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Alors que la population et le niveau de vie dans le monde 
continuent de croître, la demande énergétique mondiale continue 
elle aussi d’augmenter. Au Canada, pour répondre à cette 
demande énergétique de manière responsable, il faut exploiter 
toutes les options offertes par notre bouquet énergétique et 
accroître l’efficacité et la souplesse de nos systèmes énergétiques.

Notre pays regorge de ressources naturelles et fait figure 
d’innovateur dans le secteur de l’énergie. Qu’il s’agisse de 
l’hydroélectricité produite dans des provinces comme l’Ontario, la 
Colombie-Britannique et le Québec, ou de l’extraction de pétrole 
brut et de gaz naturel dans l’ouest du Canada, notre pays dispose 
d’un vaste éventail de sources d’énergie.

Le présent guide donne un aperçu du secteur de l’énergie au Canada. Il aborde des 
questions telles que la distribution géographique des ressources naturelles pour 
la production d’énergie, les modes de transport d’énergie jusqu’à destination et le 
domaine émergent des énergies renouvelables. Ventilé par province et territoire, ce 
guide vous propose un tour d’horizon de l’énergie à travers le pays.

Le Portrait énergétique du Canada est l’œuvre de QI Énergétique, un programme 
éducatif créé et diffusé par Éducation Canadian Geographic. QI Énergétique vise 
à accroître la littéracie énergétique des élèves et des enseignants canadiens en 
les renseignant sur la demande, la production et le transport de diverses sources 
d’énergie au Canada.
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BIOMASSE – matières organiques comme le bois, les déchets ou la pulpe utilisées 
pour produire de l’énergie (souvent pour produire de l’électricité); elle se mesure en 
mégawatts (MW)  

CHARBON – minéral riche en carbone qui peut être brûlé pour produire de l’électricité 
(il en existe deux types : le charbon métallurgique pour fabriquer de l’acier et le 
charbon thermique pour produire de l’énergie); il se mesure en tonnes (mégatonne = 
1 000 000 tonnes)

PÉTROLE BRUT – mélange naturel d’hydrocarbures et de matières organiques qui peut 
être raffiné en produits pétroliers tels que l’essence, le carburéacteur et les produits 
pétrochimiques; il se mesure généralement en milliers de barils par jour (Mb/j)

ÉLECTRICITÉ – déplacement d’une charge électrique produite à partir de diverses 
sources d’énergie - comme le gaz naturel, l’énergie éolienne, l’hydroélectricité, l’énergie 
nucléaire et l’énergie solaire - qui permet de faire fonctionner diverses choses telles 
que les lumières, les appareils électroménagers et les appareils électroniques; elle se 
mesure en watts

ÉNERGIE – capacité à produire un travail (c’est-à-dire l’utilisation de ressources 
naturelles et physiques pour produire de l’énergie); elle se mesure en joules (J) ou, 
pour les grandes quantités, en pétajoules (PJ)

COMBUSTIBLE FOSSILE  – combustible organique naturel (pétrole brut, gaz naturel et 
charbon) produit à partir de matières végétales et animales qui ont été transformées 
par la chaleur et la pression sur une longue période

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) – mesure de l’activité économique (c’est-à-dire la 
production de biens et services) d’un pays pendant une période donnée; il exprime la 
valeur de la production économique d’un pays dans la devise locale

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE – réservoirs souterrains de vapeur et d’eau chaude 
susceptibles d’être piégés pour produire de l’électricité ou pour chauffer et refroidir 
directement des bâtiments; elle se mesure en mégawatts (MW)

HYDROCARBURE – composé chimique organique constitué d’atomes d’hydrogène et 
de carbone

HYDROÉLECTRICITÉ – électricité produite à partir de l’énergie cinétique captée dans 
les eaux en mouvement; elle se mesure en mégawatts (MW)

GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) –  gaz naturel refroidi à -162 C dans le but de le 
liquéfier et d’en faciliter le transport 

TERMES LIÉS 
À L'ÉNERGIE

GAZ NATUREL – hydrocarbure naturel transformé, utilisé pour le chauffage, le 
refroidissement, la cuisson et la production d’électricité; il se mesure en pieds cubes 
par jour (Mpi3/j = un million de pieds cubes par jour; Gpi3/j = un milliard de pieds 
cubes par jour)

LIQUIDE DE GAZ NATUREL (LGN) – hydrocarbure de la même famille que le pétrole 
brut et le gaz naturel (par ex., éthane, propane, butane, isobutane et pentane). Il est 
produit en même temps que le gaz naturel, ou constitue un sous-produit, et sert de 
charge d’alimentation dans les usines pétrochimiques; il se mesure généralement en 
milliers de barils par jour (kb/j) 

ÉNERGIE NON RENOUVELABLE – sources d'énergie qui se produisent naturellement 
et ne peuvent pas être remplacées une fois épuisées

ÉNERGIE NUCLÉAIRE – l’uranium est un métal radioactif utilisé comme combustible 
dans les centrales nucléaires pour produire de l’électricité; elle se mesure en 
mégawatts (MW)

PRODUIT PÉTROLIER RAFFINÉ (PPR) – produit comme l’essence, le diesel et le 
carburéacteur, fabriqué à partir de pétrole brut raffiné et de charges d’alimentation, 
utilisé dans la fabrication de produits chimiques, de caoutchouc synthétique et de 
divers plastiques

ÉNERGIE RENOUVELABLE – source d’énergie naturelle qui se reconstitue 
continuellement

ÉNERGIE SOLAIRE – énergie dérivée des rayons solaires qui sont captés par des 
panneaux photovoltaïques et convertis en électricité; elle se mesure en mégawatts 
(MW) 

ÉNERGIE MARÉMOTRICE – énergie cinétique tirée du mouvement des marées 
océaniques, captée par des turbines et convertie en électricité; elle se mesure en 
mégawatts (MW)

WATT – unité de puissance (c’est-à-dire la quantité d’énergie utilisée en fonction 
du temps); 1 000 000 de watts correspond à un mégawatt (MW); un térawattheure 
(TWh = un trillion de watts par heure) mesure la quantité d’énergie produite ou 
consommée en une heure

ÉNERGIE ÉOLIENNE – énergie cinétique du vent captée par des turbines et convertie 
en électricité; elle se mesure en mégawatts (MW)
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TYPES D’ÉNERGIE  
PRODUITE AU CANADA :

PÉTROLE 
BRUT

ÉOLIENNE BIOMASSE

GAZ  
NATUREL

HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ

NUCLÉAIRE

CHARBON
 

MARÉ- 
MOTRICE

RAFFINAGESOLAIRE

COUP D’ŒIL SUR LE 
CANADA

647,7 Twh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE 

230
$

MILLARDS $
~11% DU TOTAL 

CONTRIBUTION DU SECTEUR DE   

L’ÉNERGIE AU PIB 
NOMINAL

EMPLOI DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE 

~819 500
TOTAL 4,4%
de l’emploi total au Canada

269 000
EMPLOI  
DIRECT

550 500
EMPLOI  
INDIRECT

SOURCES D’ÉNERGIE 
PRIMAIRE POUR LA 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
PAR RÉGION

94%

91%

97%
95%

49%

60%

63%

39%

99%

95%

YUKON

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST

COLOMBIE- 
BRITANNIQUE

QUÉBEC

NUNAVUT

N.-B. N.-É.

Î.-P.-É.

T.-N.-L.

70%

~100%

44%

PRODUCTION D’ÉNERGIE PRIMAIRE PAR 
SOURCE D’ÉNERGIE

37% 
GAZ  

NATUREL

45% 
PÉTROLE  

BRUT

* Éolienne, solaire, biomasse et marémotrice

7% HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ

6%  CHARBON

3% RENOUVELABLES*

2% NUCLÉAIRE

15% 
NUCLÉAIRE

61% 
HYDRO- 

ÉLECTRICITÉ
(+MARÉMOTRICE)

*Produits pétroliers raffinés 

9% GAZ NATUREL

8% CHARBON

5% ÉOLIENNE

1% BIOMASSE

1% PPR* ET }
SOLAIRE

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ PAR  
SOURCE D’ÉNERGIE

37 600 000
POPULATION (APPROX.)

ÉNERGIE PRODUITE 

21 385 PJ

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE CANADAPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE CANADA
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DAWSON CITY

COUP D’ŒIL SUR LE 
YUKON

40 900
POPULATION (APPROX.)

0,5 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE 

~0,1% du total au Canada

L’ÉNERGIE AU YUKON

• Quatre installations hydroélectriques. 

TRANSPORT DE L’ÉNERGIE

• Les produits pétroliers (par ex., le diesel), transportés par camion depuis la 
Colombie-Britannique et l’Alberta, servent à produire de l’électricité dans les 
communautés isolées.

• Whitehorse reçoit également du GNL de l’île de Tilbury (C.-B.) par camion 
pour la production d’électricité.

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES

• 8 billions de pieds cubes de gaz naturel techniquement récupérables.
• Huit régions du Yukon ont des ressources potentielles qui pourraient 

représenter jusqu’à 900 millions de barils de pétrole brut.
• Il serait possible d’exploiter l’énergie géothermique à proximité des zones 

urbaines.
• Le Yukon dispose de ressources en charbon, mais celles-ci ne sont pas 

exploitées.
• La mer de Beaufort, sur la côte nord du Yukon, possède des ressources en 

pétrole et en gaz naturel évaluées à : 
- 67 billions de pieds cubes de gaz naturel 
- 7 milliards de barils de pétrole brut

INSTALLATIONS  
HYDROÉLECTRIQUES4
L’installation hydroélectrique 
de Whitehorse (40 MW) est 
la plus grande

PLUS 
DE

KM DE LIGNES  
DE TRANSPORT  
D ’ É N E RG I E900

L’équivalent du trajet Calgary (Alb.) - Vancouver (C.-B.) en voiture.

FAIT SUR L’ÉNERGIE
L’échelle à poissons de 366 
mètres de long à l’installation 
hydroélectrique de White-
horse permet aux saumons 
de passer le barrage et de re-
monter jusqu’à leurs frayères. 
Construite dans les années 
1950, on estime que cette 
échelle à poissons en bois est 
la plus longue du monde.  

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE 
94% HYDROÉLECTRICITÉ
6% PPR 94% 

HYDRO

ÉNERGIE 
PRODUITE : HYDRO- 

ÉLECTRICITÉ

WHITEHORSE

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE YUKONPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE YUKON
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PLUS 
DE

KM DE LIGNE  
DE TRANSPORT  
D ’ É N E RG I E700

L’équivalent du trajet Calgary – Fort McMurray (Alb.) en voiture.

TRANSPORT ROUTIER ET MARITIME

• Les produits pétroliers (par ex., le diesel), transportés de Colombie-
Britannique et d’Alberta par camion et par barge, servent à produire de 
l’électricité dans les communautés éloignées.

• Inuvik reçoit du GNL de l’île de Tilbury (C.-B.) par camion pour produire de 
l’électricité.  

TRANSPORT FERROVIAIRE

• Bien que le pétrole brut ne soit pas transporté par rail vers les Territoires 
du Nord-Ouest, il existe un terminal ferroviaire à Hay River qui reçoit de 
l’essence et du diesel de l’Alberta. 

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES

• 16,4 billions de pieds cubes de réserves de gaz naturel récupérables.
• 1,2 milliard de barils de réserves de pétrole brut récupérables.
• Il y a des ressources extracôtières de pétrole et de gaz naturel inexploitées 

dans les Territoires du Nord-Ouest.

YELLOWKNIFE

NORMAN WELLS

RIVIÈRE SNARE

COUP D’ŒIL SUR LES 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

FAIT SUR L’ÉNERGIE
Le réseau de transport d’élec-
tricité dans les Territoires 
du Nord-Ouest est isolé des 
provinces et territoires voisins 
en raison de la grande distance 
qui sépare les centres urbains.  

44 800
POPULATION (APPROX.)

0,4 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE 

~0,1% du total au Canada

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
70% HYDROÉLECTRICITÉ
21% PPR
5% GAZ NATUREL
4% ÉOLIENNE

70% 
HYDRO

ÉNERGIE 
PRODUITE: HYDRO- 

ÉLECTRICITÉ PÉTROLE 
BRUT

21% 
PPR

Production de 
1,7 Mb/j de 

pétrole brut 
Production de 

1,4 Mpi3/j de 
gaz naturel

MINE DE DIAMANTS 
DIAVIK
(9 MW) parc d’éoliennes

(30 MW) plus 
grande installation 

hydroélectrique

L’ÉNERGIE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

• Production de 1,7 Mb/j de pétrole brut à Norman Wells.
• Production de 1,4 Mpi3/j de gaz naturel à Norman Wells (et une petite 

quantité à Ikhil).
• Trois installations hydroélectriques; le système de la rivière Snare se 

compose de quatre centrales.
• Un parc éolien.

Le pétrole brut est transporté des Territoires du 
Nord-Ouest vers l’Alberta par pipeline. 

KM DE
PIPELINES

PLUS 
DE 950

GAZ 
NATUREL ÉOLIENNE
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COUPE D’ŒIL SUR LE 
NUNAVUT

38 800
POPULATION (APPROX.)

0,2 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE 

~0,05% du total au Canada

L’ÉNERGIE AU NUNAVUT

• Des panneaux solaires ont été installés à l’Aréna des Jeux d’hiver de 
l’Arctique et au Collège de l’Arctique à Iqaluit.

• Chaque collectivité possède sa propre centrale électrique au diesel; il y en 
a 25 au total. Toute l’électricité est produite à partir de diesel et le Nunavut 
cherche à remplacer celui-ci par du GNL ou de la biomasse.

TRANSPORT ROUTIER ET MARITIME

• Les produits pétroliers sont expédiés ou transportés par camion une fois 
par année en été, lorsque la glace de mer a disparu des voies navigables et 
que les routes sont plus facilement accessibles.

PLUS 
DE

KM DE LIGNES  
DE TRANSPORT  
D ’ É N E RG I E350

C’est moins que la distance entre Toronto et Ottawa (Ontario).

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES

• 181,43 billions de pieds cubes de réserves de gaz naturel récupérables.
• 18,3 milliards de barils de réserves de pétrole brut récupérables.
• L’exploitation de l’énergie solaire serait possible dans le sud du Nunavut, 

le long de la côte de la baie d’Hudson, région où l’ensoleillement est le plus 
important.

• Cinq collectivités (dont Iqaluit) ont été désignées comme disposant de 
ressources éoliennes potentielles rentables.

ÉNERGIE 
PRODUITE:

SOLAIRE

IQALUIT
BAKER LAKE

FAIT SUR L’ÉNERGIE
Le Nunavut n’a pas de réseau 
de transport d’énergie 
commun. Chaque collectivité 
possède sa propre centrale et 
son propre réseau électrique.  

100% 
PPR

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE NUNAVUTPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE NUNAVUT



1312

VANCOUVER  
ET BURNABY

HOWE SOUND

PRINCE GEORGE

 MEIKLE WIND 

KAMLOOPS

MICA

COUP D’ŒIL SUR LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE

5 071 300
POPULATION (APPROX.)

74,2 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE

~11% du total au Canada

FAIT SUR L'ÉNERGIE
La Colombie-Britannique est 
un important producteur 
et exportateur de charbon. 
Jusqu’à 90 % du charbon 
extrait en Colombie-
Britannique est du charbon 
métallurgique et le reste, du 
charbon thermique. Il y a sept 
mines de charbon thermique 
en Colombie-Britannique. 
Cependant, la Colombie-
Britannique ne tire pas 
d’électricité ni de chauffage 
du charbon et en exporte 
la majeure partie vers des 
marchés internationaux.

L’ÉNERGIE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

• Plus de 30 installations hydroélectriques.
• Production de 5,1 Gpi3/j de gaz naturel dans le nord-est de la Colombie-

Britannique.  
L’équivalent de 80 000 montgolfières par jour! 

• La Colombie-Britannique produit également 50 Mb/j de LGN.
• Plus de 20 installations alimentées à la biomasse. 
• Production de 101,2 Mb/j de pétrole brut léger dans le nord-est de la 

Colombie-Britannique.
• Neuf parcs éoliens - plus de 290 éoliennes.

RAFFINAGE DU PÉTROLE

Deux raffineries, une à Burnaby et une à Prince George, raffinent le  
pétrole brut de l’ouest du Canada et distribuent des PPR partout en 
Colombie-Britannique.

91% 
HYDRO

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
91% HYDROÉLECTRICITÉ
6% BIOMASSE
2% GAZ NATUREL
1% ÉOLIENNE, PPR  

ET SOLAIRE 

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES

• 349 billions de pieds cubes de réserves de gaz naturel commercialisables.
• 29 millions de barils de réserves de pétrole brut récupérables.

Deuxième producteur  
de gaz naturel 

Deuxième producteur 
d’hydroélectricité

TRANSPORT ROUTIER

• L’installation de Tilbury Island, près de Vancouver, exporte du GNL par 
camion vers le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

ÉNERGIE 
PRODUITE:

PÉTROLE 
BRUT

HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ

• Le pétrole brut est transporté par pipeline de l’Alberta à Kamloops et à 
Burnaby en C.-B.

• Le gaz naturel produit en C.-B. est transporté par gazoduc vers d’autres 
régions du Canada. Plusieurs gazoducs de C.-B. sont raccordés à des 
gazoducs américains pour l’exportation vers les États-Unis.

• Les PPR de la C.-B. sont distribués dans toute la province par pipeline.

(185 MW) plus grand 
parc éolien

(112 MW) plus grande 
installation alimentée 
à la biomasse

(2,746 MW) plus 
grande installation 

hydroélectrique
 

VICTORIA

L’équivalent de deux fois la longueur de notre frontière avec les États-Unis! 
L’électricité est principalement exportée vers les États-Unis, mais une petite partie est aussi 
transportée vers l’Alberta

KM DE LIGNES DE  
TRANSPORT D’ÉNERGIE

PLUS 
DE 18 000

PLUS DE 44 000 KM DE PIPELINES 

GAZ 
NATUREL ÉOLIENNE BIOMASSE CHARBON

 

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUEPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
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HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ

FAIT SUR L’ÉNERGIE
Une installation de capture et 
de stockage de carbone près 
d’Edmonton capture le carbone 
des sables bitumineux de 
l’Alberta et le stocke sous terre.

 

REDWATER

LLOYDMINSTER

FORT McMURRAY

GISEMENT DE SABLES 
BITUMINEUX DE 
L’ATHABASCA

EDMONTON

CALGARY

COUP D’ŒIL SUR 
ALBERTA

 CENTRALE 
ÉLECTRIQUE 
SUNDANCE 

CENTRALE 
BRAZEAU   

4,371,300
POPULATION (APPROX.)

81 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE

~13% du total au Canada

L’ÉNERGIE EN ALBERTA

• Production de 3 910 Mb/j de pétrole brut, principalement dans la région des 
sables bitumineux du nord de l’Alberta. 
C’est assez pour remplir 245 piscines olympiques chaque jour!

• Production de 10,5 Gpi3/j de gaz naturel dans les plaines du sud-est et les 
contreforts du sud-ouest. 
Imaginez 100 000 montgolfières dans le ciel chaque jour - c’est beaucoup! 

• L’Alberta produit aussi 515 Mb/j de LGN.
• Huit mines de charbon produisent 25 mégatonnes de charbon par an 

(principalement thermique).
• 18 centrales électriques au charbon.
• 38 parcs éoliens - plus de 950 éoliennes.
• 17 installations hydroélectriques.
• Plus de 10 installations alimentées à la biomasse, principalement destinées 

à l’industrie forestière.

RAFFINAGE DU PÉTROLE 

Il y a cinq raffineries en Alberta : trois à Edmonton, une à Redwater et une à 
Lloydminster. 

TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE

• L’Alberta compte 16 installations de chargement ferroviaire de pétrole brut.
• La plupart des LGN sont transportés par rail.
• En Alberta, les PPR sont transportés par camion et par rail.
• L’Alberta compte deux petites installations de GNL qui desservent surtout le 

secteur des transports et fournissent aussi du carburant pour la production 
d’électricité à Whitehorse (Yukon) et à Inuvik (T.N.-O.) par camion.

Plus grand 
producteur de 
gaz naturel 

Plus grand 
producteur de 
pétrole brut

Plus grande capacité 
de production au 
charbon

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
49% GAZ NATUREL
43% CHARBON
5% ÉOLIENNE
3% HYDROÉLECTRICITÉ  

ET BIOMASSE 

49% 
GAZ 

NATUREL

43% 
CHARBON

(1,861 MW) plus grande 
centrale au charbon

PARC ÉOLIEN  
BLACKSPRING RIDGE 
(300 MW) plus grand 
parc éolien

(355 MW) plus 
grande installation 
hydroélectrique

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES

• 165,4 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut dans les 
sables bitumineux.

• 32,4 billions de pieds cubes de réserves de gaz naturel.
• L’Alberta possède certaines des plus grandes ressources potentielles 

d’énergie solaire au Canada.

Assez pour faire six fois le tour de la Terre!

PLUS DE 241 000 KM DE LIGNES DE TRANSPORT ET  
DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

ÉNERGIE 
PRODUITE:

PÉTROLE 
BRUT

GAZ 
NATUREL CHARBON ÉOLIENNE BIOMASSE

• La majeure partie du pétrole brut de la province est exportée vers les États-Unis 
par pipeline.

• L’Alberta approvisionne la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba 
en PPR, surtout par pipeline.

• Des gazoducs transportent le gaz naturel à travers l’Alberta et vers l’est du Canada, 
et l’exportent vers les États-Unis (par des raccordements en Colombie-Britannique 
et en Saskatchewan).

PLUS DE 422 000 KM DE PIPELINES

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA - COUP D’ŒIL SUR L’ALBERTAPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR L’ALBERTA
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ÉOLIENNECHARBON

REGINA

BARRAGE E.B. 
CAMPBELL 

MOOSEJAW

LLOYDMINSTER

COUP D’ŒIL SUR LA 
SASKATCHEWAN

1 174 500
POPULATION (APPROX.)

24,3 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE

~4% du total au Canada

40% 
CHARBON

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
44% GAZ NATUREL
40% CHARBON
14% HYDROÉLECTRICITÉ
2% ÉOLIENNE

44% 
GAZ  

NATUREL

L’ÉNERGIE EN SASKATCHEWAN 

• Production de 489 Mb/j de pétrole brut, principalement dans l’ouest de la 
Saskatchewan, près de Lloydminster. 
C’est assez pour remplir environ 31 piscines olympiques chaque jour!

• Production de 396 Mpi3/j de gaz naturel, principalement dans le sud-est de 
la Saskatchewan. 
Cela fait plus de 6 000 montgolfières par jour!  

• La Saskatchewan produit également 8,6 Mb/j de LGN.
• Huit installations hydroélectriques.
• Trois centrales au charbon avec mines à ciel ouvert – production de 9,3 

mégatonnes de charbon par an (principalement thermique).
• Huit parcs éoliens - plus de 150 éoliennes.

RAFFINAGE DU PÉTROLE 

La province compte deux raffineries, une à Regina et une à Moose Jaw, 
qui raffinent du pétrole brut de l’ouest du Canada. Elles approvisionnent 
l’Alberta et le Manitoba en PPR, et en exportent une petite quantité aux 
États-Unis.

FAIT SUR L’ÉNERGIE
Les mines du nord de la 
Saskatchewan produisent tout 
l’uranium du Canada; les trois 
quarts sont exportés et le reste sert 
à la production d’énergie nucléaire 
au Canada. 

PLUS DE  
157 000 KM 
DE LIGNES DE 
TRANSPORT ET 
DE DISTRIBUTION   
D’ÉNERGIE

C’EST ASSEZ POUR 
FAIRE LE TOUR DE 
LA TERRE PRESQUE 
QUATRE FOIS!

L’électricité est principalement 
exportée vers les États-Unis, mais une 
petite partie est acheminée en Alberta. 

TRANSPORT FERROVIAIRE 

• La Saskatchewan compte 13 installations de chargement ferroviaire de 
pétrole brut qui transportent le pétrole vers le reste du Canada.

Deuxième producteur  
de pétrole brut 

Deuxième plus grande capacité 
de production au charbon 

(289 MW) plus 
grande installation 

hydroélectrique

PARC ÉOLIEN  
CENTENNIAL 
(150 MW) plus grand 
parc éolien

BARRAGE BOUNDARY
(672 MW) plus grande centrale   
au charbon avec captage et 
stockage du carbone

• Les pipelines acheminent le pétrole brut vers des terminaux dans la province, ainsi 
que vers les deux raffineries, puis vers le centre du Canada et les États-Unis.

• Le gaz naturel est transporté par des gazoducs depuis la Saskatchewan jusqu’au 
centre du Canada et aux États-Unis.

PLUS DE 102 000 KM DE PIPELINES

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES 

• 725 millions de barils de réserves de pétrole brut.
• 1,3 billion de pieds cubes de réserves de gaz naturel commercialisables.
• La Saskatchewan possède les plus grandes ressources potentielles d’énergie 

solaire et d’énergie éolienne au Canada.

ÉNERGIE 
PRODUITE: HYDRO- 

ÉLECTRICITÉGAZ 
NATURELPÉTROLE 

BRUT

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA - COUP D’ŒIL SUR LA SASK ATCHEWANPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LA SASK ATCHEWAN
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WINNIPEG

CENTRALE 
LIMESTONE

 

PARC ÉOLIEN 
ST. JOSEPH 

COUP D’ŒIL SUR LE 
MANITOBA

1 369 500
POPULATION (APPROX.)

36,9 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE

~6% du total au Canada

FAIT SUR L’ÉNERGIE
Récemment, plusieurs 
Premières nations du 
Manitoba se sont associées 
à la principale société de 
services publics du Manitoba 
pour mettre en place la 
centrale hydroélectrique 
Keeyask de 695 mégawatts 
qui approvisionnera 400 000 
foyers en électricité.

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
97% HYDROÉLECTRICITÉ
2% ÉOLIENNE
1%  PPR, GAZ NATUREL ET 

BIOMASSE  97% 
HYDRO

L’ÉNERGIE AU MANITOBA 

• 15 installations hydroélectriques.
• Production de 40 Mb/j de pétrole brut léger dans le sud-ouest de la 

province.
• Quatre parcs éoliens - plus de 130 éoliennes.

PLUS DE 560 KM DE PIPELINES 

• Le pétrole brut est transporté principalement par pipeline depuis l’ouest 
du Canada jusqu’au Manitoba, et au centre et dans l’est du Canada, et est 
exporté vers les États-Unis. 

• L’Alberta achemine des PPR vers le Manitoba par pipeline.
• Le gaz naturel est transporté par gazoduc de l’ouest du Canada au 

Manitoba, puis vers l’est du Canada, et est aussi exporté vers les États-Unis.

Au total, cela représente plus de deux fois la circonférence de la Terre!

Le Manitoba exporte de l’électricité vers les États-Unis, ainsi que vers 
l’Ontario et la Saskatchewan.

75 500 KM DE LIGNES DE DISTRIBUTION

PLUS DE 

13 800
KM DE LIGNES  
DE TRANSPORT  
D ’ É N E RG I E

TRANSPORT FERROVIAIRE 

• La Saskatchewan achemine des PPR vers le Manitoba par rail.

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES 

• 59 millions de barils de réserves potentielles de pétrole.
• La Manitoba possède certaines des plus grandes ressources solaires 

potentielles au Canada.

(1,330 MW) plus 
grande installation 

hydroélectrique

(138 MW) plus grand
parc éolien

ÉNERGIE 
PRODUITE:

PÉTROLE 
BRUT

HYDRO- 
ÉLECTRICITÉÉOLIENNE

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE MANITOBAPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE MANITOBA
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TORONTO

THUNDER BAY

SARNIA NANTICOKE

OTTAWA

COUP D’ŒIL SUR 
L'ONTARIO

14 566 500
POPULATION (APPROX.)

151,1 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE

~23% du total au Canada

FAIT SUR L’ÉNERGIE
Le pétrole brut au Canada 
a été produit pour la 
première fois en Ontario 
en 1858 dans le sud-ouest 
de la province, dans les 
collectivités de Oil Springs 
et de Petrolia, encore en 
activité aujourd’hui.  

L’ÉNERGIE EN ONTARIO 

• Trois centrales nucléaires.
• 66 installations hydroélectriques.
• 94 parcs éoliens – plus de 2 600 éoliennes.
• Production de 8,4 Mpi3/j de gaz naturel dans le sud-ouest de l’Ontario. 

Cela fait plus de 125 montgolfières par jour!
• Production de 0,5 Mb/j de pétrole brut léger dans le sud-ouest de l’Ontario. 

C’est assez pour remplir 630 baignoires par jour!
• Plus d’une douzaine de grands parcs solaires dans le sud de l’Ontario.

RAFFINAGE DU PÉTROLE 

L’Ontario compte quatre raffineries, trois à Sarnia et une à Nanticoke. Elles 
traitent le pétrole brut de l’ouest du Canada et le pétrole importé pour 
produire des PPR destinés à l’Ontario.

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
60% NUCLÉAIRE
26% HYDROÉLECTRICITÉ
7%  ÉOLIENNE
4%  GAZ NATUREL
2%  SOLAIRE
1%  BIOMASSE ET PPR

60% 
NUCLÉAIRE

Plus grand 
producteur 
d’énergie éolienne

Principal producteur 
d’énergie solaire au 
Canada (98 %)

Principal producteur 
d’énergie nucléaire 
au Canada 

L’Ontario a les ressources potentielles 
nécessaires pour accroître l’exploitation 
de son énergie éolienne et de son 
énergie solaire, en particulier dans le 
sud de la province.

ÉNERGIE 
PRODUITE:

PÉTROLE 
BRUT

HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ SOLAIRENUCLÉAIRE

CENTRALE DE BRUCE 
(6,600 MW) plus grande 
centrale nucléaire

SIR ADAM BECK 2
(1,499 MW) plus 
grande installation 
hydroélectrique

SOUTH KENT & K2
(270 MW chacun) plus 
grands parcs éoliens

SOL-LUCE KINGSTON ET GRAND 
RENEWABLE ENERGY PARK
(100 MW chacun) plus grands parcs 
solaires

PLUS DE 29 000 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉNERGIE 
Cela représente plus de trois fois la longueur de notre frontière avec les États-Unis! 

• Une grande partie de l’électricité de l’Ontario est exportée vers les États-Unis.

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES

• 281 milliards de pieds cubes de réserves potentielles de gaz naturel.
• 39,7 millions de barils de réserves potentielles de pétrole brut.

Cela représente plus de deux fois et demie la circonférence de la Terre!
• La majorité du pétrole brut est acheminé vers les raffineries de l’Ontario 

par pipeline. 
• Les PPR sont aussi transportés par pipeline du Québec vers l’Ontario pour 

répondre à la demande.  
• L’Ontario reçoit du gaz naturel de l’ouest du Canada et des États-Unis par 

pipeline, le stocke sous terre et le distribue à l’échelle régionale.

PLUS DE 114 000 KM DE PIPELINES

ÉOLIENNE
GAZ 

NATUREL

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR L’ONTARIOPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR L’ONTARIO
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MONTRÉAL

LÉVIS
VILLE DE QUÉBEC

COUP D’ŒIL SUR LE 
QUÉBEC

8 485 000
POPULATION (APPROX.)

213,7 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE

~1/3 du total au Canada

 
FAIT SUR L’ÉNERGIE
Saviez-vous que le Québec 
possède la plus grande 
installation hydroélectrique 
au Canada?
La centrale Robert-
Bourassa comporte un 
barrage de 53 étages. 

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
95% HYDROÉLECTRICITÉ
4% ÉOLIENNE
1%   PPR ET BIOMASSE  95% 

HYDRO

Plus grand producteur 
d’hydroélectricité 

L’ÉNERGIE AU QUÉBEC 

• Plus de 60 installations hydroélectriques.
• 47 parcs éoliens – plus de 1 990 éoliennes. 

RAFFINAGE DU PÉTROLE 

Il y a deux grandes raffineries, une à Montréal et une à Lévis, qui reçoivent 
principalement du pétrole brut de l’Ontario, de l’ouest du Canada et des 
États-Unis.
Les deux raffineries du Québec ont une capacité de raffinage combinée de 
372 Mb/j

PLUS DE 12 500 KM DE PIPELINES 
Cela représente plus de 15 fois la longueur de la frontière du Québec avec les États-Unis!  

• Le pétrole brut est transporté par rail et par pipeline vers les raffineries du 
Québec. Les PPR sont ensuite distribués par pipeline à travers le Québec et 
en Ontario, et sont aussi exportés vers les États-Unis.

• Le gaz naturel est transporté par gazoduc depuis l’ouest du Canada jusqu’au 
Québec, en passant par l’Ontario, ainsi qu’importé des États-Unis.

PLUS DE 34 000 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉNERGIE ET 116 000 KM DE 
LIGNES DE DISTRIBUTION 
Au total, cela représente plus de trois fois la circonférence de la Terre! 

• L’électricité est importée de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Québec exporte 
aussi une grande quantité d’électricité vers les États-Unis, ainsi que vers 
l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. 

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES 

• 7 billions de pieds cubes de réserves de gaz naturel récupérables.
• Le Québec a les ressources potentielles nécessaires pour accroître sa 

production d’énergie éolienne dans diverses régions, notamment : Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, Moyenne et Basse-Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent et 
Nord-du-Québec.

TRANSPORT MARITIME

Les navires-citernes naviguent dans le réseau Grands Lacs - Voie maritime du 
Saint-Laurent pour acheminer le pétrole brut en provenance des États-Unis et 
d’autres pays vers les raffineries du Québec.

ÉNERGIE 
PRODUITE:

HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ

CENTRALE ROBERT- 
BOURASSA 
(5,616 MW) plus grande 
installation hydroélectrique

PARC ÉOLIEN  
RIVIÈRE-DU-MOULIN  

(350 MW) plus grand 
parc éolien

Deuxième producteur 
d’énergie éolienne

ÉOLIENNE

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE QUÉBECPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE QUÉBEC
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POINT LEPREAU 
SAINT JOHN 

KENT HILLS

SUSSEX

MONCTON

COUP D’ŒIL SUR LE 
NOUVEAU-BRUNSWICK

776 800
POPULATION (APPROX.)

12,2 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE

~2% du total au Canada

FAIT SUR L’ÉNERGIE
À part l’Ontario, le Nouveau-
Brunswick est la seule 
province à produire de 
l’énergie nucléaire.

NANTICOKE

L’ÉNERGIE AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

• Point Lepreau est la seule centrale nucléaire du Nouveau-Brunswick.
• Sept installations hydroélectriques.
• Production de 5,4 Mpi3/j de gaz naturel à McCully Field, près de Sussex. 

Cela représente 83 montgolfières par jour!
• Six parcs éoliens - plus de 110 éoliennes.
• Edmundston est la seule grande centrale alimentée à la biomasse de la 

province. 

RAFFINAGE DU PÉTROLE 

La plus grande raffinerie du Canada est située à Saint-Jean. Elle produit des 
PPR destinés à l’exportation vers les provinces atlantiques voisines et les 
États-Unis.

PLUS DE 1 400 KM DE PIPELINES 

• Le gaz naturel est importé du nord-est des États-Unis par gazoduc aux fins 
de production d’électricité.

• Canaport, une installation à Saint-Jean, importe du GNL par navires-citernes 
en provenance de pays des Caraïbes et du Moyen-Orient, le regazéifie et le 
distribue par gazoduc dans les provinces de l’Atlantique, et l’exporte vers le 
nord-est des États-Unis.

PLUS DE 6 500 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉNERGIE 
Cela représente les trois quarts de la longueur de notre frontière avec les États-Unis! 

• L’électricité est exportée au Québec et aux États-Unis par des réseaux 
électriques raccordés, ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard par des câbles sous-
marins dans le détroit de Northumberland.

TRANSPORT MARITIME ET FERROVIAIRE 

• Du pétrole brut est importé par navire d’Arabie Saoudite, d’Azerbaïdjan, de 
Norvège, du Nigeria et des États-Unis à des fins de raffinage, et du pétrole 
brut canadien est transporté par rail depuis l’ouest du Canada.

• La centrale électrique de Belledune importe du charbon de Colombie par 
navire aux fins de production d’électricité.

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES 

• 2,1 millions de barils de réserves de pétrole récupérables.
• 77,9 billions de pieds cubes de réserves de gaz naturel récupérables.

ÉNERGIE 
PRODUITE:

NUCLÉAIRE

EDMUNSTON 

STATION DE BELLEDUNE  
(450 MW) centrale au charbon

(45 MW) installation 
alimentée à la 
biomasse 

FREDERICTON

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
39% NUCLÉAIRE
21%   HYDROÉLECTRICITÉ
18% CHARBON
12%  GAZ NATUREL
7%  ÉOLIENNE
3%  BIOMASSE

39% 
NUCLÉAIRE

(167 MW) plus grand 
parc éolien

(705 MW) centrale 
nucléaire 

CENTRALE 
MACTAQUAC  
(660 MW) plus 
grande installation 
hydroélectrique

HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ ÉOLIENNE

GAZ 
NATUREL BIOMASSE

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE NOUVEAU-BRUNSWICKPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
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MINE DE 
CHARBON 
DONKIN

COUP D’ŒIL SUR LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE

~1% du total au Canada
971 400
POPULATION (APPROX.)

9,6 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE 

FAIT SUR L’ÉNERGIE
La Nouvelle-Écosse a une 
longue histoire d’extraction de 
charbon et a été le principal 
producteur de charbon au 
Canada de 1827 à 1945, année 
où la production a culminé 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

Seule province à produire de 
l’énergie marémotrice

L’ÉNERGIE EN NOUVELLE-ÉCOSSE 

• La mine de charbon Donkin est la seule mine de charbon souterraine de 
Nouvelle-Écosse. 
-  Production de 0,62 mégatonne de charbon par an (thermique et  
   métallurgique). 
-  Quatre centrales au charbon.

• 77 parcs éoliens - plus de 300 éoliennes.
• 33 installations hydroélectriques.
• La centrale marémotrice d’Annapolis est la seule centrale électrique de ce 

type en Amérique du Nord.
• Il y a quelques petites installations indépendantes alimentées à la biomasse.

PLUS DE 120 KM DE PIPELINES 

• Le gaz naturel est importé du nord-est des États-Unis par gazoduc aux fins 
de production d’électricité.

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION 

• La mine de charbon Donkin fournit une certaine quantité de charbon par 
camion pour la production locale d’électricité, mais la majeure partie  
est exportée.

• La province importe du charbon thermique des États-Unis pour produire  
de l’électricité.  

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
63% CHARBON
12%  ÉOLIENNE
9% GAZ NATUREL
9%  HYDROÉLECTRICITÉ  

ET MARÉMOTRICE
4%  PPR
3%  BIOMASSE

63% 
CHARBON

PLUS DE 

32 000
KM DE LIGNES  
DE TRANSPORT   
D’ÉNERGIE

Cela représente plus de trois fois la longueur de notre frontière avec les États-Unis! 

Le Maritime Link relie la Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve-et-Labrador par des câbles 
sous-marins qui traversent le détroit de Cabot.

HALIFAX

ÉNERGIE 
PRODUITE:

HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ

 
MARÉ- 

MOTRICE

WRECK COVE
(200 MW) plus grande 
installation hydroélectrique

SOUTH CANOE
(102 MW) plus grand 
parc éolien

CENTRALE DE 
LINGAN 
(620 MW) plus grande 
centrale au charbon

PORT HAWKESBURY
(60 MW) ) plus grande 
installation alimentée 
à la biomasse

CENTRALE 
MARÉMOTRICE 
D’ANNAPOLIS  
(20 MW)

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES 

• 120 billions de pieds cubes de ressources potentielles extracôtières de gaz 
naturel.

• 8 milliards de barils de ressources potentielles de pétrole.

 
ÉOLIENNECHARBON

 
BIOMASSE

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LA NOUVELLE-ÉCOSSEPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE
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SUMMERSIDE

COUP D’ŒIL SUR 
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

156 900
POPULATION (APPROX.)

0,7 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE 

~0,1% du total au Canada

FAIT SUR L’ÉNERGIE
Le premier puits de pétrole 
extracôtier du Canada a été 
foré au large des côtes de l’Île-
du-Prince-Édouard en 1943.

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
99% ÉOLIENNE 
1% PPR 99% 

WIND

L’ÉNERGIE À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

• 10 parcs éoliens - plus de 100 éoliennes qui alimentent plus de 21 000 
foyers.

TRANSPORT D’ÉNERGIE:  

• Les PPR sont acheminés par navire du Nouveau-Brunswick jusqu’à 
Charlottetown et distribués par camion dans toute l’île. Pendant les 
périodes de pointe ou d’interruption de l’approvisionnement habituel, la 
production d’électricité se fait au diesel.

PLUS DE 6 500 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉNERGIE 

Cela représente environ les deux tiers de la longueur de notre frontière avec les 
États-Unis! 

• L’Île-du-Prince-Édouard obtient plus de la moitié de son électricité du 
Nouveau-Brunswick par des câbles sous-marins dans le détroit de 
Northumberland.

ÉNERGIE 
PRODUITE:

PARC ÉOLIEN 
WEST CAPE 
(99 MW) plus grand 
parc éolien

CHARLOTTETOWN
RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES  

• L’Île-du-Prince-Édouard souhaite accroître la production d’énergie à partir 
de la biomasse et encourager l’adoption de la production d’énergie solaire à 
petite échelle.

• 0,08 trillion de pieds cubes de gaz naturel récupérables.

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND

 
ÉOLIENNE

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR L’Î.-P.-É.PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR L’Î.-P.-É.
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HYDRO- 
ÉLECTRICITÉ

UPPER 
CHURCHILL 
FALLS 

COME BY 
CHANCE

ARNOLD'S COVE

COUP D’ŒIL SUR TERRE-NEUVE- 
ET-LABRADOR 

521 500
POPULATION (APPROX.)

42,8 TWh
ÉLECTRICITÉ PRODUITE 

~7% du total au Canada

FAIT SUR L’ÉNERGIE
C’est seulement en 2018 
que l’île de Terre-Neuve a 
été raccordée au réseau 
électrique nord-américain, 
année où le Maritime Link 
sous-marin a été achevé après 
quatre ans de construction.

ÉLECTRICITÉ PAR SOURCE
95% HYDROÉLECTRICITÉ
3% GAZ NATUREL
2% PPR ET ÉOLIENNE  95% 

HYDRO

L’ÉNERGIE À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

• Neuf installations hydroélectriques.
• Production de 243,7 Mb/j de pétrole brut dans quatre installations 

extracôtières : White Rose, Terra Nova, Hebron et Hibernia.

Seule province à produire  
du pétrole brut en mer

• Production de 549 Mpi3/j de gaz naturel pour alimenter ou soutenir les 
installations extracôtières.

• Quatre petits parcs éoliens – 27 éoliennes.
• Il y a quelques petites installations indépendantes alimentées à la biomasse.

RAFFINAGE DU PÉTROLE 

Une raffinerie à Come By Chance reçoit du pétrole brut de l’est du Canada 
et importe du pétrole de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Angola et la Russie pour produire des PPR, dont la plupart sont exportés 
aux États-Unis. 

TRANSPORT MARITIME 

C’EST ASSEZ POUR REMPLIR

PISCINES 
OLYMPIQUES  
PAR JOUR!15

ÉNERGIE 
PRODUITE:

PÉTROLE 
BRUT

243,7 Mb/j 

(5,428 MW) plus 
grande installation 
hydroélectrique

ST. JOHN'S 

• Le pétrole brut est livré par navire depuis les installations extracôtières 
jusqu’à Arnold’s Cove, puis transporté par navire-citerne vers les raffineries 
du Canada atlantique ainsi que vers les États-Unis.

• Il n’y a pas d’oléoducs, de gazoducs ni d’installations de transport de pétrole 
brut par rail à Terre-Neuve-et-Labrador. 

PLUS DE 6 500 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉNERGIE 
Cela représente environ les trois quarts de la longueur de notre frontière avec les  
États-Unis!

• Les trois quarts de l’électricité de la province sont exportés au Québec,  
en Nouvelle-Écosse et aux États-Unis.

RÉSERVES ET RESSOURCES POTENTIELLES 

• 3,9 milliards de barils de réserves de pétrole récupérables.
• 12,6 billions de pieds cubes de réserves de gaz naturel récupérables.

LE DIESEL, SOURCE D’ÉNERGIE PRIMAIRE  
DANS LES COLLECTIVITÉS ISOLÉES DU 
NORD DU LABRADOR, EST  
TRANSPORTÉ PAR NAVIRE.

WHITE ROSE
TERRA NOVA 

HEBRON
HIBERNIA

ÉOLIENNE
GAZ 

NATUREL BIOMASSE

PORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADORPORTRAIT ÉNERGÉTIQUE DU CANADA – COUP D’ŒIL SUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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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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oil continued offshore

PÉTROLE BRUT
Le pétrole brut désigne les hydrocarbures légers, moyens 
et lourds qui forment un liquide dont la couleur varie du 
jaune au noir. On le trouve dans des gisements souterrains, 
dans les dépôts de sables bitumineux ou dans les 
ressources extracôtières.

 

 

 

DERRICK

RAME DE 
FORAGE

BLOC 
OBTURATEUR

TUBAGE DE
PUITS

TABLE DE
ROTATION

TRÉPAN

Le pétrole extrait des sables bitumineux, 
connu sous le nom de bitume, est trop 
lourd et trop épais pour s'écouler tout 
seul. Il est donc dilué, pompé sans être 
dilué, ou chauffé. Une partie du bitume qui 
est extrait se trouve à moins de 70 mètres 
de la surface. La majorité se trouve plus 
profondément sous terre et est extraite. 
Le bitume est ensuite transformé en 
pétrole brut synthétique plus léger.

Le pétrole est principalement 
acheminé par pipeline - le Canada 
possède un réseau de pipelines 
de plus de 840 000 km. Il est 
également transporté par 
chemin de fer, camion ou 
navire-citerne où il doit aller.

On retire ensuite 
l’installation et on 
place, à la tête du puits, 
une pompe qui fera monter 
le pétrole. Une fois en 
fonction, le puits 
acheminera en surface 
un flux constant de pétrole.  

PÉTROLE BRUT 
CONVENTIONNEL
Après avoir repéré le 
gisement souterrain, on 
prépare le site au forage. 
Une foreuse est utilisée 
pour abriter les outils et 
les tuyaux nécessaires 
pour au forage du puits 
par lequel on acheminera 
le pétrole à la surface. 

Reposant

Flottant

PRODUCTION EN MER

Toutes les installations de production de pétrole en 
mer se composent de deux parties. Il y a une plateforme 
inférieure qui se repose sur le fond de la mer ou 
flotte à la surface de l'océan et une plateforme 
supérieure où les opérations de production ont lieu.

Dans un système de supports flottants, des lignes de 
flux flexibles se fixent aux têtes de puits dans le fond 
de la mer, ce qui permet aux supports de se déplacer pour 
s’adapter aux conditions météorologiques. Le pétrole 
extrait est ensuite transporté vers la terre par des 
pétroliers navettes.

Dans une structure gravitaire, une plateforme est construite 
sur des piliers en acier et en béton qui s'attachent au fond 
de la mer et contiennent des réservoirs de stockage de 
pétrole. Ces types de structures sont construites pour 
résister aux collisions avec des icebergs et aux tempêtes.

Les appareils de forage et les têtes de puits sont équipés 
de dispositifs anti-éruption pour prévenir les fuites 
accidentelles de pétrole.

Les unités mobiles de forage en mer 
sont utilisées pour accéder au pétrole 
sous le plancher océanique. Ensuite, 
des plateformes en mer ou des supports 
flottants de production, stockage et 
transfert sont utilisés pour extraire et 
stocker le pétrole.

Les silos d'une 
structure gravitaire 
peuvent stocker 
jusqu'à 1,2 million 
de barils de pétrole.

lignes de 
flux flexibles

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.
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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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Charbon
Au Canada, les mines 
commerciales datent 
du début du 19e siècle.

Comme les sables 
bitumineux, le 
charbon peut être 
extrait de la terre 
à l’aide de machines 
– c’est ce qu’on 
appelle l’ex-
traction à ciel 
ouvert –…

Une fois sorti de la 
terre, le charbon est 
transporté vers une 
centrale, où on le brûle 
pour chauffer de l’eau et 
produire de la vapeur. La 
pression créée par cette 
vapeur fait tourner une 
turbine, qui à son tour 
fait tourner des aimants 
à l’intérieur d’une 
génératrice.

La génératrice convertit l’énergie 
mécanique sous une forme utilisable 
pour nos besoins courants.

… ou récupéré par des mineurs, qui placent des 
explosifs et creusent loin dans le sol jusqu’aux 
dépôts de charbon, ou « filons ».
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CANDU

N1

N

N

N 2

N
N

N

N

3

N 3

Barres de 
combustible

H20 H20

UO2

Uranium
235

3ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L’uranium, un métal lourd 
radioactif, est extrait et 
traité pour servir de 
carburant à réacteur 
nucléaire. Plus 
précisément, c’est un 
isotope, l’uranium 235, qui 
sert à produire l’énergie 
nucléaire. Un isotope est 
une variante d’un élément; 
il se distingue par son 
poids atomique, qui 
dépend du nombre de 
neutrons dans son noyau.

Les neutrons relâchés 
dans le processus 
acquièrent une telle 
vitesse qu’ils peuvent 
difficilement percuter 
les isotopes. Ils 
doivent donc, pour que 
la réaction nucléaire 
se poursuive, être 
ralentis, ou « modérés ». 
C’est l’eau qui vient agir 
comme modérateur.

Les neutrons se 
heurtent aux noyaux 
d’hydrogène de l’eau et 
perdent de l’énergie 
avec chaque collision.

Le réacteur nucléaire 
permet de contrôler le 
processus de fission. 
Des barres de com-
mande, faites d’un 
matériau qui absorbe 
les neutrons, sont 
abaissées au besoin 
dans le réacteur, le but 
étant d’agir sur le taux 
de fission. La réaction 
produit une grande 
quantité d’énergie sous 
forme de chaleur.

Uranium 235
92 Protons
143 Neutrons

TOUR AÉRORÉFRIGÉRANTE 
AVEC RÉSERVOIR D’EAU

VAPEUR D’EAU 
NON RADIOACTIVE

CHAUDIÈRE 
À VAPEUR

CAISSON DE 
RÉACTEUR

BARRES DE 
COMMANDE

neutrons

u-235

ÉNERGIE

ÉNERGIE 
IMMENSE

turbine

POMPE À EAU

GÉNÉRATRICE

CONDENSEUR

On s’en sert alors pour faire 
bouillir de l’eau et créer de la 
vapeur qui alimentera les 
génératrices électriques.

Le Canada a conçu sa propre 
technologie de réacteur 
nucléaire, appelée CANDU, qu’il a 
exportée ailleurs dans le monde.

 

L’énergie nucléaire 
est créée par fission, 
le processus de 
division des atomes. 
Dans une réaction 
nucléaire, un neutron 
(particule sub-
atomique non 
chargée)… 

… est projeté sur le noyau d’un isotope d’uranium 235. 
L’ajout de ce neutron dans le noyau alourdit l’isotope 
et le rend très instable. Pour libérer cette énergie, 
l’atome se fractionne alors en deux, et quelques neu-
trons s’en détachent. C’est eux qui iront frapper les 
autres isotopes d’uranium 235, ce qui entraînera une 
réaction en chaîne. c.-à-d. une réaction nucléaire.
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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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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.

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
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Tidal infographic Tidal continued

2x
Par jour

Force 
gravitationnelle

Turbine

Bassin 
de marée

Océan

Barrage

Maine 
(États
-Unis)

Nouveau-
Brunswick 

Nouvelle
-Écosse 

Océan 
Atlantique

Baie de 
Fundy

Vannes 
réglables

Turbine

Stator

Rotor

On PRODUIT DE l’énergie marémotrice en exploitant 
la puissance des marées océaniques, qui sont dues 
à l’effet combiné de la rotation de la Terre et de 
l’attraction exercée par la Lune et le Soleil. Il s’agit 
d’une énergie renouvelable, c’est-à-dire que l’eau 
utilisée pour la produire n’est pas consommée. 

Centrale marémotrice 
d'Annapolis

marémotrice

Les centrales 
marémotrices sont 
installées le long 
des côtes, là où les 
marées ont une 
grande amplitude. 
Puisque les marées 
se produisent deux 
fois par jour - deux 
cycles marée basse-
marée haute en 24 
heures - , l’énergie 
marémotrice est une 
source fiable.

L’électricité est générée 
lorsque l’eau passe dans 
un barrage. 

Suivant les 
changements du 
niveau de la mer, 
l’eau circule dans 
une turbine : cette 
énergie cinétique 
fait tourner la 
turbine, qui à 
son tour alimente 
une génératrice 
convertissant 
cette énergie 
mécanique en 
électricité.
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Les deux tiers du 
pétrole brut du 
Canada sont exportés, 
principalement 
aux États-Unis, 
qui sont notre 
principal partenaire 
commercial.

Le Canada est 
le deuxième 
producteur 
d'hydroélectricité 
au monde et le 
neuvième au 
monde pour les 
installations 
d'énergie éolienne 
et solaire.

FAITS INTÉRESSANTS  
SUR L'ÉNERGIE

IL Y A  

17 
RAFFINERIES
AU CANADA.

Le Canada possède 
les troisièmes plus 
importantes réserves 
d'uranium et se 
classe au deuxième 
rang mondial pour 
la production 
et l'exportation 
d'uranium.

Le Canada est le 
sixième producteur 
d'électricité au 
monde. Le Canada 
exporte plus 
d'électricité qu'il 
n'en importe.

Le Canada est 
le quatrième 
producteur et le 
sixième exportateur 
de gaz naturel au 
monde. La majorité 
du gaz naturel 
canadien est exporté 
aux États-Unis.

LE CANADA EST LE 
QUATRIÈME
PLUS GRAND 
PRODUCTEUR 
DE PÉTROLE 
DANS LE MONDE!

Avec environ 170 
milliards de barils, 
le Canada possède 
le troisième 
approvisionnement 
mondial en 
réserves prouvées 
de pétrole.

EXPLOREZ QI ÉNERGÉTIQUE DÈS AUJOURD’HUI À 
energyiq.canadiangeographic.ca 

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 Sur 
L’énergie 
Interactive

Explorez notre paysage 
énergétique, comparez la 
disponibilité des ressources 
et la géographie physique, 
et suivez les itinéraires de 

transport!

Vidéos Cartes

Jeux et quiz

Plan de cours

InfographiesGuides
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