
 

 

DOCUMENT D’INFORMATION 
Examen des programmes et services 

de l’Alliance énergétique de l’Arctique 
 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a terminé l’examen des 
programmes et services de l’Alliance énergétique de l’Arctique (AEA) destiné à établir s’ils 
répondent aux besoins des clients, sont conformes aux objectifs stratégiques de la Stratégie 
énergétique 2030 et sont rentables.  

Les résultats de cet examen sont positifs dans l’ensemble, mais comprennent certaines 
recommandations afin de mieux exploiter les ressources limitées et ainsi de mieux servir la 
clientèle.   

Principaux constats : 

• C’est aux TNO que l’on dépense le plus au pays par habitant chaque année pour les 
programmes d’efficacité et de conservation énergétiques. 

• Tant à l’échelle résidentielle que commerciale, les mesures écoénergétiques et les 
sources d’énergie renouvelable proposées dans les programmes sont 
techniquement pertinentes pour les collectivités sondées. 

• L’analyse de la rentabilité des programmes de l’AEA a montré l’absence de suivi du 
rapport coût-efficacité dans plusieurs programmes clés, pour lesquels il n’existe pas 
non plus d’indicateurs clés de rendement. 

• Dans les collectivités alimentées à l’hydroélectricité, l’AEA devrait mettre davantage 
l’accent sur les programmes qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, par 
exemple l’utilisation de la biomasse comme combustible, et moins sur les 
technologies à faible incidence, comme les panneaux solaires. 

Le GTNO collaborera avec l’AEA pour mettre en œuvre les améliorations nécessaires au 
cours de l’année à venir.  

En plus des améliorations aux programmes, le GTNO augmentera de près du double le 
budget de l’AEA au cours des quatre prochaines années afin de mieux soutenir les objectifs 
de la Stratégie énergétique 2030. 

 



 

Programmes et services améliorés de l’AEA 
 

PROGRAMMES PRIVÉS 

PROGRAMME DESCRIPTION FINANCEMENT 
QUADRIENNAL  

Amélioration du 
programme de 
remboursement et 
d’encouragement visant à 
améliorer l’efficacité 
énergétique 

Subventions et incitatifs pour l’achat de produits et 
d’appareils écoénergétiques. Les fonds vont servir à 
élargir l’accès et la portée de ce programme afin de 
mieux répondre aux besoins des résidents, des 
entreprises et des collectivités. 

1 075 000 $ 

Amélioration du 
programme des 
technologies axées sur les 
énergies de 
remplacement et 
l’efficacité énergétique  

Financement de sources d’énergie renouvelable 
comme l’énergie solaire ou les granulés de bois pour 
le chauffage, et les thermopompes au biocarburant 
ou au biogaz. Le programme peut ainsi soutenir 
davantage de clients. Les fonds ne peuvent pas 
servir aux systèmes de production d’énergie 
renouvelable branchés au réseau dans les 
collectivités alimentées à l’hydroélectricité.  

1 250 000 $ 

Amélioration du 
programme d’efficacité 
énergétique et 
d’économie d’énergie 
dans les bâtiments 
commerciaux 

Soutien et incitatifs accrus pour aider les entreprises 
à conserver l’énergie et à être plus écoénergétiques. 
Les projets admissibles comprennent entre autres 
des mises à niveau énergétiques, le calfeutrage et la 
mise à niveau de la ventilation et des réglages et de 
l’éclairage. 

1 350 000 $ 

NOUVEAUTÉ! 
Programme 
d’amélioration majeure 
du rendement 
énergétique des maisons  

Appui aux propriétaires de vieilles maisons plus 
énergivores qui peuvent améliorer leur efficacité 
énergétique grâce à de l’équipement ou à la mise à 
niveau de l’enveloppe de la maison, comme une 
meilleure isolation et la réduction des courants d’air. 

990 834 $ 

NOUVEAUTÉ! 
Programme 
d’aménagement hivernal 
pour les propriétaires à 
faible revenu 

Programme conçu pour faciliter l’accès des 
propriétaires à faible revenu à des mises à niveau 
énergétiques.  

940 000 $ 

NOUVEAUTÉ! 
Amélioration de 
l’efficacité énergétique et 
des économies d’énergie 
pour les organisations 
non gouvernementales 

Programme qui comble une faille dans les 
programmes et soutiens offerts aux organisations 
non gouvernementales qui procèdent à 
l’amélioration du rendement énergétique de leurs 
bâtiments. 

914 479 $ 

NOUVEAUTÉ! Incitatifs 
pour le chauffage 
électrique dans la région 
de Slave Sud 

Programme qui favorise l’installation d’un système 
de chauffage électrique dans les bâtiments 
commerciaux, institutionnels et résidentiels. 

300 000 $ 

 



 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

PROGRAMME DESCRIPTION FINANCEMENT 
QUADRIENNAL 

Remplacement des poêles 
à bois pour les 
collectivités 

Programme qui permet aux collectivités de partager 
les coûts d’installation de nouveaux poêles à bois 
efficaces dans les résidences. 

1 025 000 $ 

NOUVEAUTÉ! Mise en 
œuvre des plans 
énergétiques 
communautaires 

Soutien aux collectivités ténoises dans la mise en 
œuvre de leur plan énergétique. 

820 000 $ 

Programme à l’intention 
des administrations 
communautaires 

Soutien aux administrations communautaires dans 
la mise à niveau des bâtiments qui leur 
appartiennent pour réduire leur consommation 
électrique ou de chauffage et d’eau.  

455 000 $ 

 
FINANCEMENT QUADRIENNAL TOTAL 9 120 313 $ 

 
 


