
Plan Plan éénergnergéétique de la collectivittique de la collectivitéé 
(P(PÉÉC) de YellowknifeC) de Yellowknife

«« De lDe l’’innovation innovation àà la rla rééalisationalisation »»



Profil Profil éénergnergéétique de 2004tique de 2004

•• 113 millions de dollars par 113 millions de dollars par 

annannééee

•• ÉÉlectricitlectricitéé àà 9595 % hydraulique % hydraulique 

•• Les Les éémissions de COmissions de CO22 sont le sont le 

double de la moyenne double de la moyenne 

nationale nationale 

•• Croissance de 20 % de la Croissance de 20 % de la 

demande ddemande d’é’énergie dnergie d’’ici 2015ici 2015



DonnDonnéées de res de rééfféérence 2004rence 2004

Yellowknife's Energy Profile (%)

Space Heating; 
70%

Electricity; 15%Transportation, 
15%

Electricity
Space Heating
Transportation



HistoriqueHistorique
•• 1997 1997 –– Membre de Partenaires dans la protection du climat (PPC)Membre de Partenaires dans la protection du climat (PPC)

•• 2004 2004 –– ÉÉtablissement des donntablissement des donnéées es éénergnergéétiques de rtiques de rééfféérencerence

•• 2005 2005 –– CrCrééation du comitation du comitéé de planification de planification éénergnergéétique par le tique par le 
Conseil municipalConseil municipal

•• 2006 2006 –– Approbation du plan Approbation du plan éénergnergéétique par le Conseil municipal tique par le Conseil municipal 

•• AujourdAujourd’’hui hui –– LL’é’étape 5 du PPC sera rtape 5 du PPC sera rééalisaliséée de dèès la fin du sondage s la fin du sondage 
de 2010 sur les habitudes de 2010 sur les habitudes éénergnergéétiquestiques



Mise en Mise en œœuvreuvre
•• StratStratéégie de chauffage gie de chauffage àà 

la biomassela biomasse
•• ActivitActivitéés municipales s municipales 

plus vertesplus vertes
•• SystSystèème de chauffage me de chauffage 

communautaire communautaire 
ggééothermique (source othermique (source 
miniminièère)re)

•• Normes de construction Normes de construction 
ééconergconergéétiquetique

•• Plan de croissance Plan de croissance 
intelligenteintelligente



Mandat localMandat local 
Chiens, fossChiens, fosséés et ds et dééchargescharges

PrPréétextetexte
•• La planification La planification éénergnergéétique de collectivittique de collectivitéé nn’’est pas un est pas un 

mandat courantmandat courant

RRééalitalitéé
•• Les politiques nationales ou rLes politiques nationales ou réégionales ne peuvent gionales ne peuvent 

rréépondre aux besoins des profils pondre aux besoins des profils éénergnergéétiques locauxtiques locaux
•• Les plans dLes plans d’’action locaux doivent être encadraction locaux doivent être encadréés par des s par des 

politiques gpolitiques géénnééralesrales

•• DDééveloppement veloppement ééconomique local durableconomique local durable
•• Contrôle direct et indirect dContrôle direct et indirect d’’une grande part des une grande part des 

éémissions de GESmissions de GES



Point de vue de lPoint de vue de l’’administrationadministration 
DonnDonnéées es éénergnergéétiques de rtiques de rééfféérence rence 

Ce que Yellowknife a fait :Ce que Yellowknife a fait :
•• ÉÉtablir les donntablir les donnéées es éénergnergéétiques de rtiques de rééfféérence rence 

•• Expliquer comment lExpliquer comment l’é’énergie est produite et nergie est produite et 
distribudistribuéée dans la collectivite dans la collectivitéé

LeLeççons retenuesons retenues : : 
•• Les donnLes donnéées de res de rééfféérence orientent le Prence orientent le PÉÉCC
•• Appui de lAppui de l’’ICLEI pour lICLEI pour l’é’établissement des donntablissement des donnéées de es de 

rrééfféérencerence



Point de vue de lPoint de vue de l’’administrationadministration 
ÉÉlaboration du planlaboration du plan

Ce que Yellowknife a fait :Ce que Yellowknife a fait :
•• Le comitLe comitéé du Pdu PÉÉC comprenait des reprC comprenait des repréésentants de la collectivitsentants de la collectivitéé et et 

de lde l’’administrationadministration

LeLeççons retenuesons retenues : : 
•• Rassurer l'administration sur lRassurer l'administration sur l’’objectif du processusobjectif du processus
•• La premiLa premièère re éétape la plus importante est ltape la plus importante est l’é’élaboration dlaboration d’’un plan un plan 

éénergnergéétique de collectivittique de collectivitéé



Point de vue du lPoint de vue du l’’administrationadministration 
ÉÉtablissement des ciblestablissement des cibles

Ce que Yellowknife a fait :Ce que Yellowknife a fait :
•• De longues discussions en profondeur sur les niveaux appropriDe longues discussions en profondeur sur les niveaux appropriéés s 

de cibles visde cibles visééeses
•• Choix Choix àà ll’’aveuglette pour saveuglette pour séélectionner les cibleslectionner les cibles
•• Atteinte de la cible municipale la deuxiAtteinte de la cible municipale la deuxièème annme annééee
LeLeççons retenuesons retenues ::
•• La cible est une premiLa cible est une premièère re éétape qui ouvre la porte tape qui ouvre la porte àà ll’’innovation et innovation et àà 

la crla crééativitativitéé. On ne sait pas ce qui peut être r. On ne sait pas ce qui peut être rééalisaliséé àà moins dmoins d’é’établir tablir 
une cible.une cible.



Point de vue de lPoint de vue de l’’administrationadministration 
ÉÉlaboration de la stratlaboration de la stratéégie de mise en gie de mise en œœuvreuvre

Ce que Yellowknife a fait :Ce que Yellowknife a fait :
•• Adoption du plan par le Conseil Adoption du plan par le Conseil àà titre de document dtitre de document d’’informationinformation
•• L'administration a L'administration a ééttéé chargchargéée de d’é’élaborer une stratlaborer une stratéégie de mise en gie de mise en 

œœuvre.uvre.

LeLeççons retenuesons retenues : : 
•• Convoquer les dConvoquer les déécideurscideurs
•• DDéésigner un dsigner un déécideur comme responsable cideur comme responsable 
•• Ne pas trop consacrer de temps Ne pas trop consacrer de temps àà ll’é’établissement des ciblestablissement des cibles

Premier bâtiment LEED au nord de la 60



Point de vue de lPoint de vue de l’’administrationadministration 
Coordonnateur Coordonnateur éénergnergéétiquetique

Ce que Yellowknife a fait :Ce que Yellowknife a fait :
•• Embauche dEmbauche d’’un coordonnateur un coordonnateur éénergnergéétiquetique

LeLeççons retenuesons retenues ::
•• Bien sBien s’’entendre sur les responsabilitentendre sur les responsabilitéés du postes du poste
•• Principale compPrincipale compéétence requisetence requise : gestion du changement: gestion du changement



Point de vue de lPoint de vue de l’’administrationadministration 
BudgetBudget

Ce que Yellowknife a fait :Ce que Yellowknife a fait :
•• Attribution de 500 000 $ par annAttribution de 500 000 $ par annéée au Pe au PÉÉC, C, àà partir du Fonds de la partir du Fonds de la 

taxe sur ltaxe sur l’’essenceessence

LeLeççons retenuesons retenues ::
•• Les fonds ne peuvent être dirigLes fonds ne peuvent être dirigéés ailleurs même si le budget est s ailleurs même si le budget est 

serrserréé
•• Le financement nLe financement n’’est pas un obstacle est pas un obstacle àà la mise en la mise en œœuvreuvre



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
ÉÉlaboration du plan laboration du plan éénergnergéétique de la collectivittique de la collectivitéé

•• Jeter les bases de la Jeter les bases de la 
rrééussiteussite

•• Engagement dEngagement d’’un un 
ensemble de groupes ensemble de groupes 
reprrepréésentatifs de la sentatifs de la 
collectivitcollectivitéé

•• Consultation Consultation 
dd’’experts locaux pour experts locaux pour 
le choix des actions le choix des actions 
prioritairesprioritaires



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
Collaborer avec lCollaborer avec l’’administrationadministration

•• ÉÉtablir le budget en tablir le budget en 
consconsééquencequence ::
•• Veiller Veiller àà accorder accorder àà 

ll’’administration les administration les 
ressources ressources 
nnéécessaires cessaires 
correspondant aux correspondant aux 
demandesdemandes

•• Fonds de la taxe sur Fonds de la taxe sur 
ll’’essenceessence



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
Collaborer au sein du l'administrationCollaborer au sein du l'administration

•• Utiliser lUtiliser l’’expertise expertise 
interneinterne
•• Permettre au Permettre au 

personnel dpersonnel d’’innover innover 
crcréée une situation e une situation 
gagnantegagnante



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
Obtenir et conserver lObtenir et conserver l’’appui du Conseilappui du Conseil

•• Insister sur les Insister sur les 
aspects gagnants du aspects gagnants du 
PPÉÉC : les avantages C : les avantages 
environnementaux et environnementaux et 
financiers financiers 



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
Obtenir et conserver lObtenir et conserver l’’appui du Conseilappui du Conseil

•• Appuyer les Appuyer les 
recommandations sur recommandations sur 
des recherches des recherches 
rigoureusesrigoureuses
•• Chacun des aspects Chacun des aspects 

du plan de Yellowknife du plan de Yellowknife 
a fait la fait l’’objet de objet de 
recherches recherches 
approfondiesapprofondies

•• Ne laisser aucune Ne laisser aucune 
place place àà la spla spééculationculation



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
Obtenir et conserver lObtenir et conserver l’’appui du Conseilappui du Conseil

•• Disposer dDisposer d’’experts experts àà 
toutes les toutes les éétapes de tapes de 
la mise en la mise en œœuvreuvre
•• Une personne mal Une personne mal 

informinforméée peut faire e peut faire 
ééchouer une initiativechouer une initiative



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
Maintenir la population informMaintenir la population informéée et engage et engagééee

•• Plan de communicationsPlan de communications
•• Une fois le plan achevUne fois le plan achevéé et les et les 

recommandations formulrecommandations formuléées, il est crucial es, il est crucial 
de faire connade faire connaîître les objectifs.tre les objectifs.



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
Maintenir la population informMaintenir la population informéée et engage et engagééee

•• Forums publics et Forums publics et 
ssééances dances d’’informationinformation
•• Obtenir lObtenir l’’engagement engagement 

de la collectivitde la collectivitéé
•• LL’’appui public appui public 

motivera le Conseil et motivera le Conseil et 
ll’’administrationadministration



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
Maintenir la population informMaintenir la population informéée et engage et engagééee

•• Informer les Informer les 
mméédias locauxdias locaux
•• Une revue de Une revue de 

presse positive presse positive 
informe le public informe le public 
et stimule et stimule 
ll’’appui du appui du 
Conseil Conseil 
municipalmunicipal



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
LL’’importance dimportance d’’une stratune stratéégie de mise en gie de mise en œœuvreuvre

•• DDééfinir le calendrier, finir le calendrier, 
le budget, les besoins le budget, les besoins 
et les responsabilitet les responsabilitééss
•• ÉÉtablir un tablir un 

environnement de environnement de 
transparence et transparence et 
dd’’imputabilitimputabilitéé..



Point de vue du Conseil municipalPoint de vue du Conseil municipal 
LL’’importance dimportance d’’une stratune stratéégie de mise en gie de mise en œœuvreuvre

•• ComitComitéé consultatif consultatif 
pour la mise en pour la mise en 
œœuvre du PECuvre du PEC
•• Maintenir les efforts Maintenir les efforts 

du Conseil et du du Conseil et du 
l'administration en l'administration en 
regard du planregard du plan



MERCI !MERCI !
CourrielCourriel : : 
cep@yellowknife.cacep@yellowknife.ca

Mark HenryMark Henry
Coordonnateur Coordonnateur 
éénergnergéétiquetique
mhenry@yellowknife.camhenry@yellowknife.ca

Mark Mark HeyckHeyck
Conseiller municipalConseiller municipal
mheyck@yellowknife.camheyck@yellowknife.ca

Site WebSite Web : : 
www.yellowknife.cawww.yellowknife.ca

mailto:cep@yellowknife.ca
mailto:mhenry@yellowknife.ca
mailto:mheyck@yellowknife.ca
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