
De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour l’environnement? 
•	 	Les	réductions de GES	annuelles	prévues	(829	

tonnes	d’équivalent	CO2)	pour	ce	projet	représentent	
47	%	de	la	cible	établie	dans	le	PÉC.	

•	 	Ce	projet	augmentera	la	part	d’utilisation d’énergie 

renouvelable	municipale

De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour la collectivité?
•	 	La	collectivité	a	pu	tirer	des	avantages	de	la	

collaboration et du partage des connaissances 
relatives	à	l’énergie	et	à	la	réduction	des	GES.	Les	
gestionnaires	des	bâtiments	ont	contacté	la	Ville	
pour	apprendre	comment	ils	pourraient	surmonter	les	
obstacles	et	relever	les	défis	de	la	mise	en	œuvre	de	
leur	propre	système	énergétique	communautaire.	

De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour l’économie locale?
•	 	Le	projet	démontre	la	possibilité de stimuler 

l’économie locale	en	investissant	dans	l’énergie	
renouvelable.	

•	 	La	demande	en	biomasse	a	suscité	la	création	d’une	
industrie locale de granules de bois et	soutient	le	
marché local de biomasse.

•	 	La	Ville	s’attend	à	réaliser	des	économies	de	140	
000	$	à	160	000	$	par	année	grâce	à	une	efficacité 
énergétique accrue,	en	plus	de	réduire	ses	coûts	
d’exploitation	et	d’entretien,	un	avantage	direct	pour	
l’ensemble	de	la	municipalité.	

Le présent guide est conçu pour expliquer aux décideurs et aux responsables municipaux les techniques 

d’élaboration de projets de développement durable exceptionnels et pour favoriser l’adoption de pratiques 

exemplaires dans leur collectivité. Veuillez consulter le guide pour découvrir des stratégies gagnantes, puis 

répondez aux questions pour démarrer votre projet de développement durable.  

APERÇU DU PROJET
•  Pour répondre à ses besoins en énergie et pour réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre (GES), 

la Ville de Yellowknife a mis sur pied un système de bioénergie communautaire alimenté en granules de bois et 
réunissant cinq installations municipales.

•  Ce projet s’attaque aux cibles de réduction des GES énoncées dans le plan énergétique municipal 
et communautaire (PÉC), et positionne la Ville comme chef de file nordique dans la lutte contre les 
changements climatiques. Le projet démontre non seulement que la transition des combustibles fossiles aux 
sources d’énergie renouvelable est possible mais qu’elle génère également des avantages supplémentaires 
pour les collectivités nordiques.  

Population : 19 569 habitants 
Durée du projet :  
2013–2018

Ville de Yellowknife (T. N.-O.)

LES GAGNANTS
Prix des
collectivités
durables

ÉNERGIE : SYSTÈME DE BIOÉNERGIE COMMUNAUTAIRE DE LA 
VILLE DE YELLOWKNIFE



Souhaitez-vous mettre en œuvre un projet novateur relatif à l’énergie dans 
votre collectivité?  Pour commencer, répondez aux questions suivantes :

Y a-t-il un obstacle à la mise en œuvre de 

projets d’énergie à grande échelle dans votre 

collectivité? (Il pourrait s’agir d’un obstacle réel 

ou perçu, comme la taille de la population, des 

fonds ou du personnel insuffisants, un manque 

de connaissances ou d’expertise, l’éloignement, 

l’adhésion du conseil ou du public.)

Avec quels intervenants devriez-vous collaborer 

et communiquer pour augmenter l’appui à 

l’égard du projet?

Votre municipalité a-t-elle établi un inventaire des 

GES et des cibles de réduction des émissions? 

Si c’est le cas, quelles sources d’énergie et 

de combustible utilisez-vous? Quelle est la 

consommation d’énergie de votre collectivité?

Quelles sont les mesures prises actuellement 

par votre collectivité pour réduire les émissions 

de GES issues des activités municipales et 

promouvoir les sources d’énergie renouvelable?

La Ville utilisait déjà des granules de bois pour 

chauffer des installations municipales avant 

la mise sur pied de leur système énergétique 

communautaire. Existe-t-il des projets, des 

projets pilotes ou des études qui ont été 

réalisés avec succès dans votre collectivité et 

qui pourraient être élargis pour constituer une 

initiative à plus grande échelle?

Quelles sont certaines des réussites de ce projet? 
•	 	Les	orientations	stratégiques	ont	été	conseillées	par	des	parties prenantes spécialisées en énergie	(notamment	des	

entreprises	de	services	publics,	le	gouvernement,	des	organisations	sans	but	lucratif)	et	par	le	public	pour	garantir	
la	viabilité	financière	du	projet	et	pour	maximiser	les	avantages	du	triple	résultat	(pour	l’environnement,	l’économie	
et	la	collectivité).	La	Ville	a	constaté	que	communiquer	les	avantages	du	projet	aux	utilisateurs	des	installations	était	
important	pour	obtenir	l’appui	du	public.			

•	  Les indicateurs de rendement	de	ce	projet	peuvent	être	utilisés	pour	mesurer,	comparer	et	surveiller	le	rendement	du	
système	énergétique	communautaire	au	fil	des	années.	

•	 	La	Ville	a	orienté	la	conception	et	la	planification	de	son	système	énergétique	communautaire	en	se	basant	sur	de	plus	
petits	projets	dans	le	domaine	des	granules	de	bois	qu’elle	avait	mis	en	œuvre	dans	le	passé.	L’équipe	a	appris	que	
tirer profit de projets existants pour élaborer un projet de plus grande envergure contribue à sa réussite.		

Apprenez-en davantage sur le système de bioénergie 
communautaire de Yellowknife au fcm.ca/pcdenergie 


