rapproché. À l’heure actuelle, 
la Colombie-Britannique a déjà proposé 
plusieurs grands projets d’installations 
d’exportation de GNL, dont deux qui 
entament les phases de planification 
et de construction. Ces installations 
devraient entrer en activité en 2024; 
exportant chaque jour des milliards de 
mètres cubes de GNL, elles joueront 
un rôle important dans l’économie de 
la Colombie-Britannique. De plus, la 
construction de ces installations procure 
des avantages économiques à la province.

La Colombie-Britannique est aussi 
dans une position idéale pour explorer 
d’autres solutions énergétiques qui ne 
sont pas nécessairement accessibles 
aux autres provinces et territoires. Par 
exemple, elle est située dans une région 
englobant l’océan Pacifique appelée le 
« cercle de feu », reconnue pour son 
activité sismique et volcanique; les zones 

volcaniques ont le potentiel de générer 
de l’énergie géothermique permettant de 
produire de l’électricité. Pour le moment, 
on explore seulement cette possibilité, et 
aucune centrale géothermique n’existe 
encore dans la province. Dans la même 
optique, l’emplacement de la Colombie-
Britannique pourrait aussi lui permettre 
de produire de l’énergie marémotrice; il 
s’agit d’un des rares endroits au Canada 
qui jouissent d’un tel potentiel. 

Si l’exploitation des énergies 
géothermique et marémotrice n’est 
pas sans défi, qu’il s’agisse d’obstacles 
techniques ou de financement, ces 
solutions offrent des perspectives 
intéressantes pour l’approvisionnement 
en électricité des collectivités éloignées 
à partir de ressources renouvelables. 
La demande en énergie au Canada 
allant croissant, les ressources 
énergétiques tant renouvelables que 
non renouvelables seront nécessaires 
pour répondre à nos besoins et à ceux 
des autres pays.

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE -  SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

SECTEUR 
ÉNERGÉTIQUE

PERSPECTIVES 
ÉNERGÉTIQUES
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JEU-QUESTIONNAIRE MOTS CACHÉS

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE -  JEU-QUESTIONNAIRE

S H S T I Q U G E A U O R A H F

T A X E S U R L E C A R B O N E

I U E R B O J T R X T B O N C U

N T H O R N R I V E R L R H B Q

D E Q S L N S S T O C K A G E I

G T B U F I C O B I W R R C O F

U E P N A I E I C L B C I F I I

D N I M H V O N T O G H V O L C

R S O I S E A M N J O S E A M A

S I A N N A T U R E L U B A L P

B O C E L R N B B O S L R E B R

D N Q P A N M K A E A U N M I M

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE -  MOTS CACHÉS

Questions

1) Le __________ est le combustible fossile qui émet le plus de gaz à effet de serre (7 lettres)

2) La plus grande centrale solaire de la Colombie-Britannique : __________ (7)

3) Le combustible fossile le moins polluant : le gaz __________ (7)

4) La Colombie-Britannique impose une ______  _____  ____  __________ sur les  
combustibles fossiles (4, 3, 2, 7)

5) Le plus grand défi des secteurs de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne. (8)

6) La Colombie-Britannique borde l’océan _____________ (9)

7) Les _____________ ont de grandes hélices (9)

8) En Colombie-Britannique, on trouve du gaz naturel dans les régions du bassin  
de  _____   _______ , de la formation de Montney, du bassin de la Liard et de  
l’enfoncement Cordova (4, 5)

9) On peut faire du _____ carburant à partir de pailles, de céréales et de _______ (3, 4)

10) Les lignes de transport à __________   _______ transportent de l’électricité (5, 7)

Testez vos connaissances sur les ressources énergétiques de la 
Colombie-Britannique.
1)  Quel pourcentage de la demande énergétique au Canada la Colombie- 

Britannique représente-t-elle?
A) 5,6 % B) 18,2 %
C) 10,9 % D) 46,5 %

2) VRAI ou FAUX : La Colombie-Britannique possède la plus grande puissance 
installée au Canada en hydroélectricité.
A) Vrai B) Faux

3) En matière de puissance installée pour l’énergie éolienne, à quel rang se classe 
la Colombie-Britannique au Canada?
A) 1er B) 6e

C) 4e D) 2e

4) En Colombie-Britannique, d’où provient la majorité des matières utilisées 
dans la production de bioénergie (biomasse)?
A) D’usines de pâtes et papier B) De surplus de récoltes
C) De papier recyclé D) De déchets importés

5) Quel pourcentage de la production canadienne de gaz naturel se fait en Colombie- 
Britannique?

A) 15 % B) 52 %
C) 80 % D) 29 %

6) Combien de kilomètres de pipelines (par lesquels on transporte notamment 
du gaz naturel) la Colombie-Britannique abrite-t-elle?
A) 44 000 km B) 1 600 km
C) 26 000 km D) 140 000 km

7)  Jusqu’à quelle température refroidit-on le gaz naturel pour le liquéfier?
A) -35 °C B) -220 °C
C) -162 °C D) -86 °C

8) VRAI ou FAUX : La Colombie-Britannique transporte, utilise et exporte le pétrole 
brut de l’Alberta.

A) Vrai B) Faux
9) Vers quel État la Colombie-Britannique exporte-t-elle principalement son électricité?

A) La Caroline du Nord B) La Californie
C) Le Colorado D) Le Kentucky

10) Quel type d’installation est actuellement en construction à Kitimat  
(Colombie-Britannique)?
A) Une raffinerie B) Un barrage
C) Une usine de GNL D) Une centrale solaire

Pour plus de jeux-questionnaires amusants, consultez le   
energyiq.canadiangeographic.ca/fr
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RÉPONSES

1) C – 10,9 %

2) B – Faux

3) C – Quatrième

4) A – D’usines de pâtes et papier

5) D – 29 %

6) A – 44 000 km

7) C – -162 °C

8) A – Vrai

9) B – La Californie

10) C – Une usine de GNL
 

1) charbon

2) Sun Mine

3) naturel

4) taxe sur le carbone

5) stockage

6) Pacifique

7) éoliennes

8) Horn River

9) bio, maïs

10) haute tension

RÉPONSES AU JEU-QUESTIONNAIRE (P. 24) :

RÉPONSES AUX MOTS CACHÉS (P. 25) :

NOTES
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N T H O R N R I V E R L R H B Q

D E Q S L N S S T O C K A G E I

G T B U F I C O B I W R R C O F

U E P N A I E I C L B C I F I I

D N I M H V O N T O G H V O L C

R S O I S E A M N J O S E A M A

S I A N N A T U R E L U B A L P
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EXPLOREZ QI ÉNERGÉTIQUE DÈS AUJOURD’HUI À 
energyiq.canadiangeographic.ca 

NOTES

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE -  NOTES

Vidéos Cartes

Jeux et quiz

Plan de cours

InfographiesGuides

RENFORCEZ  
VOTRE QI 
ÉNERGÉTIQUE
Présenté par Éducation Canadian Geographic et  
l’Association canadienne des producteurs pétroliers,  
le programme QI énergétique offre aux enseignants  
et aux élèves un aperçu équilibré et axé sur les  
programmes scolaires de l’énergie au Canada.   

Réservez la  
carte-tapis géante 
sur la production 
et le transport de 
l’énergie au Canada 
pour inciter vos 
élèves à explorer leur 
pays comme jamais 
auparavant.  

Carte interactive 
sur l'énergie
Explorez notre paysage 

énergétique, comparez la 
disponibilité des ressources 
et la géographie physique, 
et suivez les itinéraires de 
transport!
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