LE CANADA ET SON ÉNERGIE
RENOUVELABLE POUR LES MINES

EXPÉRIENCE DE CALIBRE MONDIAL ET
SOLUTIONS SUR MESURE POUR LES MINES
Les entreprises canadiennes répondent à la demande
énergétique de l’industrie minière en offrant des solutions
d’énergie renouvelable sur mesure et souples. Les entreprises
canadiennes sont à l’origine de projets novateurs pour les
exploitants miniers, dont Teck Resources, Barrick Gold, Glencore
et TMAC Resources. Elles se servent de cette expérience pour
exporter des solutions vers des centres miniers internationaux.
INTÉGRER L’ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR
LES MINES DANS LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES

Pour réduire les coûts et la dépendance au diesel, le Nord canadien est l’ultime
banc d’essai des projets d’énergie renouvelable pour les mines dans des
conditions éloignées et difficiles. Le projet de la mine Raglan de Glencore, dirigé
par TUGLIQ Énergie, fait appel à des fournisseurs canadiens de pointe dans
le domaine de l’énergie renouvelable et du stockage, soit Hatch, Electrovaya
et Hydrogenics. Il s’agit du premier projet d’éolienne au monde à intégrer de
multiples technologies de stockage d’énergie. À l’instar du projet éoliennestockage hybride de Raglan, la mine de diamants Diavik de Rio Tinto exploite
depuis 2012 un projet éolien de 2,3 MW dans les Territoires du Nord-Ouest
du Canada. En collaboration avec TUGLIQ Énergie, un producteur canadien
d’électricité indépendant, TMAC Resources évalue actuellement les options
en matière d’énergie éolienne et de stockage pour sa mine du Nunavut afin
d’économiser de l’argent, de réduire sa consommation de diesel et d’atteindre
ses objectifs environnementaux.

Alors que le Canada devient la première grande nation minière à mettre
en œuvre un système national de tarification du carbone, d’autres mines
canadiennes entreprendront des projets visant à économiser en réduisant
leurs émissions de diesel et de carbone.

LE CANADA APPUIE LES APPLICATIONS D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE POUR LES MINES

Le gouvernement du Canada s’est engagé à consacrer 2,3 milliards de dollars
à la création d’un cadre de recherche-développement (R-D) qui consolidera
la position du Canada comme chef de file mondial des solutions d’énergie
renouvelable, y compris au moyen de financement ciblé pour les énergies
renouvelables dans le secteur minier.
Ces programmes permettent de commercialiser et d’exporter de nouvelles
solutions à faibles émissions de carbone et d’énergie renouvelable pour les mines
vers le secteur minier mondial. Ils mettent également l’accent sur les technologies
novatrices de réduction du diesel pour les applications minières hors réseau.
La collaboration avec les partenaires autochtones et les collectivités locales
constitue l’une des forces fondamentales des entreprises canadiennes et
un aspect clé de partenariats réussis en matière d’énergie renouvelable et
d’exploitation minière. Les projets d’énergie propre pour les mines qui présentent
un avantage direct pour les collectivités locales sont plus susceptibles d’attirer le
financement des banques multilatérales et des banques de développement. De
nombreuses entreprises canadiennes possèdent une expérience de collaboration
avec des partenaires autochtones et des Premières Nations dans le cadre de
projets énergétiques qui favorisent le permis social d’exploitation et génèrent
des bénéfices financiers liés aux projets d’énergie renouvelable pour les mines.

PROMOTEURS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE, FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIE ET EXPERTS-CONSEILS EN APPLICATIONS MINIÈRES AU CANADA

> 3G Energy
Promoteur de projets d’énergie
renouvelable
> BluEarth Renewables
Producteur indépendant d’énergie
éolienne, hydroélectrique et solaire
> Canadian Solar
Promoteur d’énergie solaire et
fabricant de panneaux
> CarbonFree Technology
Promotion et financement de projets
d’énergie solaire
> Carmanah Technologies Corp.
Systèmes d’éclairage et
d’alimentation solaires
> Grasshopper Solar
Développement d’énergie solaire
et fournisseur de panneaux
> Golder Associates
Services d’ingénierie et d’experts-conseils

> Hatch
Ingénierie, approvisionnement et
consultation pour les systèmes hybrides
> Heron Canada
Développeur et fournisseur de
micro-réseaux en région éloignée
> H.H. Angus & Associates Ltd.
Services d’ingénierie et d’experts-conseils
> Isla Power
Producteur d’énergie renouvelable
> Innergex
Producteur d’énergie hydroélectrique,
éolienne et solaire
> JCM Power
Capital d’investissement pour
projets d’énergie propre
> Knight Piésold
Services d’ingénierie et d’experts-conseils
> L&A Energy Consulting Ltd
Services d’ingénierie et d’experts-conseils

SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX (SDC)

> Phoventus
Services d’ingénierie et d’experts-conseils
> Potentia Renewables
Producteur d’énergie renouvelable
> Northland Power
Producteur indépendant d’énergie
thermique et renouvelable
> S2E Technologies
Services consultatifs de conception et
d’implantation d’énergie renouvelable
> TUGLIQ Énergie
Producteur spécialisé dans les
systèmes d’alimentation énergétique
en région éloignée
> Windiga Énergie
Producteur d’énergie renouvelable
> WSP
Services d’ingénierie et
d’experts-conseils

TECHNOLOGIES
PROPRES
SECTEUR MINIER

ENTREPRISES CANADIENNES ACTIVES À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

Les entreprises canadiennes sont des chefs de file mondiaux en matière de mise en œuvre de
technologies et de projets d’énergie renouvelable fiables, abordables et conçus sur mesure
pour le secteur minier.
CANADIAN SOLAR > www.canadiansolar.com

Canadian Solar compte parmi les entreprises d’énergie solaire les plus importantes et les plus présentes à l’échelle
mondiale. À titre de chef de file dans la fabrication de modules photovoltaïques solaires et la création de solutions
en matière d’énergie solaire, Canadian Solar réalise des projets énergétiques à l’échelle commerciale dans plusieurs
régions du monde. Canadian Solar a livré plus de 26 GW de modules de qualité supérieure à plus de 100 pays et
se spécialise dans des solutions de micro-réseaux adaptés pour les applications éloignées. Cotée au NASDAQ
depuis 2006, Canadian Solar est également l’une des entreprises les plus bancables dans l’industrie solaire.

ISLA POWER > www.islapower.com

Isla Power Inc. est axée sur le développement de solutions hybrides de production et de stockage d’énergie
renouvelable, qui intègre l’énergie solaire, éolienne ou le stockage aux sources de combustibles fossiles, pour des
applications en réseau et hors réseau partout dans le monde. Isla Power conçoit, construit et finance des projets
commerciaux et de services publics dans le cadre d’accords d’achat d’énergie d’entreprise. L’entreprise s’associe à
des entreprises de services publics et à des promoteurs locaux pour proposer des projets d’énergie renouvelable
de grande qualité à des fonds d’actions et d’emprunts mondiaux.

KNIGHT PIÉSOLD > www.knightpiesold.com

Knight Piésold est une firme de génie-conseil spécialisée dans les secteurs minier et énergétique. La société a
joué un rôle de premier plan pour identifier, concevoir et diriger des projets d’énergie renouvelable dans le monde
entier. Elle collabore avec les sociétés minières pour intégrer des systèmes d’énergie renouvelable aux activités
minières existantes. Cette démarche intéresse particulièrement les exploitations éloignées ou hors réseau qui font
face à des difficultés logistiques coûteuses et à des obstacles environnementaux, car elle permet de produire une
énergie rentable et fiable, de prolonger la durée de vie de la mine et de laisser une ressource durable
à la collectivité.

NORTHLAND POWER > www.northlandpower.ca

Créée en 1987 à Toronto, en Ontario, l’entreprise Northland Power Inc. a été l’un des premiers producteurs
d’électricité indépendants du Canada. L’entreprise se spécialise dans l’élaboration, la construction, l’achat
et l’exploitation de projets d’énergie propre et verte au Canada, en Europe, en Asie et dans divers pays. Ses
installations produisent de l’électricité à partir de gaz naturel propre et de ressources renouvelables telles que
l’énergie éolienne, solaire et de biomasse. Northland a développé à fond son expertise interne en ingénierie et
compte actuellement des installations d’exploitation qui produisent 2 029 MW d’électricité. L’entreprise est aussi en
train de développer une capacité supplémentaire de production d’énergie éolienne en mer de 252 MW.

DEMANDE D’ÉNERGIE CROISSANTE
DANS LE SECTEUR MINIER
Selon le Centre de recherche sur
les ressources énergétiques et la
consommation (CIRCE), la demande
énergétique du secteur minier mondial
devrait augmenter considérablement au
cours des 20 prochaines années, passant
d’environ 8 % de l’énergie primaire mondiale
en 2016 à 15 à 20 % d’ici 2035. Les technologies
et les promoteurs canadiens d’énergie
renouvelable devraient jouer un rôle de
premier plan dans la réponse à la demande
croissante d’énergie dans le secteur minier,
en offrant des solutions énergétiques
souples, éprouvées et à faibles émissions
de carbone.

PRINCIPAUX ATOUTS DES FOURNISSEURS ET PROMOTEURS CANADIENS DE
TECHNOLOGIES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE :
3 Approche souple et collaborative pour 		
3 Connaissance et compréhension solides
travailler en partenariat.
du secteur des ressources.
3 Expérience du développement de projets
et de l’intégration de la technologie pour
les mines.

3 Technologies éprouvées de calibre mondial
et capacités d’intégration des énergies 		
renouvelables.

3 Expérience de travail dans des
régions éloignées.

3 Expérience de travail auprès de 		
communautés autochtones.

3 Expertise en développement sur mesure et
ententes d’achat d’énergie « bancables ».

COMMUNIQUER AVEC NOUS

3 Capacités multilingues et approche 		
multiculturelle.

Le Service des délégués commerciaux du Canada est une ressource essentielle pour tous ceux
qui souhaitent faire des affaires avec le Canada. Son réseau mondial de bureaux commerciaux
et d’agents spécialisés est à votre disposition pour vous mettre en contact avec des entreprises
canadiennes et des organismes de recherche. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à
communiquer avec l’un des délégués commerciaux canadiens situés dans votre marché.
> www.deleguescommerciaux.gc.ca

