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La production d’énergie primaire du Canada s’élevait en 2000 à un peu plus de dix mille 

pétajoules (1 PJ = 280 GWh = 24 103 tep) et sa consommation énergétique totale était 

proche de huit mille pétajoules, l’excédent étant exporté, principalement aux Etats-Unis. 

Les principales sources d’énergie primaire sont le charbon (9%), le pétrole (33%), le gaz 

(30%), le nucléaire (10%) et l’hydraulique (13%). 

Au delà de ces chiffre globaux, le Canada présente un paysage énergétique très contrasté. 

Parmi les facteurs à l’origine de ces disparités, citons : 

��La répartition inégale des ressources naturelles sur le territoire canadien 

��Des choix et des engagements effectués par les gouvernements provinciaux 

successifs dans des voies énergétiques différentes. 

 

Les figures ci-dessous présentent les répartitions provinciales de la production et la 

consommation énergétiques. 
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Récemment les provinces ont été secouées par deux crises qui se sont retrouvées sur la 

scène politique et qui prouvent que l’énergie demeure un des sujets très sensibles au 

Canada : 

��La panne d'électricité ou « Black Out » du jeudi 14 août 2003 qui a frappé 

l'Amérique du Nord et affecté près de 50 millions de personnes de New York à 

Detroit, Toronto et Ottawa. Cet événement témoigne de l’emprise de l’électricité 

en Amérique du Nord et notamment au Canada.  

��Le débat sur la construction de la centrale thermique du Suroît à Québec qui 

relève plus généralement d’une pénurie d’électricité touchant la province. 

 

A ceci vient s’ajouter l’influence des Etats-Unis sur les exportations énergétiques du 

Canada, influence qui se manifeste d’autant plus en cette période de hausse du prix du 

baril de pétrole.  

 

Par ailleurs, la ratification du protocole de Koyto le 16 décembre 2002 par  le Premier 

ministre Jean Chrétien constitue un engagement ferme de la part du Canada pour réduire 
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ces émissions de dioxyde de carbone et suscite une vive opposition de la part de certains 

gouvernements provinciaux. Ce traité joue désormais un impact majeur dans les 

politiques énergétiques canadiennes. 

 

A souligner également, la volonté de faire des Jeux Olympiques de Vancouver de 

2010 une vitrine du développement durable et des innovations technologiques 

environnementales canadiennes. La mise en place d’une autoroute de l’hydrogène pour 

véhicules alimentés par piles à combustible est un projet majeur dans l’organisation de 

ces premiers « JO Verts »! Cette autoroute reliera Vancouver, Whistler et Victoria. 
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1. PETROLE ET SABLES BITUMINEUX : L’ALBERTA. 
 

La production canadienne de pétrole brut provient principalement de trois sources : 
les gisements de pétrole classiques enfouis dans des réservoirs souterrains, les sources de 
pétrole non traditionnelles, telles que le pétrole brut et le bitume synthétiques extraits des 
sables pétrolifères situés en surface, et les gisements extra-côtiers.  
La découverte d’un gisement pétrolifère en Alberta, vers la fin des années 1940, entraîne 
la province dans une course folle à l’or noir. Des investissements massifs dans l’industrie 
pétrolière propulsent l’Alberta, devenue la Mecque du pétrole, en tête des provinces les 
plus riches du pays. Aujourd’hui, les sables bitumineux représentent les réserves les plus 
importantes de pétrole au Canada.  
http://www2.nrcan.gc.ca/es/ener2000/online/html/chap3a_f.cfm 
 

1.1. LES RESERVES 
 

Le Canada se positionne au second rang des pays dotés des plus grandes réserves 
prouvées de pétrole brut avec 15%  des réserves mondiales (qui atteignent 1213 milliards 
de barils). L’Arabie Saoudite occupe la première place avec 270 milliards de barils de 
pétrole brut enfouis dans son sous-sol.  
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 Source : Oil & Gas Journal 1er janvier 2003 
 

En Amérique du Nord, le Canada arrive largement en tête avec 176 milliards de 
barils (réserves exploitables prouvées) contre seulement 22,44 milliards pour les USA et 
12,64 milliards pour le Mexique. (cf. annexes A et B). 
 

La majorité des réserves du Canada se trouve dans les sables bitumineux de 
l’Alberta. Ces derniers renfermeraient potentiellement 311,2 milliards de barils (réserves 
exploitables restantes estimées), soit légèrement davantage que la réserve  totale probable 
de l'Arabie Saoudite, évaluée à 300 milliards de barils. 
 
 
 



 7

Réserves de pétroles bruts en Alberta (décembre 2002) 
 

 Pétrole conventionnel Sables bitumineux 
Volume initial estimé 62 1 631 

Réserves exploitables restantes 
prouvées 

1.6 174.4 

Réserves exploitables restantes 
estimées 

5 311.2 

En milliards de barils 
Source : Département de l’énergie du Canada 
 

Alors que les puits de pétrole conventionnels sont répartis de manière disparate en 
Alberta, les sables bitumineux sont localisés dans le nord de l’Alberta soit à Peace River, 
Athabasca (Fort Mc Murray) et Cold Lake (au Nord de Lloydminster).  
Ces trois zones s’étendent sur une superficie de 140 800 km2 soit plus que la surface de la 
Floride. 
Selon les données d’Énergie Canada, les sables bitumineux canadiens contiendraient de 
270 à 397 milliards de mètres cubes de bitume.  
 
 

1.2. EXPLOITATION ET PRODUCTION 
 

Mélange de bitume, de sable et d’argile, les sables pétrolifères sont enrobés d’une 
pellicule d’eau sur laquelle se dépose le bitume. Ils contiennent en moyenne 11.5% de 
bitume, (dont 75% peuvent être extraits), 80-85% de matière minérale tel que le sable et 
la glaise et 4 à 6% d’eau. 
L’extraction des hydrocarbures contenus dans les sables bitumineux nécessite la mise en 
pratique de deux techniques : 

��Les mines à ciel ouvert: 
 

Il faut noter, que les sables bitumineux ne sont pas une source de pétrole 
ordinaire. Pour accéder aux sables bitumineux, il est nécessaire de raser la forêt boréale, 
puis d’enlever le terreau de surface et le mort-terrain qui est constitué de gravier, d’argile 
et de sable et qui dépasse souvent les 50 mètres de profondeur.   

Ensuite, le sable est excavé à l’aide d’excavatrice de 100 tonnes et transporté par 
camion de 200 à 400 tonnes jusqu’aux installations d’extraction. En Alberta, la quantité 
de sables bitumineux extraits quotidiennement représente le volume d’un stade 
olympique.  

La séparation du bitume et du sable est initiée dans des cellules de séparation 
géantes. Le bitume, dense à ce stade, est dilué avec du naphta et traité afin d’enlever les 
résidus minéraux et l’eau. Dilué, il est par la suite entreposé dans de grands réservoirs 
avant d’être envoyé à la section de transformation où il sera soumis à d’autres 
traitements : 

- Extraction et recyclage du naphta 
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- Raffinage du bitume en divers hydrocarbures de valeur (gazole, kérosène). La 
transformation produit du coke pétrolier comme sous-produit qui est utilisé 
comme source d’énergie pour les chaudières.  

- Le soufre est aussi extrait par traitement hydrique et vendu séparément.  
 

��Injection de vapeur: 
 

La technique (Steam-assisted Gravity Drainage – SAGD) consiste à creuser deux 
puits horizontaux dans le sable bitumineux, puis à injecter de la vapeur dans le puits 
supérieur, de sorte qu’un écoulement vers le puits inférieur d’où le produit sera pompé 
vers la surface. La principale limitation de cette technique est qu’elle nécessite de grandes 
quantités de vapeur. Des variantes sont à l’étude, notamment à l’Université de Calgary. 
Des recherches sur des méthodes meilleures que le SAGD seraient aussi conduites de 
manière coopérative par les industriels eux-mêmes. 

Le Bureau de l’Energie de l’Alberta estime que 80% du pétrole exploitable sera 
extrait par des techniques in situ. 

 
La production de pétrole conventionnel représentait 660 000 barils par jour en 

2002 en Alberta. 
 
Aujourd’hui, les sables pétrolifères représentent environ 35 % de la production 

canadienne totale de pétrole brut. Selon les estimations, ils pourraient atteindre les 50 % 
d’ici 2005. A noter que l’Alberta exporte 63% de ses ressources en pétrole brut vers les 
États-Unis. 
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Le pétrole brut synthétique est un mélange de composés : naphta, kérosène et diesel. 
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1.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

 
MINES A CIEL OUVERT 

Pratiques de gestion de l’environnement Répercussions environnementales 
Mis en place d’un système d’amélioration 
continue de la gestion de l'environnement au 
cours des activités d'exploitation. 

Les impacts cités ci-dessous sont souvent irréversibles 

L’AIR  
Regroupement des systèmes de production 
d’énergie électrique et de chaleur 
Construction de cheminées spécifiques pour 
réduire les émissions de SO2.  

Il est nécessaire de brûler 1 baril de pétrole pour en 
produire 2: 

��600t de CO2 sont rejetées par heure. 
La transformation des produits obtenus rejette dans 
l’atmosphère des gaz toxiques tels que l’anhydride 
sulfureux, responsable de l’acidification des lacs et des 
forêts. 
La pollution par le méthane est également problématique. 

L’EAU  
Retraitement des eaux usées Après transformation, les eaux usées sont chargées de 

métaux lourds, de solvants ( mercure, arsenic, méthane, 
benzène).  
La transformation des sables bitumineux nécessite une 
quantité d’eau très importante, équivalente à la 
consommation quotidienne d’une grande ville 

��Assèchement des nappes phréatiques. 
 

LA FORET BOREALE  
Remplissage des trous réalisés sept années 
auparavant, restauration de la végétation 
Réduction des impacts visuels 
Réduction de l’impact sur la faune et la flore 

La destruction du sol implique la destruction des 
composants essentiels à la forêt boréale et remet 
sérieusement en question sa biodiversité. 
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2.  LE CHOIX DE L’HYDROELECTRICITE : QUEBEC. 
 
 

2.1. HYDRO-QUEBEC EN BREF 
 

L'hydroélectricité, qui a fait son apparition dans les années 1880, est une forme 
d'énergie renouvelable et peu polluante produite par la chute de l'eau. Au Canada, 
l'hydroélectricité est la source la plus importante de production d'électricité (58%). Au 
Québec, elle atteint 93%.  
 

Sources de production d'électricité 
au Canada (2001)

28%

58%

13%

1%

Combustibles
fossiles
Hydroélectrique

Nucléaire

Autres

 
 
 

Le Québec se distingue dans une Amérique du Nord qui a grandement recours 
aux combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) et fissibles (uranium). Alors que 
les prix de l'énergie augmentent, le Québec dispose d'un avantage comparatif sans pareil: 
l'hydroélectricité, une énergie propre, renouvelable, bon marché.  
Ce profile énergétique procure au Québec un net avantage dans le contexte du protocole 
de Kyoto sur les changements climatiques. 
 
 

HYDROELECTRICITE 
Avantages Désavantages 

Pas de combustible Les centrales sont généralement situées loin des 
sites de consommation 

Stabilité et faible coût 
d'exploitation Facteur d'utilisation lié à l'hydraulicité 

Très faibles émissions 
atmosphériques Frais et délais de développement importants 
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Les surplus de production ont permis au Canada de se positionner à la quatrième 
place des pays exportateurs d’électricité en 2003. 
 

 

72,6
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39,11

38,4

34,54

21,16
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Electricité - exportations (milliards kWh)

 
Source: CIA World Factbook 
Version du 1er Janvier 2003 
 
 

Hormis les producteurs privés, Hydro-Québec, troisième producteur 
d'hydroélectricité au monde, produit la quasi-totalité de l'hydroélectricité (77.5%) sur le 
territoire grâce à ses 55 centrales, concentrées dans le Nord-du-Québec (Baie-James), sur 
la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-St-Jean. (cf annexes D et E). 
 

La puissance installée dont elle dispose s'établit à 35 949 mégawatts (MW). Le 
reste de la puissance provient principalement d'entreprises privées (9,8 %) et de 
municipalités (0,1 %).  

Mis à part les centrales hydroélectriques qui produisent 97,5 % de 
l'hydroélectricité, le parc de production québécois se compose de centrales thermiques 
(combustion de produits pétroliers, de gaz naturel ou de biomasse) et d'une centrale 
nucléaire (Gentilly-2). 

 
Malgré les récentes hausses de tarifs approuvées par la Régie de l'énergie, les 

Québécois sont parmi les consommateurs qui paient encore le moins cher leur électricité 
en Amérique du Nord, mais aussi dans le monde. 
 
 



 12

 
  

Evolution de l'inflation et des prix de l'énergie (1963 - 2000)
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Sources : Hydro-Québec 
 
 

Indice comparatif des prix de l'électricité
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2.2. 2004 : HYDRO-QUEBEC EN CRISE 

 
En février 2004, Hydro-Québec annonce publiquement qu’elle fait face à un grave 

problème de pénurie d’eau et prévoit même devenir, pour la première fois de son histoire, 
un importateur net d’électricité. La société ne peut combler ses besoins hydrauliques : le 
niveau d'eau de ses réservoirs est en déficit constant depuis 1991. Ce problème survient 
au moment même où la consommation d'électricité explose dans la province. 
En guise de solution, la plus grande société d’État québécoise propose une nouvelle 
avenue, le thermique, qui aurait l’avantage de combler la demande d’électricité d’ici 
2010.  

Amenée à s'expliquer devant la Régie de l'énergie, la société reconnaît avoir sous-
évalué les besoins du Québec. Elle souligne par ailleurs que la demande québécoise a 
connu une croissance exceptionnelle en 2002 et en 2003, principalement attribuable aux 
deux hivers consécutifs extrêmement froids. 

Consciente des avantages économiques et environnementaux de l'hydroélectricité, 
Hydro-Québec affirme vouloir continuer à privilégier cette filière. Cependant, elle estime 
qu'il est impossible, du moins à court terme, de réaliser un projet hydroélectrique qui 
comblerait le manque d'électricité. En ce sens, la société croit que la construction d'une 
centrale thermique constituerait le meilleur choix pour répondre aux exigences du marché 
à court et à moyen terme. 
 

THERMIQUE 
Avantages Désavantages 

Mise en service rapide Coût d'exploitation en partie variable lié à l'utilisation d'un 
combustible 

Faible coût et délai de 
développement Génère des émissions atmosphériques 

Facteur d'utilisation élevé Impact visuel important 
Situé près des marchés de 

consommation  

 
Mais les deux tiers des Québécois s'opposent aux nouveaux projets soumis par la 

société d'État : la centrale thermique du Suroît, à Beauharnois et la centrale thermique de 
Bécancour. 
 

Le Suroît émettrait 2,25 millions de tonnes de gaz à effet de serre (GES) par 
année dans le ciel québécois, faisant augmenter de 2,5 % les émissions de GES totales du 
Québec. Or, en vertu du protocole de Kyoto, le Québec s'est engagé à réduire de 6 %, 
par rapport à 1990, ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012. 
 
 
http://www.hydroquebec.com/ 
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3.  LA VOIE DU NUCLEAIRE : L’ONTARIO. 
 
 

Sources d'énergie électrique en 
Ontario
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Sources :Ontario Power Generation 
  
 
 
 
 

3.1. LE PARC NUCLEAIRE ONTARIEN 
 
Il y a actuellement 17 réacteurs CANDU en activité au Canada dont 15 en Ontario. 

Le CANDU utilise de l'uranium naturel refroidi à l'eau lourde (ou deutérium), d'où son 
nom (CANadian Deutérium Uranium). 

Le nucléaire représente 40%
des capacités de production d’énergie
électrique en Ontario. Depuis les
années 1970, l’Ontario s’est engagé
dans un vaste programme nucléaire
qui s’est traduit concrètement par la
construction de 3 centrales
nucléaires :Pickering, Bruce et
Darlington. 

Aujourd’hui une
restructuration du secteur de
l'électricité de l'Ontario s’avère tout
de même indispensable pour résoudre
l'écart grandissant entre l'offre et la
demande.
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3.2. PROGRAMME D´ÉNERGIE NUCLÉAIRE DU CANADA 
 

L'Ontario doit, d'ici à 2020, remettre à neuf, reconstruire, remplacer ou conserver une 
capacité de production de 25 000 MW pour pouvoir répondre à la demande croissante, 
tout en remplaçant les centrales électriques au charbon de la province. C'est 80 % de la 
capacité de production ontarienne qui est ainsi touchée par ces mesures, un projet qui 
nécessiterait un investissement de 25 à 40 milliards de dollars.  
 
Pour relever ces défis, le gouvernement ontarien actuel vise notamment à :  

��Créer l'Office de l'électricité de l'Ontario, qui serait chargé d'assurer la sécurité à 
long terme de l'approvisionnement en électricité. 

��Créer un Bureau des économies d'énergie devant favoriser l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 

��Prévoir des mesures incitatives pour attirer des investissements privés dans la 
production d'électricité nouvelle pour aider à répondre à la demande toujours 
croissante. 

 

Centrale Nombre 
de 

réacteurs 

Puissance Lieu Etat 

Pickering A 
1971-1973 

4 2060MW Ajax 
Pickering 
Ontario 

En Service 1/4 
Unit 4 remise en service en septembre 
2003 
Unit 1 : remise en service à l’étude 

Pickering B 
1983-1985 

4 2064MW Ajax 
Pickering 
Ontario 

En Service 4/4 
 

Bruce A  
1977-1979 

4 3080MW Kincardine 
Ontario 

En Service 2/4 
Bruce 4 remise en service en octobre 
2003 
Bruce 3 remise en service en janvier 
2004 

Bruce B 
1984-1987 

4 3160MW Kincardine 
Ontario 

En Service 4/4 
 

Darlington 
1990-1987 

4 3524MW Bowmanville 
Ontario 

En Service 4/4 
 

Gentilly 2 1  Trois-Rivières 
Québec 

En Service 1/1 
 

Point Pepreau 1  Saint John 
Nouveau 
Brunswick 

En Service 1/1 
 

Total    15 en Ontario 
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Un appel à propositions devrait être lancé prochainement pour accroître la capacité de 
production d'électricité de 2 500 mégawatts et concrétiser des initiatives de gestion de la 
demande dès 2005. De plus, un autre appel à propositions visera à ajouter une capacité de 
production d'électricité de 300 mégawatts à partir d'énergie renouvelable.  
 
 

3.3. RESERVES D’URANIUM 
 

Le Canada est le premier producteur d’uranium au monde. En 2003, sa production 
d’oxyde d’uranium concentré U 3O8 a atteint 11 924 tonnes (10 111t d’U).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Uranium Information Centre Ltd 
 

Les réserves estimées d’ U 3O8 sont de 515 000 tonnes (soient 437 000t d’U ou 
14% des réserves mondiales). Les réserves australiennes sont estimées à plus du double. 
 

Réserves mondiales exploitables (prouvées et estimées) d’Uranium  
 

 tonnes U Pourcentage mondial
Australie 863,000 28% 
Kazakhstan  472,000 15% 
Canada  437,000 14% 
Afrique du Sud 298,000 10% 
Namibie  235,000 8% 
Brésil  197,000 6% 
Russie  131,000 4% 
USA  104,000 3% 
Ouzbékistan 103,000 3% 
Total  3,107,000  

Sources: Réserves prouvées et estimées  de l’OECD NEA & IAEA, Uranium 2001 
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Actuellement, 4 mines assurent la production d’uranium au Canada : McArthur River, 
Key Lake, McClean Lake (Cogema), Rabbit Lake. Toutes se situent dans la province de 
la Saskatchewan. Le gouvernement provincial soutient et encourage activement 
l’exploitation minière de l’uranium tout en s’efforçant de minimiser l’impact 
environnemental. L’Uranium canadien est vendu uniquement pour la production 
d’énergie électrique ou pour d’autres usages spécifiques (médicaux) et à des fins non 
militaires.   

 
http://www.aecl.ca/indexfrench1.asp?layid=22&csid=216&menuid=473 

 
3.4. R&D sur les réacteurs CANDU 

 
Les travaux de R&D sur les réacteurs nucléaires au Canada visent à améliorer les 

réacteurs CANDU,l’objectif affiché étant de prolonger la durée de vie des réacteurs 
CANDU jusqu’à 60 ans et au-delà. Ces travaux sont conduits par AECL (Atomic Energy 
Canada Limited), société de la Couronne, et portent sur huit technologies clés : sûreté, 
combustible et cycles du combustible, canaux de combustible, composants et systèmes, 
production et traitement de l’eau lourde, gestion de l’environnement, des émissions et des 
déchets, contrôle et information et facilité de construction. Le Canada est membre du Gen 
IV Forum et a choisi de travailler sur les projets de réacteurs de génération IV à eau 
supercritique (SCWR). A plus brève échéance, EACL estime que les réacteurs CANDU 
de génération III devraient être opérationnels à compter de 2012. 
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4. ENERGIES RENOUVELABLES 
 

L’énergie solaire est une ressource à la fois diffuse et aléatoire: d'autres sources 
d'énergie, plus concentrées et plus fiables comme l’énergie éolienne lui sont 
généralement préférées.  
 

4.1. ENERGIE EOLIENNE 
 

Des recherches récentes des services météorologiques d'Environnement Canada 
laissent entrevoir que le nord du Québec abrite trois des gisements éoliens les plus 
importants du Canada avec des vents variant entre 6,5 à 9 mètres par seconde.  
  Une étude, commandée par la firme Hélimax et rendue publique en avril 2004, 
révèle que la province jouit d'un potentiel éolien d'environ 35 000 MW, soit la production 
totale d'Hydro-Québec. Deux chercheurs d'Environnement Canada, Robert Benoît et Wey 
Yu, sont à l'origine du relevé le plus précis jamais réalisé du potentiel éolien du Québec. 
Grâce à leur nouvelle méthode, la méthode WEST, les deux chercheurs sont en train de 
produire le premier atlas des vents du Canada, qu'ils comptent bien publier au congrès de 
l'Association canadienne de l'énergie éolienne, en septembre 2004. 
 

La province de l’Alberta jouit également d’un parc éolien important. Le plus 
grand parc canadien comprenant 114 éoliennes a été inauguré en 2003 à Mc Bride Lake 
dans le Sud de l’Alberta. 
 

ENERGIE EOLIENNE 
Avantages Désavantages 

Énergie verte (pas de 
combustible) Le bruit (les petites éoliennes) 

Faibles coûts d'exploitation Les oiseaux (ils peuvent être frappés par les pales en 
mouvement) 

Émissions atmosphériques 
nulles L'impact visuel 

 
 
http://www.canren.gc.ca/tech_appl/index_f.asp?CaId=6&PgId=286 
 
 
 

4.2. BIOMASSE 
 

La biomasse est de la matière organique — du bois, des récoltes et des déchets 
industriels, agricoles ou animaux — qui peut être utilisée afin de produire de l'électricité 
ou de la chaleur, ou encore pour créer des combustibles (méthane, éthanol) pouvant être 
utilisés pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Sur le plan environnemental, son 
utilisation est très avantageuse, puisqu'elle permet de valoriser les résidus forestiers, 
urbains et agricoles.  
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L’entreprise Ensyn Technologies Inc. est le spécialiste mondial dans la construction 
de réacteurs permettant d’obtenir des biopétroles à partir de résidus organiques. Créé par 
des étudiants de l’Université Western Ontario à London, cette entreprise est le seul 
constructeur/opérateur d'installations commerciales au monde de liquéfaction 
thermochimique rapide des déchets biomasses. Sur plus de 10 ans, un effort de recherche 
et de développement mené au Canada a permis de développer un procédé unique de 
liquéfaction prouvé industriellement, le réacteur RTP (Rapid Thermal Processing).  
Durant les opérations dans le RTP, les matières organiques sont rapidement liquéfiées par 
un ajout rapide de chaleur. Le liquide collecté est alors raffiné pour donner divers 
essences et produits chimiques.  

Les produits ayant été traités avec succès par Ensyn en utilisant le RTP 
comprennent: les résidus de l'industrie forestière (brin de scie, rasages, l'écorce, 
vidanges), les déchets de l'agriculture (paille, graines de colza), les résidus de la 
préparation d'aliments (coquille de la noix de coco, pomme, emballage de cellulose), la 
boue sèche de vidanges municipales, les produits du papier non-recyclé (carton compact, 
carton), et les déchets urbains/industriels du bois (palettes, caisses, résidus de racine). 
Jusqu’à présent six usines ont été construites, la dernière ayant été mise en service en 
2003. 

 
http://www.ensyn.com/what/rtp.htm



 20

 
5. PROTOCOLE DE KYOTO 
 

Le 16 décembre 2002, le Premier Ministre Jean Chrétien, a 
officiellement signé le protocole de Kyoto. Le Canada est ainsi devenu 
le 99e pays à avoir ratifié le traité sur la réduction des gaz à effet de 
serre.  

Mais sa signature n'assure pas encore l'entrée en vigueur du 
protocole. Pour devenir effectif, le protocole de Kyoto doit avoir été 

ratifié par au moins 55 pays, dont les émissions combinées représentent 55 % du total des 
émissions de 1990. Au 15 avril 2004, 122 pays ont ratifié le protocole dont les émissions 
combinées représentent 44.2%. Les pays signataires s'engagent à réduire en moyenne de 
5,2 % (6% pour le Canada) d'ici 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport 
aux niveaux de 1990. 
 

Le Manitoba et le Québec sont les deux seules provinces en faveur de la ratification 
immédiate du protocole de Kyoto. L'Alberta s'y oppose fermement, tandis que les autres 
provinces demeurent inquiètes des impacts sur la compétitivité et la croissance 
économique canadienne.  
 
Plan du Canada sur les changements climatiques : 

Le plan s’inscrit dans une approche en trois étapes qui visent respectivement à 
réduire les émissions de dioxyde de carbone de 80MT, 100 MT et 60MT. 
(MT = 1 mégatonne = 1 million de tonnes) 
Les mesures  à mettre en œuvre prévoient des interventions du gouvernement dans : 

��Les secteurs des transports, des maisons et immeubles, des entreprises (PME et 
grosses entreprises) 

��Le développement d’énergies renouvelables 
��L’utilisation de puits de carbone 
��L’aménagement du territoire et de la couverture végétale 
��Les échanges de droits d’émission 

 
http://www.climatechange.gc.ca/plan_du_canada/ 
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6. ANNEXES 
 
ANNEXE A 
 

 RESERVES DE PETROLE NORD AMERICAINE 2002 

 Location Référence Milliards de Barils 

       
B.C. CAPP 0,16
Alberta EUB 175,6
Saskatchewan CAPP 1,16
Manitoba CAPP 0,02
Ontario CAPP 0,01
East coast Offshore CAPP 0,95
Mainland Territories CAPP 0,07
Mackenzie Beaufort CAPP 0,34
      

C
A

N
A

D
A

 

Total Canada   178,31

       
PADD I US DOE 0,09
PADD II US DOE 1,33
PADD III US DOE 10,77
PADD IV US DOE 1,22
PADD V US DOE 9,03
      

U
SA

 

Total USA   22,4

       

 Total Mexico OGJ 12,64

       

 Total Amérique du Nord   213,64
 
 
CAPP: Canadian Association of Petroleum Producers  
EUB:Alberta Energy and Utilities Board 
US DOE: US Department of Energy  
OGJ:Oil & Gas Journal  
 
Source: Energie Alberta  
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ANNEXE B 
Parc hydroélectrique du Québec 

 

 Système 
hybride Centrale ou réservoir Puissance 

installée (MW) Type Hauteur de 
chute (m) 

mise en 
service 

Superficie 
réservoir 

(km²) 

1 Aux 
Outardes 

Centrales aux 
Outardes-2 472 fil de l'eau 82,3 1978 28 

    Centrales aux 
Outardes-3 824 fil de l'eau 143,57 1969 11 

    Centrales aux 
Outardes-4 630 

Réservoir 
263,53 1969 798 

2 Bersimis Bersimis-1 1125 Réservoir 263,53 1956 42 
    Bersimis-2 845 Fil de l'eau 115,83 1971   

3 Chruchill Centrale de churchill 
falls 5429 Réservoir 312,42 1971 6988 

4 Gatineau et 
Ouatais int. Réservoir Baskatong   

  
    413 

    Centrale de Bryson 61 Fil de l'eau 18,29 1925 0,3 
    Réservoir Cabonga         434 
    Centrale de Carillon 752 Fil de l'eau 17,99 1962 26 
    Centrale de Chelsea 151 Fil de l'eau 28,4 1927 24 

    Centrale de la chute 
des Chats 89 Fil de l'eau 16,16 1931   

    Centrale de Hull-2 27 Fil de l'eau 9,76 1920   
    Centrale de Paugan 282 Fil de l'eau 40,5 1928 30 

    Centrale des Rapides 
Farmers 98 fil de l'eau 20,1 1927 1 

5 La Grande 
Rivière Centrale Brisay 469 Réservoir 37,5 1993 Cf. 

Caniapiscau
    Réservoir Caniapiscau         4318 
    Réservoir EOL         947 

    Centrale La Grande-1 1436 Fil de l'eau 27,5 1994-
1995 70,2 

    Centrale La Grande-2A 2106 Réservoir 138,5 1991-
1992 

Cf. R 
Bourasa 

    Centrale La Grande - 3 2418 Réservoir 79 1982-
1984 2536 

    Centrale La Grande -4 2779 Réservoir 116,7 1984-
1986 707 

    Centrale Laforge -1 879 Réservoir 57,3 1993-
1994 1288 

    Centrale Laforge - 2 319 Fil de l'eau 28 1996 240 

6 Manicoua Centrale de la Hart-
Jaune 50 Réservoir 39,6 1960 227,9 

    Centrale Manic-1 184 Fil de l'eau 36,58 1966   
    Centrale Manic-2 1024 Fil de l'eau 70,11 1965 124 
    Centrale Manic -3 1244 Fil de l'eau 94,16 1975 236 
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    Centrale Manic -5 1528 Réservoir 141,8 1970 1973 
    Centrale Manic- 5PA 1064 Réservoir 144,5 1989 Cf Manic-5

7 Mitis Centrale de la Mitis - 1 6 Fil de l'eau 36,58 1922-
1929 21 

    Centrale de la Mitis-2 4 Fil de l'eau 22,86 1947   

8 Ouatais 
supérieur Réservoir Dozois   

  
    319 

    Centrale de la première 
Chute 138 Fil de l'eau 22,26 1968 1,3 

    Centrale de Rapide - 2 48 Fil de l'eau 22,26 1968 1,3 

    Centrale de Rapide-7 48 Réservoir 20,73 1941-
1949 237 

    Centrale des Rapides 
des îles 147 Fil de l'eau 26,22 1966 1,2 

    Centrale des Rapides 
des Quinze 95 Fil de l'eau 25,9 1923 373 

9 Rivière 
Ha!Ha! 

Centrale du lac 
Robertson 21 Réservoir 38,5 1995 77 

10 Saint-
François 

Centrale de la chute 
Hemmings 29 Fil de l'eau 14,64 1925   

    Centrale de 
Drummondville 16 Fil de l'eau 8,23 1910   

11 Saint 
Laurent 

Centrale de 
Beauharnois 1658 Fil de l'eau 24 1932-

1961 233 

    Centrale des Cèdres 135 Fil de l'eau 10,67 1914   

    Centrale de la Rivière 
des Prairies 48 Fil de l'eau 7,32 1929   

12 Saint 
Maurice Centrale Beaumont 243 Fil de l'eau 37,8 1958 5 

    Réservoir Gouin   Réservoir     1789 
    Centrale de Grand Mère 150 Fil de l'eau 24,39 1915 22 
    Centrale de la Gabelle 137 Fil de l'eau 17,34 1924 3 
    Centrale de la Turque 220 Fil de l'eau 34,75   8 

    Centrale de Rapide 
Blanc 202 Réservoir 32,92 1934 82 

    Centrale de Saint 
Narcisse 15 Fil de l'eau 44,81 1926   

    Centrale de 
Shawinigan-2 203 Fil de l'eau 44,2 1911 5 

    Centrale de 
Shawinigan-3 184 Fil de l'eau 44,2 1948 5 

    Centrale de la Trenche 302 Fil de l'eau 48,17 1950 14 
        
  TOTAL 35 949 MW     

 
 


