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Introduction
L’équipe Changements climatiques et énergie de l’IDDPNQL est fière de vous présenter le compterendu de l’Atelier régional sur l’énergie renouvelable 2022 (ARÉR22) qui s’est tenu en mode virtuel
les 2 et 3 février 2022. L’événement a suscité l’inscription de 96 personnes via la plateforme
Eventbrite pour une participation réelle de 68 personnes lors des deux jours de l’événement. Ce
sont approximativement 25 Premières Nations différentes et 9 Conseils tribaux qui ont été
représentés.
Tenu sur deux jours, l’atelier avait comme objectif d’informer sur les technologies en énergie
renouvelable et de permettre le réseautage pour faciliter la création de projets dans le domaine. Il
comprenait des conférences et des séances de discussion sur les thématiques suivantes : les bons
coups et les initiatives dans les communautés, l’établissement de partenariats positifs entre les
communautés et les acteurs externes, le financement en énergie, la sensibilisation et la
mobilisation communautaire, ainsi que des séances d’information sur la transition énergétique
prévue par le gouvernement de Québec et Hydro Québec.
Ce compte-rendu présente les informations clés ressorties des différentes présentations et les
questions ou commentaires émis par le public. Les réponses, sauf si indiqué autrement, sont les
réponses des conférencières et conférenciers. L’ordre du jour de l’atelier se trouve à l’annexe 1 du
rapport, tandis que les présentations et les liens importants partagés lors de l’évènement se
trouvent en ligne sur le site web de l’IDDPNQL.

i

Vous avez accès aux diapositives de l’atelier, ainsi qu’aux ressources
partagées lors de l’événement sur le site web de l’IDDPNQL :
https://iddpnql.ca/energie-et-efficacite-energetique/arer22/
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Jour 1 – 2 février 2022
Mot de bienvenue
Luc Lainé – Animateur, huron-wendat.
Rolland Tsei8ei – Ainé huron-wendat.
L’ARÉR22 a débuté avec l’accueil des participants par Luc Lainé, animateur de l’évènement. Puis
l’ainé Rolland Tsei8ei de la Nation Huron-Wendat a offert une prière d’accueil pour permettre à
tous les participants de partager un moment sacré et privilégié.

L’IDDPNQL et ses projets en énergie renouvelable
Andréanne Ferland – Coordonnatrice en changements climatiques et énergie, IDDPNQL.
Niklas Rusche – Chargé de projet en énergie renouvelable et organisateur principal de l’atelier,
IDDPNQL.

Faits saillants de présentation
Andréanne Ferland a présenté brièvement l'IDDPNQL et le secteur Changements climatiques et
énergie. Fondé en 2020, le secteur est composé de 4 personnes et est organisé en deux axes
d'intervention :



Atténuation : travailler à limiter la cause des changements climatiques, notamment les
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Adaptation : surveiller les effets des changements climatiques, et travailler à limiter les
impacts négatifs ou à tirer avantage des impacts positifs.

Certains projets, comme la restauration des forêts, ont des effets positifs sur les deux axes.
Niklas Rusche a par la suite introduit le projet de formateur itinérant en énergie renouvelable
financé par le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) de
Ressources naturelles Canada (RNCan). Le projet est articulé en quatre grands volets, soit la
formation, la sensibilisation, le soutien technique et la création d’une boîte à outils. Le projet a
soutenu plusieurs activités au cours des 3 dernières années et continuera jusqu’en 2023, en voici
quelques exemples :




Soutien à la rédaction pour la demande de financement pour le projet de microréseau au
Relais de la Cache, et diffusion du projet à l’échelle régionale;
Soutien technique pour l’achat et l’installation d’un système photovoltaïque au site
culturel Matakan à Manawan ainsi qu’à une érablière de Gespeg;
Soutien à la conception et à la coordination d’une étude de faisabilité pour la conversion
mazout-biomasse du chauffage résidentiel et institutionnel à Opitciwan;
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Conception et diffusion d’un webinaire sur les petits systèmes solaires pour les
propriétaires de chalet ou camp hors réseau (disponible en ligne);
Organisation d’un premier atelier sur l’énergie renouvelable qui a rassemblé 46 personnes
à Gespeg les 9, 10 et 11 juillet 2019.

L’ARÉR22 se veut une continuation de l’atelier réalisé en 2019 et est également soutenu par ce
projet. L’atelier met l’accent sur la production d’électricité renouvelable et sur les technologies
matures afin de soutenir le développement de projets en énergie renouvelable aujourd’hui.

Questions et commentaires


Des formations sur les énergies renouvelables seront-elles proposées dans les communautés?
Aucune formation n'est actuellement prévue, mais elle peut être organisée lorsque la
demande est suffisante.

Énergies renouvelables et microréseaux
Pierre Beaudoin – Chargé de projet, Nergica.
Valérie Bouchard – Analyste, recherche et innovation, Nergica.
Asma Dhakouani – Auxiliaire, recherche et innovation, Nergica.

Faits saillants de la présentation











La majorité de la production d’électricité au Canada (60 %) est hydroélectrique.
La production d’électricité au Québec est 99 % énergie renouvelable, surtout le hydro.
Les formes d’énergie renouvelable sont principalement solaire, éolien, biomasse,
hydroélectricité et géothermie. L’énergie nucléaire est une forme d’énergie fossile, donc pas
renouvelable, mais elle est faible en émission de GES.
Les composantes d’un microréseau sont :
- Une production d’énergie locale (souvent plusieurs sources);
- Un système de stockage comme les batteries;
- Un système de gestion intelligent.
Il existe deux types de microréseau :
- Le microréseau isolé qui est hors du réseau principal d’électricité
- Le microréseau connecté, qui est raccordé au réseau principal, mais qui peut agir
comme réseau autonome en cas de perte de courant.
Les avantages des microréseaux sont la résilience et l’autonomie.
Le stockage est important pour équilibrer la production et la demande. Il existe plusieurs types
de stockage, entre autres les batteries et éventuellement l’hydrogène vert.
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Questions et commentaires


Quelle est la pertinence de développer des projets d’énergie renouvelable aux endroits déjà
raccordés au réseau d’Hydro-Québec (HQ)? Vu que l’électricité d’HQ est déjà renouvelable, cela
peut donner l’impression de dédoubler.
Nergica: Si vous êtes proche d'une ligne de distribution de HQ, il est moins cher de se connecter
aux lignes, et il n’y a pas de raison de dédoubler. Cependant, dans l’avenir où le transport et
chauffage des maisons seront électrifiés, la production de HQ ne suffira pas pour couvrir la
demande, probablement à partir de 2026.
Participant: Les projets en énergie renouvelable peuvent être considérés plutôt comme un
complément.
IDDPNQL: La production des énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien et le solaire
se combine bien avec les barrages hydroélectriques pour équilibrer la production. Un surplus
peut être toujours vendu à l’extérieur de la province et remplacer l’utilisation des énergies
fossiles.



Pour les communautés raccordées au réseau principal d'HQ, comment pourrait-on intégrer de
l’énergie renouvelable, comme le solaire photovoltaïque?
HQ offre une option de facturation, où l’énergie produite par les panneaux solaires est injectée
au réseau si elle n’est pas utilisée tout de suite sur place. Cette énergie aide à baisser la facture.
Par contre les installations photovoltaïques ne sont pas encore économiquement compétitives
avec les tarifs de HQ.



Où faudrait-il commencer si on veut examiner les possibilités de l'hydrogène vert comme
solution de stockage pour la résilience dans les communautés éloignées et raccordées au
réseau?
Le stockage de l'hydrogène vert n'est pas encore très répandu. L’institut Nergica pourrait aider
à analyser ceci.



Dans une communauté, l’entretien des lampadaires par HQ est déficiente. Afin de résoudre ce
problème, la communauté travaille à développer des options hors réseau.



Un participant a également mentionné que les communautés autochtones hors réseau sont
en position de force pour proposer des projets d'énergies à HQ. Ce qui manque au sein de nos
communautés c’est la mobilisation, l’éducation, la sensibilisation et la conscientisation de la
force qu’elles ont. L'IDDPNQL pourrait jouer un rôle dans ce sens.
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Microréseau du Relais de la Cache
Bonnie Jerome – Assistance administrative au développement économique, Gesgapegiag.
Mauricio Higuita-Cano – Chargé de projet Relais de la Cache, Nergica.

Faits saillants de la présentation













Le Relais de la Cache est un carrefour de motoneige pendant l’hiver.
Le Relais de la Cache est un microréseau autonome, qui vise à réduire sa dépendance au diésel
de 10 000 à 15 000 L par an.
L’objectif de l’installation est de créer un système de démonstration qui gère l’électricité et la
chaleur et qui est surveillé par un système électronique d'acquisition et de contrôle de données
(SCADA).
L’orientation des panneaux solaires est optimisée pour l’hiver, où le rendement est le plus
faible.
Démarrer un tel projet est intimidant, mais une fois les bonnes relations avec l’équipe de projet
et les parties prenantes sont établies., tout devient possible. L’ambiance de confiance entre
tous les partenaires du projet est importante.
Le projet est un partenariat de différentes institutions. Le partenaire principal est RNCan, qui
a contribué $1.5M via son programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées
(EPCRE).
La pandémie et ses répercussions étaient un défi particulier pendant l’installation du système.
La mise en place du système a permis de former plusieurs membres de la communauté à la
charpenterie et à l'installation des systèmes photovoltaïques.
La prochaine phase du projet est une d’apprentissage pour l’opération et entretien du système
et se déroulera sur trois ans.

Questions et commentaires


Un membre de Listuguj félicite Bonnie pour le projet! À Listuguj, il est prévu de construire un
Turtle Lodge qui utilisera les technologies d’énergie renouvelable.



Plusieurs participants s’intéressent à l’aspect économique et le retour d’investissement d’un
projet d’énergie photovoltaïque.
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Aspects socioéconomiques de l’énergie solaire
Asma Dhakouani – Assistante Recherche et Innovation, Nergica.

Faits saillants de la présentation





Il y a eu une forte baisse des couts de l’énergie solaire photovoltaïque au cours des dix
dernières années, et la tendance risque de se maintenir jusqu’en 2050.
Avantages multiples de l’énergie solaire :
- Facile à intégrer avec d’autres projets;
- Développement des compétences en énergie renouvelable;
- Peut créer de l’emploi local;
- Peut réduire les lignes de distribution par une production locale d’électricité;
- Peut augmenter l’indépendance énergétique;
- Peut améliorer la perception publique, par exemple dans un contexte touristique.
Recommandations :
- Connaitre les limites des énergies renouvelables;
- Avoir un plan d’action pour former localement les professionnels.

Sessions en petits groupes avec des experts en énergie hors réseau
Les participants ont pu choisir dans quel sous-groupe ils voulaient aller pour discuter, selon
l’expertise des invités présentateurs, et selon la langue de préférence (Fr/En). Entre 5 et 15
participants étaient présents dans chacune des salles virtuelles. Les participants ont grandement
apprécié l’opportunité d’à la fois poser des questions précises et techniques, et de pouvoir
réseauter avec des personnes du milieu de l’énergie.

Groupe A (Fr) – L’énergie solaire hors réseau – conception et éducation
Éric Vandal – Chargé de projet en énergie renouvelable, Centre TERRE du CÉGEP de Jonquière.

Faits saillants de la discussion






Le Centre TERRE est une chaire de recherche et un programme d’attestation d’études
collégiales en Technologies des Énergies renouvelables et du rendement énergétique au
CÉGEP de Jonquière.
Le CÉGEP de Jonquière offre également de la formation continue sur la conception et
l’installation de systèmes photovoltaïques en milieu isolé, ainsi que sur l’évaluation et
l’optimisation des systèmes. Les formations ne demandent aucune connaissance de base et se
réalisent sur une période de 20 heures environ.
Les étapes pour la conversion d’un chalet vers l’énergie renouvelable sont :
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-




Évaluer les besoins;
Mesurer la consommation électrique;
Identifier des mesures d’efficacité énergétique à mettre en place pour réduire la
consommation;
- Analyser les solutions;
- Évaluer les couts et le retour d’investissement des solutions.
Dans les chalets solaires, le chauffage (eau et air) ne devrait pas être électrique. Le chauffage
au bois est une bonne option dans ce cas.
Il existe plusieurs types de batteries qui ont chacun leurs avantages :
- Les batteries plomb-acide sont les plus économiques.
- Les batteries AGM (absorbent glass mat) sont un peu plus chères, mais demandent
moins d’entretien.
- Les batteries lithium-ion sont plus dispendieuses, mais plus performantes. Il existe des
modèles autochauffants pour l’hiver.

Groupe B (Fr) – Les énergies renouvelables au Québec: Une vue d’ensemble
et réseautage
Patrick Goulet – Président, Énergie Solaire Québec.

Faits saillants de la discussion








L’autosuffisance est possible grâce aux énergies renouvelables. Par exemple, la communauté
écossaise des Orcades produit 128% de ses besoins en énergie, en plus de générer 300 emplois.
La communauté Mary’s Harbour au Labrador, près de la frontière du Québec, a installé un
système hybride solaire-génératrice qui fonctionne très efficacement, même en cas de panne.
Une équipe de gens formés est nécessaire pour régler tous les problèmes techniques qui
peuvent survenir dans un réseau autonome d’énergie solaire. Il est donc important d’investir
dans la création d’emplois et de formation de la main-d’œuvre dans les régions éloignées.
L’approvisionnement actuel en cellules photovoltaïques provient principalement de la Chine.
Cependant, quelques panneaux sont assemblés au Canada.
La durée de vie d’une éolienne est de 25 ans et plus. Un panneau solaire peut fonctionner
pendant 50 ans, mais les composantes électroniques ont une durée de vie autour de 15 ans.
Le rendement des panneaux solaires à prix abordables est de 20 % (de l’énergie solaire sur le
panneau). Ceux plus chers ont 25 % de rendement. Les panneaux bifaciaux peuvent
transformer de la lumière des deux côtés et utilisent aussi la lumière réfléchie par le sol. Ils ont
une efficacité maximale de 30% et sont surtout avantageux en hiver en raison de l’effet albédo
de la neige.
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Groupe C (Fr) – La cabane à sucre solaire
Justin Drody – Directeur Foresterie, Gespeg.
Sébastien Caron – Président, Volts Énergies.

Faits saillants de la discussion












L'érablière de Gespeg – une érablière de 7000 entailles– fonctionne avec un système solaire
hybride qui est constitué de panneaux photovoltaïques, de batteries et d’une génératrice. Au
cours d’une année, l’érablière est alimentée principalement par le système solaire. La
génératrice est allumée seulement pendant le temps des sucres pour le système d'osmose. Les
évaporateurs dans l'érablière sont chauffés au bois, une source de chaleur carboneutre.
Le bon dimensionnement d’un système pendant la planification est très important, incluant les
changements et agrandissements prévus dans l'avenir. Dans un système solaire hybride bien
dimensionnée, la génératrice serait allumée 300 heures par année (un an = 8760 heures),
principalement l’hiver.
Un système de surveillance et diagnostic à distance peut éviter les déplacements couteux d’un
technicien sur place, mais requiert une connexion d'internet.
Les batteries des véhicules électriques accidentés peuvent être récupérées comme stockage
dans les systèmes hors réseau, et peuvent y fonctionner un autre 10 à 15 ans.
Les batteries devraient être chauffées l'hiver, parce qu'elles perdent temporairement 50 % de
leur capacité (plomb acide), ou ne fonctionnent pas du tout en dessous 0°C (lithium). Les
batteries lithium ne nécessitent pas de ventilation comme les batteries plomb-acide.
Pour éviter l'accumulation de neige, les panneaux solaires devraient être montés sur un
poteau, et non directement sur le toit. Il est aussi avantageux de pouvoir ajuster l'angle des
panneaux. Un angle plus élevé (60° et plus) améliora le dégagement de neige et le rendement
en hiver, un angle plus faible maximise le rendement en été.
Avec les prix de carburant à la hausse, le retour d’investissement pour les systèmes hors réseau
est d’environ 5 ans, et moins encore avec les subventions.

Groupe D (En) – Un chalet solaire dans le bois
Martin Lambert – Président PDG, Ecosolaris.

Faits saillants de la discussion




Les systèmes solaires doivent être adaptés à la situation, les conditions étant toujours
différentes.
Si l'espace est limité, et si le terrain est boisé, les suiveurs solaires automatiques (solar trackers)
montés sur poteau peuvent être rentables.
Dans certaines conditions, la neige peut geler sur les panneaux et être difficile à enlever. Dans
ce cas, il faut l'enlever manuellement avant qu'elle ne gèle.
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Les structures de support des installations solaires sont souvent en aluminium, mais les
supports en bois peuvent être une option plus écologique.
Les petites éoliennes sont très couteuses, car elles nécessitent une tour élevée pour bien
fonctionner ainsi qu’un entretien régulier.

Groupe E (En) – Petite hydroélectricité hors réseau: ORPC
Tagwongo Obamsawin – Responsable du développement du marché, Ocean Renewable Power
Compagny (ORPC).
Fabienne Joly – Directrice du développement, ORPC.

Faits saillants de la discussion





RivGen® est une hydroturbine submersible qui peut être installée et utilisée dans les rivières à
débit rapide d’une certaine profondeur et largeur. L’hydroturbine est relativement petite et
n'interférait pas avec la faune.
La communauté hors réseau Igiugig en Alaska opère une turbine RivGen® depuis plusieurs
années avec succès.
Le potentiel des rivières de Nunavik a été évalué utilisant les données publiquement
disponibles. Des tests supplémentaires sur le terrain sont nécessaires pour trouver des sites
d'installation potentiels.

Opportunités de financement
Ressources Naturelles Canada (RNCan)
Hannah Bihun – Analyste des politiques, Division de l’énergie électrique et renouvelable, RNCan.
Isaac Gielen – Analyste des politiques, Division foresterie autochtone et biothermie, Service
canadien des forêts.

Faits saillants de la présentation




Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) vise à
promouvoir une transition vers un avenir énergétique propre et plus durable en soutenant des
projets qui réduisent la dépendance au carburant diésel dans les collectivités rurales et
éloignées. Le programme s'élève à 220 M$ sur 8 ans (2018-2026), et est divisé en quatre
volets : déploiement, démonstration, biothermie et renforcement des capacités.
Le programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d’électrification (ERITE) vise
à augmenter la production d’électricité sans émission, accélérer la modernisation des réseaux
du Canada, soutenir l’équité, la diversité et l’inclusion dans les secteurs d’énergie électrique et
renouvelable. Le programme s'élève à 964 M$ sur 4 ans, à compter de 2021.
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Banque de l’infrastructure du Canada (BIC)
Stephanie Aldersley – P.Eng. Directeur principal des Investissements, BIC.

Faits saillants de la présentation






La BIC est un investisseur d’impact qui déploie 35 G$ pour développer la prochaine génération
d’infrastructures. Leurs secteurs prioritaires sont : les infrastructures vertes, l’énergie propre,
le transport en commun, le commerce et l’internet haut débit.
L’Initiative d’infrastructures pour les communautés autochtones (IICA) est une façon de
combler davantage le déficit d’infrastructure communautaire en offrant des prêts à faible cout
et à long terme aux communautés autochtones pour financer des projets dans les secteurs
prioritaires de la BIC. L’IICA cible les demandes de prêts de 5 à 100 M$. Les projets réalisés
doivent générer des revenus, mais ils peuvent aussi avoir d’autres sources de revenus visant à
rembourser le prêt.
Pour demander une subvention auprès de la BIC, un plan d’affaires et une étude de faisabilité
sont nécessaires. Le processus est complexe, mais la BIC peut accompagner dans les
démarches.

Jour 2 – 3 février 2022
Secteur de l’innovation et de la transition énergétiques (SITE) du
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
Annie Guertin – Directrice du Plan directeur et de l'expérience client, SITE, MERN.
Bernard Lamonde – Directeur général par intérim des opérations et de l'innovation, SITE, MERN.

Faits saillants de la présentation






Le SITE est un secteur du MERN qui a comme mission de soutenir, stimuler et promouvoir la
transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques; et assurer une utilisation durable et
responsable des ressources énergétiques.
Les fonds pour la transition énergétique découlent principalement du marché du carbone. Les
revenues se retrouvent dans le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC),
qui finance le Plan pour une économie verte (PEV) du ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Les mesures du Plan directeur en
Transition, innovation et efficacité énergétiques sont surtout financées par le PEV.
Le MERN déploie plusieurs programmes de financement afin de soutenir la transition
énergétique de divers secteurs, notamment les secteurs résidentiel, affaires, transport et
innovation. L’ensemble des programmes est détaillé dans les diapositives de la présentation.
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Questions et commentaires


Est-ce que les programmes peuvent être combinés pour financer un projet?
Les programmes du MERN ne peuvent pas être combinés pour les mêmes mesures, mais ils
peuvent être combinés avec des programmes d’autres parties externes. Si les programmes
visent des mesures différentes du même projet, ils peuvent être combinés, par exemple pour
les bornes de recharge et l’efficacité énergétique du même bâtiment.



Est-ce les programmes seront ajustés pour tenir compte du nouveau programme biénergie
d’HQ?
Oui, le financement pour les mesures biénergie est prévu. Biénergie dans ce contexte veut
dire : le chauffage électrique, combiné avec une possibilité de chauffer au gaz naturel pendant
les pointes de consommation, pour réduire la charge sur le réseau électrique.



Est-ce que les programmes pour l’efficacité en habitation s’appliquent aussi aux bâtiments qui
appartiennent aux conseils, et qui sont loués?
Oui.



Un séchoir de bois à Manawan utilise maintenant un système électrique au lieu d’un système
au gaz naturel, grâce aux programmes de financement du MERN.



Le soutien financier s’applique aussi aux projets en énergie renouvelable pour les pourvoiries.

Hydro-Québec et la transition énergétique
Marc-Antoine Pouliot – Directeur Communications, HQ.
Mathieu Boucher – Directeur Relations avec les autochtones, HQ.
Frédérik Aucoin – Chef Développement des marchés et expertises énergétique, HQ.

Faits saillants de la présentation






De nouveaux approvisionnements seront requis en puissance dès l’hiver 2026-2027 et dès
2027 en énergie. Notons que la puissance est la demande d’énergie à un moment précis,
calculée en watts. L’énergie est quant à elle la puissance multipliée par la durée, mesurée en
wattheures.
Afin de répondre à la demande grandissante d’énergie, des appels d’offres ont été lancés à la
fin 2021, et d’autres suivront. Les prochains appels seront probablement pour des parcs
éoliens.
Les états du Massachusetts et de New York ont signé des contrats d’approvisionnement avec
HQ afin d’épauler leur production d’énergie renouvelable intermittente, c’est-à-dire
majoritairement du solaire et de l’éolien. En exportant de l’électricité en période sans vent ni
soleil, le Québec agirait comme une batterie pour les marchés voisins.
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Le réseau électrique d’HQ deviendra de plus en plus intelligent afin de mieux gérer les pointes
hivernales ainsi que les échanges d’énergie bidirectionnelle. Notons qu’un réseau intelligent
(smart grid) utilise les technologies numériques afin de surveiller, de contrôler et d’équilibrer
les échanges d’énergie entre producteurs et consommateurs. Cela permet d’optimiser le
réseau, d’améliorer l’efficacité et de faciliter l’intégration des énergies renouvelables, par
exemple les panneaux solaires sur les maisons individuelles.
Des investissements dans les infrastructures actuelles sont aussi nécessaires pour optimiser
leur opération ainsi qu’assurer leur pérennité, la fiabilité et la conformité.
HQ cherche à améliorer sa collaboration avec les Premières Nations et à aller au-delà des
ententes traditionnelles. HQ a la volonté d’accroitre le nombre d’employés autochtones.
L’efficacité énergétique a des retombées positives pour HQ, mais aussi pour les clients et la
société. HQ offre donc plusieurs programmes de financement en efficacité énergétique pour
les secteurs affaires et résidentiel. L’ensemble des programmes est détaillé dans les
diapositives de la présentation.
Les trois étapes de l’efficacité énergétique sont :
- Réduire la consommation non nécessaire
- Récupérer de l’énergie ou possible, utiliser des rejets thermiques
- Remplacer de l’équipement pour des modèles plus efficaces.
HQ offre également des incitatifs pour la gestion de pointe pour toutes les catégories de
clients.

Questions et commentaires


Pourquoi HQ exporte de l’électricité à New York et Massachusetts s’il n’y a pas assez de capacité
de production dans l’avenir?
Les contrats à l’étranger sont gagnants pour le Québec, même si cela implique d’augmenter la
capacité de production.



Est-ce que le Québec est en train de manquer le bateau de l’hydrogène?
L’utilisation de l’hydrogène a des avantages en termes de stockage au long-terme, mais à la
base, l’utilisation de l’électricité directe est beaucoup plus efficace que de passer par
l’hydrogène vert.



Est-il possible d’avoir les subventions d’une manière rétroactive, si les mesures ont déjà été
mises en place?
Oui, c’est possible pour les demandes standards seulement.



Des participants mentionnent que la qualité du réseau (fréquence et durées des pannes) dans
les communautés éloignées est un problème.
HQ réfléchit à utiliser la technologie des microréseaux connectés pour améliorer la qualité de
service, mais aucun projet utilisant cette technologie n’est planifié dans les communautés pour
l’instant.

12

COMPTE-RENDU –ARÉR22

Leadership des Premières Nations en énergie renouvelables : Projets
en réseau
Le parc éolien Apuiat
Marc Genest – Directeur du développement économique, Essipit.

Faits saillants de la présentation





Le parc éolien Apuiat est un projet majeur qui unit 9 communautés innues, prouvant que la
collaboration est possible et est une nécessitée pour réaliser les projets à cette échelle. Les
chiffres clés du projet sont :
- Capacité : 200 MW
- Prix d’achat d’HQ : 0,06 $ par kWh
- Durée du contrat : 30 ans
- Investissement : 600 M$
- Partenaires 50/50 entre la Nation innue et Boralex
- 300 emplois pendant la construction (2,5 ans)
- 10 emplois à long terme (entretien des éoliennes et du réseau routier).
L’énergie éolienne est considérée comme une technologie bien développée et connue, ce qui
facilite la recherche d’investisseurs.
Un des défis consiste à trouver le financement à cette échelle, les communautés des Premières
Nations sont encore défavorisées comparées aux communautés allochtones.

La filière énergie de Mashteuiatsh
Serge Simard – Directeur secteur économique et partenariats stratégiques, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan.

Faits saillants de la présentation





En 1990, le conseil de bande a identifié l’hydroélectricité comme source de revenus pour la
communauté. Aujourd’hui, la communauté opère ou participe aux projets suivants :
- Centrale de Minashtuk (9.9 MW);
- Centrale de Val-Jalbert (17.9 MW);
- Centrale de la 11e Chute (18.3 MW);
- Centrale hydroélectrique Thibaudeau-Ricard (4.9 MW);
- Parc éolien Rivière du Moulin (350 MW).
Les retombées économiques sont versées à 100% dans les fonds autonomes de la
communauté.
Les projets ont créé 12 emplois à temps plein, dont 60 % sont détenus par des gens de la
communauté, ce qui contribue au développement d’une expertise communautaire.
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Le parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n des Mi’gmaq
Fred Vicaire – PDG, Mi’gmawei Mawiomi Business Corporation.
Kirt Dedam – Chargé de projet, Mesgi'g Ugju's'n Energies Inc.

Faits saillants de la présentation







Le projet a été initié par les trois communautés Mi’gmaq, en 2009, soutenues par la Mi’gmawei
Mawiomi Business Corporation. En 2012, l’entreprise Innergex s’est jointe en tant que
partenaire d’expérience. Finalement, c’est en 2016 que le parc éolien a pu être mis en service,
avec 47 éoliennes et près de 150 MW.
Une entente a été signée avec Hydro-Québec sur 20 ans pour l’achat de l’électricité produite
par les éoliennes du parc. Les revenues permettent de mettre en place :
- Les rencontres avec les chefs et les conseils et la production de rapports;
- La création d’emplois pour les membres des communautés Mi’gmaq;
- L’éducation, les communications et les relations communautaires, incluant les visites
guidées au parc, auxquelles les participants de cet atelier sont les bienvenus.
Le partenariat entre les organisations commerciales et les communautés participantes
nécessite plusieurs niveaux de structures juridiques.
Une formation de technicien est envisagée et en voie d’être offerte pour former les jeunes des
communautés en lien avec les éoliennes, et pour accroitre le nombre d’employé.e.s
autochtones du parc dans l’avenir.

Questions et commentaires


Quelle forme a prise la mobilisation communautaire durant le développement de ces projets?
Tous : L’implication des citoyens est très importante, il y a eu plusieurs rencontres publiques
ainsi qu’une étude d’impact environnemental. Il faut être le plus transparent possible.



Quels étaient les plus grands enjeux rencontrés dans ces projets?
Apuiat : Une grande volonté politique est nécessaire, entre les partenaires, mais aussi dans les
négociations avec HQ et le gouvernement de Québec.
Mashteuiatsh : L’acceptabilité des projets et leur impact sur le territoire ont inquiété beaucoup
de gens, il a fallu bien communiquer et trouver un consensus.
Mesgi’g Ugju’s’n : Le financement pour les projets à cette échelle n’est pas facile, mais le
processus est devenu plus aisé dernièrement, entre autres grâce aux organisations comme
l’Autorité financière des Premières Nations.



Comment est-ce qu’on peut trouver un emploi dans le projet Apuiat?
Un comité de maximisation économique a été créé, et est responsable à faire la diffusion des
besoins de main-d’œuvre et des appels d’offres aux fournisseurs. Pour les applications
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individuelles, il faudrait contacter les personnes en formation et emploi ou développement
économique de votre communauté.


À l’initiation du projet Apuiat, est-ce la Nation innue qui a approché Borealex ou l’inverse?
Le projet a été initié par les chefs des 9 communautés, avec l’intention de créer un projet
commun. Ensuite, Borealex a proposé le projet, basé sur l’appel d’offres d’HQ.



Pour planifier une visite au parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n , veuillez contactez Kirt Dedam. Des
groupes de 10 à 12 personnes sont idéals.



Pour le bon déroulement d’un projet, il est important de signer les ententes nécessaires entre
les parties, et établir une structure juridique avant le démarrage du projet.



La communauté atikamekw de Wemotaci opère une centrale hydroélectrique sur la rivière
Saint-Maurice.

Support en affaires et entrepreneuriat : Le CDEPNQL
Steve Laveau – Conseiller en développement économique, Commission de développement
économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL).

Faits saillants de la présentation






La mission du CDEPNQL est de conseiller, d’accompagner et de soutenir les Premières Nations
dans leurs objectifs socioéconomiques.
Les mandats spécifiques de l’organisation sont :
- La diffusion d’information (par Facebook et infolettres);
- La formation et le développement d’outils (pour les agents de développement
économique dans les communautés, mais aussi pour les entrepreneurs);
- Le soutien aux membres;
- La représentation;
- La recherche et le développement.
Les services de la CDEPNQL sont gratuits.
Sur le site web de la CDEPNQL se trouvent entre autres les coordonnées des personnes en
développement économique dans les communautés, et un répertoire des entreprises
autochtones.
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Renforcement des capacités en énergie renouvelable par la formation,
le mentorat et la communauté de pratique
Terri Lynn Morrison – Adjointe-Directrice Executive, Indigenous Clean Energy (ICE).

Faits saillants de la présentation








Indigenous Clean Energy (ICE) est un organisme à but non lucratif qui travaille pour les
Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada.
Il est important de se rappeler que les Premières Nations au Canada sont des leaders en
énergie renouvelable.
ICE travaille offre des formations, du réseautage et du mentorat pour les communautés,
afin d’accroitre les connaissances et la capacité à réaliser des projets en énergie propre.
- Les formations offertes couvrent la mobilisation communautaire, l’organisation et
planification, et les technologies d’énergie renouvelable.
- 20/20 Catalysts est un programme intensif qui inclut la formation et le mentorat,
et facilite l’échange continu d’expérience sur les projets en énergie renouvelable.
- Generation Power est un programme de formation professionnelle en énergie
propre pour les jeunes de 18 à 30 ans.
ICE effectue également du travail au niveau politique. Ces efforts visent à créer de
meilleurs emplois et en plus grand nombre, ainsi que de retourner plus de revenus dans
les communautés et de protéger l’environnement.
En plus de l’énergie propre, les activités de ICE couvrent également les projets de
l’efficacité énergétique, de l’électrification du transport et de la transmission et le stockage
de l’énergie.

Questions et commentaires


Est-ce que les programmes sont offerts en français?
Les programmes sont seulement offerts en anglais pour l’instant, mais Terri Lynn parle français
et est la personne à contacter pour les francophones.



C’est quoi, un plan énergétique communautaire, et comment peut-on l’appliquer si la
communauté est raccordée au réseau?
Le plan énergétique communautaire est un plan qui évalue les besoins énergétiques, et le
potentiel de production d’énergie selon la situation de la communauté dans l’objectif de créer
une vision énergétique. Sur la plateforme http://icenet.work se trouvent des bonnes
ressources pour commencer cette démarche.
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Mot de fermeture
Luc Lainé – animateur, huron-wendat.
Andréanne Ferland – Coordonnatrice en changements climatiques et énergie, IDDPNQL.
Rolland Tsei8ei – Ainé huron-wendat.
L’animateur Luc Lainé a remercié chaleureusement les participants pour leur présence et leur
participation active, ainsi que les traducteurs simultanés présents tout au long de l’évènement.
Puis Andréanne Ferland a pris la parole pour remercier à son tour les participants, l’organisateur
Niklas Rusche, l’animateur Luc Lainé et l’ainé huron-wendat, Rolland Tsei8ei.
Des participants ont alors pris la parole pour remercier pour l’organisation de l’évènement, pour
les conférences en lien avec des projets autochtones en énergies renouvelables, et surtout pour
les sessions en sous-groupe du jour 1, qui ont permis le réseautage.
L’ARÉR22 s’est clôturé avec une prière de l’ainé huron-wendat Rolland Tsei8ei.
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Annexe 1 – Ordre du jour
Jour 1 - Mercredi 2 février 2022
8:45 – 9:00
9:00 – 9:15

Connexion
Ouverture et mot de bienvenue
Luc Lainé – Animateur
Ainé Rolland Tsei8ei

9:15 – 10:15

L’IDDPNQL et ses projets en énergie renouvelable,
Andréanne Ferland - Coordonnatrice en changements climatiques et
énergie, IDDPNQL
Niklas Rusche - Chargé de projet en énergie renouvelable, IDDPNQL

10:15 – 10:30
10:30 – 11:00

Pause
Énergies renouvelables et microréseaux
Valérie Bouchard, M. Ing. - Assistante, Recherche et Innovation,
Nergica
Asma Dhakouani - Assistante, Recherche et Innovation, Nergica

11:00 - 11:30

Microréseau du Relais de la Cache
Bonnie Jérôme - Assistance administrative au développement
économique Gesgapegiag
Mauricio Higuita-Cano, CEP – Chargé de projet, Nergica

11:30 – 12:00

Aspects socioéconomiques de l’énergie solaire
Asma Dhakouaini, Assistante, Recherche et Innovation, Nergica

12:00 – 13:00

Pause Diner

13:00 – 14:30

Séances en petits groupes avec des experts en énergie hors réseau
13:00 - Brève introduction des experts en plénière (voir page 3 pour
les détails)
13:25 - Début des séances en petits groupes
14:10 - Résumé des séances en plénière

14:30 – 14:45
14:45 – 16:00

Pause
Opportunités de financement
Hannah Bihun - Analyste des politiques, Division de l’énergie électrique
et renouvelable, Ressources naturelles Canada
Isaac Gielen - Analyste des politiques, Division foresterie autochtone et
biothermie, Service canadien des forêts
Stephanie Aldersley - Banque de l’infrastructure du Canada
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Jour 2 - Jeudi 3 février 2022
8:45 – 9:00

Connexion

9:00 – 9:30

Résumé de la première journée
Luc Lainé

9:30 – 10:30

Secteur de l’innovation et de la transition énergétiques (SITE) du
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles de Québec (MERN)

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

Pause
Hydro-Québec et la transition énergétique
Marc-Antoine Pouliot – Directeur Communications, HQ.
Mathieu Boucher – Directeur Relations avec les autochtones, HQ.
Frédérik Aucoin – Chef Développement des marchés et expertises
énergétique, HQ.

12:00 – 13:00

Pause Diner

13:00 – 14:30

Leadership des Premières Nations en énergie renouvelable: Projets
en réseau
Serge Simard – Directeur, secteur économique et partenariats
stratégiques, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Marc Genest - Directeur du développement économique, Essipit
Fred Vicaire - PDG, Mi’gmawei Mawiomi Business Corporation
Kirt Dedam – Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n

14:30 – 14:45
14:45 – 15:00

Pause
Support en affaires et entrepreneuriat : Le CDEPNQL
Steve Laveau - Conseiller en développement économique, Commission
de développement économique des Premières Nations du Québec et du
Labrador

15:00 – 15:30

Renforcement des capacités en énergie renouvelable par la formation,
le mentorat et la communauté de pratique
Terri Lynn Morrison - Directrice Exécutif Adjoint, Indigenous Clean
Energy

15:30 – 15:45

Résumé de l’évènement & voix des participant.e.s
Luc Lainé

15:45 – 16:00

Cercle de fermeture
Ainé Rolland Tsei8ei
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Sessions en petits groupes: Énergie hors réseau (2 février à 13:00)
L'objectif de ces séances est de permettre aux participant.e.s et aux experts en énergie hors
réseau d'entrer en contact direct les uns avec les autres, de parler de projets réussis et de poser
des questions sur d'éventuelles installations.
Groupe A

Français

Éric Vandal – Centre TERRE, Cégep Jonquière
Éric est formateur en systèmes d'alimentation hors réseau et en énergie
solaire depuis de nombreuses années. L'analyse et l'optimisation des
systèmes électriques pour les petits chalets et les pourvoiries font partie
de son travail. Il répondra à vos questions sur son organisation et les
formations disponibles ainsi que sur l'analyse et l'installation de systèmes
solaires hors réseau.

Groupe B

Français

Patrick Goulet – Président, Énergie Solaire Québec
Énergie Solaire Québec est un organisme sans but lucratif indépendant
qui fait la promotion des énergies renouvelables au Québec depuis 1983.
Patrick possède une longue expérience dans le domaine des énergies
renouvelables, spécifiquement dans le marché des énergies solaires. Il
pourra discuter de son expérience et des opportunités dans le milieu.

Groupe C

Français

Justin Drody – Directeur Foresterie Gespeg,
Sébastien Caron - Volts Énergies
Justin et Sébastien discuteront du projet de Gespeg, qui permet
d’alimenter une cabane à sucre de 7000 entailles, entièrement avec des
énergies renouvelables. Étant situé 9 km du réseau électrique, les
installations nécessitaient un système d’énergie hors réseau. Le système
installé utilise des panneaux photovoltaïques, des batteries et une
génératrice. Il a été installé par Volts Énergies, dont Sébastien Caron est
le propriétaire.

Groupe D

English

Martin Lambert – Ecosolaris
Martin possède de longues années d'expérience en tant que fournisseur
de systèmes d’énergie solaire hors réseau. Il discutera d’un projet réalisé
pour équiper un chalet avec des panneaux solaires ainsi qu’une
thermopompe pour le chauffage.

Groupe E

English

Tagwongo Obamsawin – Ocean Renewable Power Compagny
Fabienne Joly - Ocean Renewable Power Compagny
La communauté isolée d'Igiugig, en Alaska, s'est associée à Ocean
Renewable Power Compagny pour exploiter l'énergie de la rivière
Kvichak afin de compenser sa consommation de diesel. Tagwongo et
Fabienne répondront à vos questions sur le potentiel des hydroturbines.
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