ÉLECTRIFIER LES COLLECTIVITÉS
CANADIENNES ÉLOIGNÉES

Les collectivités éloignées constituent un élément
unique du système énergétique diversiﬁé du Canada
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POPULATION*

POURQUOI UTILISE-T-ON LE DIESEL?

PLUS DE
collectivités
actives au Canada sont
considérées comme éloignées

 Il est fiable

 Il est facile à stocker
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PLUS DE
d’entre
elles sont des communautés
autochtones

SOURCE D’ÉNERGIE
PRINCIPALE

 C’est un combustible à haute
teneur énergétique

CO2

 Son prix est sujet à de fortes
fluctuations

Réseau électrique
régional
Hydroélectricité

diesel sont relativement
abordables et faciles à installer,

et on peut en augmenter le
nombre en fonction des besoins

POURQUOI RÉDUIRE NOTRE DÉPENDANCE AU DIESEL?

 Le diesel entraîne des coûts
d’exploitation élevés

Diesel

 Les génératrices au

 Il a des répercussions néfastes
sur l’environnement, notamment
à cause de ses fortes émissions de

gaz à effet de serre

COMMENT RÉDUIRE NOTRE DÉPENDANCE AU DIESEL?

Gaz naturel

 En améliorant l’efficacité
énergétique

Autre

 En le remplaçant par du gaz
naturel liquéfié (GNL) transporté
par camion

*Carte basée sur les données de la
Base de données sur l’énergie dans les
collectivités éloignées

80 %

Dans PLUS DE
de ces communautés
autochtones éloignées, le diesel est la
principale source d’énergie

Pour en savoir plus sur la ﬁlière énergétique de votre province ou territoire, consultez l’outil d’exploration
interactif en ligne : www.neb-one.gc.ca/voiravenirenergetique

 En augmentant l’utilisation
de technologies d’énergie
renouvelable : biocarburants,
éoliennes, technologies solaires…

 En utilisant de nouvelles
technologies comme le
stockage dans des batteries, les
miniréseaux et les petits
réacteurs nucléaires modulaires
 En accédant à des carburants
à moindre coût en reliant les
communautés éloignées aux
réseaux provinciaux et
territoriaux par des lignes de

transport d’électricité

La transition des collectivités éloignées vers des
sources d’énergie plus propres fait partie
intégrante du Cadre pancanadien sur la croissance
propre et les changements climatiques

 En adaptant les solutions à
chaque collectivité et aux
réalités de la région

