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« Partager une somme 
d’argent c’est la 
diviser, partager une 
information, c’est la 
multiplier. »

Idriss Aberkane : chercheur à l’Université de Stanford, Californie, et à l’Université de Paris-Saclay
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« L’accès à une énergie abordable, fiable et durable
est essentiel au développement socioéconomique et 
à l’élimination de l’extrême pauvreté. » 

Pensons-y…
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Monde

≈ 1 m illiard 
de personnes

n’ont pas  accès
à l’électricité

≈ 200 000 
personnes ne 

sont pas  reliées
aux réseaux
électriques

intégrés

≈ 35 000 
personnes tirent

leur énergie
principalement

de centrales
thermiques

Canada

Québec
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Portrait de l’approvisionnement
énergétique des collectivités hors 
réseaux au Canada



Les collectivités isolées au Canada
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Portrait de l’approvisionnement
énergétique des collectivités hors 
réseaux au Canada

Au Canada, quelque 300 
collectivités isolées réparties sur 
principalement :
● 4 provinces.
● 3 territoires.

Principalement, il y a 3 accès pour 
ces communautés là:
● Par bateau en été.
● Par avion en hiver .
● Des routes de glaces pour le 

ravitaillement l'hiver.



Environ 80 % des 
collectivités isolées
utilisent des 
carburants fossiles
comme principale
source de production 
d’électricité.
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Portrait de l’approvisionnement 
énergétique des collectivités hors 
réseaux au Canada



Canada

≈ 900 millions 
de litres  de 
diesel sont

consommés  
annuellement
(collectivités

isolées )

Plus de 400 
millions 

de litres  de diesel 
sont consommés  

annuellement
(s ites  hors  
réseaux)

1,5 milliard 
de litres  de 

diesel 
pourraient être

consommés
au Canada

Québec 2035
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Portrait de l’approvisionnement 
énergétique des collectivités hors 
réseaux au Canada
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https://mern.gouv.qc.ca/energie/politique/memoires/20130927_199_TUGLIQ_M.pdf

https://mern.gouv.qc.ca/energie/politique/memoires/20130927_199_TUGLIQ_M.pdf
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▪ 22 des 24 réseaux 
autonomes utilisent des 
carburants fossiles comme 
principale source de 
production d’électricité

▪ Plus de 440 GWh de 
demande énergétique

Les réseaux autonomes 
au Québec

9

Portrait de l’approvisionnement 
énergétique des collectivités hors 
réseaux au Canada



Les réseaux autonomes au Québec

43 ¢/kWh
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Portrait de l’approvisionnement 
énergétique des collectivités hors 
réseaux au Canada
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Les phénomènes
météorologiques extrêmes, 
les préoccupations
environnementales et 
l’économie de l’énergie
sont en train de changer les 
paradigmes.

Énergie : changement de 
paradigmes



...ou lorsque les changements climatiques peuvent 
perturber l’approvisionnement énergétique des 
collectivités hors réseaux nordique.

Comment prévoir l’imprévu…
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Énergie : changement de 
paradigmes

Deline, Territoires du Nord-Ouest
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Énergie : changement de 
paradigmes
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Énergie : changement de 
paradigmes

https://www.cbc.ca/news/politics/cellphones-emergencies-batteries-tornado-1.4844158

https://www.cbc.ca/news/politics/cellphones-emergencies-batteries-tornado-1.4844158


Augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles
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Énergie : changement de 
paradigmes
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Plus tôt durant le 20e siècle, la 
production centralisée de l’énergie à 
permet un grand progrès :
1. Une importante économie

d’échelle.
2. Une amélioration de l’efficacité des 

systèmes de production de 
l’énergie.

Énergie : changement de 
paradigmes
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https://ilsr.org/challenge-reconciling-centralized-v-decentralized-electricity-system/

Énergie : changement de 
paradigmes

https://ilsr.org/challenge-reconciling-centralized-v-decentralized-electricity-system/
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La transition énergétique : passage 
de systèmes dominés par une
énergie finie (principalement
d'origine fossile) à des systèmes
utilisant une majorité de sources 
d'énergie renouvelables pour une:
 Efficacité énergétique accrue.
 Meilleure gestion de la demande

énergétique.
https://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2015-11/Energy%20transition_Official%20definition.pdf

Énergie : changement de 
paradigmes

https://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2015-11/Energy%20transition_Official%20definition.pdf
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L’innovation
technologique pour 
une révolution
énergétique à 3D

Énergie : changement de 
paradigmes
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Décarbonisation

DécentralisationDigitalisation

La révolution énergétique 3 D

Énergie : changement de 
paradigmes
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1. Augmentation de la demande énergétique
Augmentation d’environ 40% de la demande
énergétique entre 2012 et 2030.

1. Réduction des émissions GES (énergie fossile)
45% des émissions de GES proviennent de la 
production de l’énergie

1. Besoin de résilience
Des réseaux électriques vieillissants et 
changements climatiques

1. Électrification des sites hors réseaux
1 milliard de personnes dans le monde n’ont
toujours pas accès à l’électricité.

Énergie : changement de 
paradigmes

How Microgrids Contribute to the Energy transition Schneider Electric.
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Un microréseau : c’est
quoi?

Un microréseau : c’est quoi?



« Un microréseau est un ensemble 
de charges et de sources d’énergie 

distribuées qui se comportent 
comme une seule entité contrôlable, 

et peut être connecté ou non à un 
réseau public »

Source : Définition DOE

Un microréseau : c’est quoi?
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Un microréseau : c’est quoi?



Diesel

Éoliennes

Stockage

Réseau 
public

Contrôleur

Réseau 
public

Panneaux 
photovoltaïques

Charges

Un microréseau : c’est quoi?
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Aujourd'hui, la production 
décentralisée pourrait aider à 
relever les défis énergétiques en
créant un moyen optimal 
permettant l’accès à une
énergie fiable, verte et 
résiliente.

Les microréseaux : un atout pour la 
transition énergétique?
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Les microréseaux : un atout pour la 
transition énergétique?

https://www.google.com/search?q=centralized+vs+decentralized+energy+generation&rlz=1C1OKWM_frCA813CA813&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwi87tPA7qfjAhWGVN8KHc39C5wQ_AUIECgB&biw=1920&bih=969#imgdii=nAoIFZdplB-WaM:&imgrc=rs0E4u6Sii3PkM:

https://www.google.com/search?q=centralized+vs+decentralized+energy+generation&rlz=1C1OKWM_frCA813CA813&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi87tPA7qfjAhWGVN8KHc39C5wQ_AUIECgB&biw=1920&bih=969#imgdii=nAoIFZdplB-WaM:&imgrc=rs0E4u6Sii3PkM:


28 1 Extrait p. 43/66 politique énergétique 2030

Les microréseaux : un atout pour la 
transition énergétique?

Microréseaux et nouvelle politique 
énergétique 2030

« Assurer un approvisionnement
électrique à des conditions 
compétitives pour le 
développement minier. »

« Soutenir les projets visant à 
convertir la production 
d’électricité à partir de 
combustibles fossiles par des 
sources d’énergies 
renouvelables. »1



Microréseau : un marché mondial en croissance
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✔ Les revenus seront multipliés par 7 d’ici 2024.

✔ La capacité (puissance) installée devrait elle aussi dépasser les 7 GW.
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Les microréseaux : des 
opportunités et des défis



Énergie solaire PV : un atout pour l’électrification des 
régions nordiques et isolées
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✔ Il existe un potentiel de réduction

de la consommation du diesel 

en été comme en hiver.

✔ Même si le production est plus 

faible l’hiver, l’impact sur la 

réduction annuelle du diesel est

non négligeable.
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Les microréseaux : des 
opportunités et des défis



Maximiser le retour sur investissement et les économies de
carburant nécessite un dimensionnement adéquat des
systèmes à la base d’énergies renouvelables

Les microréseaux : des 
opportunités et des défis
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❑ La fluctuation des énergies renouvelables peut compromettre la stabilité du 
réseau électrique.

❑ La solution d'intégration des énergies renouvelables doit répondre aux 
exigences de :

▪ Régulation de la fréquence et de tension

▪ Réserve tournante suffisante

▪ Écrêtage et nivellement de charge

▪ Répartition de la charge entre les sources de production

Les microréseaux : des 
opportunités et des défis
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Les microréseaux : des 
opportunités et des défis
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Jurisdiction Utility Policy or Standard Effective Date

Northwest Territories
Northwest Territories Power 
Corporation & Northland Utilities Limited

Capacity limit for intermittent renewable generation in 
isolated communities within the Thermal Zones is based on 
20%of the annual average demand of the community [2].

2014-01-31

Nunavut Qulliq Energy Corporation

Renewable energy in each community s hall not exceed 7%of 
the annual average peak load of each feeder[1] or feeder 
section [3] .

2017-09-20

Yukon
ATCO Electric

Renewables  in which the utility has  no operational control, 
are limited to 20% capacity of the smallest generator unit 
ins ta lled in the plant [4].

unknown

Quebec
Hydro-Québec (Hydro-Québec 
Dis tribution)

Renewables  are limited to 5% capacity of the smallest 
generator unit ins ta lled in the plant. unknown

[2] Public Utilities Board of the Northwest Territories, "Board Decision 1-2014," 2014. [Online]. Available: http://www.nwtpublicutilitiesboard.ca/sites/default/files/supporting/1-
2014%20DECISION%20NTPC%20NUL%202013%20Net%20Metering%20Applications.pdf. [Accessed 6 06 2018].

[3] Utility Rates Review Council of Nunavut, "An Application by Qulliq Energy Corporation to the Terms and Conditions of Service for Introduction of Net Metering Service," 02 2017. [Online]. Available: 
http://www.nwtpublicutilitiesboard.ca/sites/default/files/supporting/1-2014%20DECISION%20NTPC%20NUL%202013%20Net%20Metering%20Applications.pdf. [Accessed 07 06 2018].

[4] ATCO, Private communication, Whitehorse, July, 2018.

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8210011706502731271_m_-9005944533964174062__ftn1
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.nwtpublicutilitiesboard.ca/sites/default/files/supporting/1-2014%20DECISION%20NTPC%20NUL%202013%20Net%20Metering%20Applications.pdf&data=02|01|mross@yukoncollege.yk.ca|743f315e9dd1482a643e08d6eeb47a36|6f29bcf53b994991aa3adb8e42bc54df|0|0|636958856267821691&sdata=CAF3IPDTPfYfY%2BP60HxJrAYtIdPHMfHpJ1UT63%2BO734%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.nwtpublicutilitiesboard.ca/sites/default/files/supporting/1-2014%20DECISION%20NTPC%20NUL%202013%20Net%20Metering%20Applications.pdf&data=02|01|mross@yukoncollege.yk.ca|743f315e9dd1482a643e08d6eeb47a36|6f29bcf53b994991aa3adb8e42bc54df|0|0|636958856267821691&sdata=CAF3IPDTPfYfY%2BP60HxJrAYtIdPHMfHpJ1UT63%2BO734%3D&reserved=0


Colville Lake, Territoires du Nord-Ouest
Objectif : réduction ≈ 36 100 de litres de diesel/an
▪ 3 génératrices diesel (2 x 100 kW, 1 x 150 kW)
▪ 136,5 kW de PV installés en 2 phases; production prévue 112 MWh/an
▪ 200 kWh de batteries

33

Les microréseaux : quelques projets
prometteurs



Colville Lake, Territoires du Nord-Ouest

● 19% de la production provenait du système
solaire, avec un pic de 54% en mai 2017.

● Avant l’implantation du solaire et des 
batteries : de nombreuses pannes étaient
enregistrées tout au long de l’année.

● Au premier semestre 2017 : aucune panne
n’a été enregistrées en comparaison à une
moyenne de 31 pannes par an (entre 2008 
et 2013).

34

Les microréseaux : quelques projets
prometteurs



Colville Lake, Territoires du Nord-Ouest
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Les microréseaux : quelques projets
prometteurs



Mine Raglan, Québec
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Les microréseaux : quelques projets
prometteurs



Mine Raglan, Québec
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Les microréseaux : quelques projets
prometteurs

Le schéma conceptuel de la première phase du projet



Mine Raglan, Québec
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Les microréseaux : quelques projets
prometteurs



▪ Plus 45 millions de litres de diesel 
consommés chaque année.

▪ Phase I : Une éolienne de 3 MW (2014). 
Réduction de la consommation d’un peu
plus de 2 millions de litres de diesel par 
année.

▪ Phase II : 2e éolienne de 3 MW (2018). 
Réduction total de la consommation
d’un peu plus de 4.4 millions de litres de 
diesel par année.
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Mine Raglan, Québec

Les microréseaux : quelques projets
prometteurs



▪ Plusieurs facteurs poussent au changement
de paradigme en matière d’énergie.

▪ Les énergies renouvelables présentent une
solution sérieuse pour un meilleure
approvisionnement des collectivités.

▪ Les microréseaux : un atout majeur pour 
réussir la transition énergétique.

▪ Innovation et recherché collaborative 
comme moyen d’optimisation de 
l’integration des énergies renouvelables dans
les collectivités.

40

Conclusion
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https://microgridnews.com/what-is-a-microgrid/
https://microgridnews.com/the-10-questions-to-ask-when-you-hear-the-word-microgrid/
https://rmi.org/blog_2015_08_25_the_ten_questions_to_ask_when_you_hear_the_word_microgrid/
https://microgridnews.com/how-to-classify-microgrids-setting-the-stage-for-a-distributed-generation-energy-future/
https://microgridknowledge.com/definition-of-microgrid/
http://www.polb.com/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=13595

https://microgridnews.com/what-is-a-microgrid/
https://microgridnews.com/the-10-questions-to-ask-when-you-hear-the-word-microgrid/
https://rmi.org/blog_2015_08_25_the_ten_questions_to_ask_when_you_hear_the_word_microgrid/
https://microgridnews.com/how-to-classify-microgrids-setting-the-stage-for-a-distributed-generation-energy-future/
https://microgridknowledge.com/definition-of-microgrid/
http://www.polb.com/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=13595


Survol du contrôle des microréseaux
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http://www.polb.com/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=13595

http://www.polb.com/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=13595
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